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Synthèse 

L’étude qui fait l’objet de ce rapport final s’inscrit dans le cadre de l’appui du  
BRGM au MEDDE dans l’exécution d’études et de travaux relatifs à la prévention des risques 
liés à l’exposition des populations à l’amiante environnemental naturel. Cette étude est en 
adéquation avec les objectifs du PNSE 1, « action 1 : Renforcer la prévention et la maîtrise des 
risques sanitaires liés à l’environnement ; 1.3, Prévenir les pathologies d’origine 
environnementale et notamment les cancers. Réduire les expositions de la population à 
l’amiante en maintenant la vigilance sur l’application stricte de la réglementation concernant la 
prévention du risque amiante en milieu de travail et en population générale », repris par le 
PNSE 2 « action 1 : Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la 
santé ; 1.5, Réduire l’exposition aux cancérigènes d’origine naturelle présents dans 
l’environnement. Amiante naturel ».  

Cette étude concerne une vaste entité géologique, la chaîne des Pyrénées, qui s’étend sur une 
partie des territoires de six départements (d’ouest en est : départements des Pyrénées-
Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales). L’emprise cartographique de cette étude a été définie au début du projet. 
Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une première série d’études, achevée fin 2012, ayant 
concerné les départements de l’lsère (Lahondère et al., 2012a), des Hautes-Alpes (Lahondère 
et al., 2012b) et du Massif Armoricain (Béchennec et al., 2013), ainsi que de la Haute-Corse 
(Lahondère et al., 2010b), de la Savoie (Blein et al., 2010) et de la Loire-Atlantique (Béchennec 
et al., 2010). Le programme de la présente étude inclut trois phases successives.  

La première phase du projet a concerné la production d’une première évaluation du « potentiel 
amiantifère » des formations géologiques présentes dans les six départements concernés,  
à partir d’une synthèse des données les plus pertinentes. Cette évaluation a été faite en 
prenant en compte tous les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux 
asbestiformes, tels que la composition chimique et minéralogique des roches, l’importance des 
circulations de fluides, la nature des contacts géologiques et les évolutions structurale et 
métamorphique subies par les roches en question. Au cours de cette synthèse, une attention 
particulière a été apportée à la recherche de toutes les informations relatives à la présence de 
minéraux fibreux, et ce pour toutes les formations géologiques préalablement identifiées sur les 
cartes géologiques harmonisées correspondantes. Des analyses multicritères (AMC) ont été 
réalisées qui ont permis d’attribuer, à l’issue de cette première phase et pour chaque formation 
identifiée sur les cartes géologiques harmonisées départementales, un aléa prévisionnel 
décliné en quatre classes (1 : « nul à très faible », 2 : « faible », 3 : « moyen », 4 : « fort à très 
fort »). Ces cartes des aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) sont susceptibles de 
modifications après expertises et analyses et des échantillons prélevés au cours des visites sur 
une sélection d’affleurements. 

La seconde phase du projet a été découpée en deux modules, avec des développements plus 
ou moins importants et spécifiques en fonction des connaissances déjà acquises.  
Le premier module est destiné aux contrôles de terrain, menés prioritairement sur un ensemble 
de cibles identifiées à l’issue de la première phase. Ces opérations ont permis de reconnaître 
les principaux sites amiantifères, d’établir une typologie de ces sites et de prélever des 
échantillons à des fins analytiques. Le second module correspond au volet analytique et à 
l’identification précise des espèces minérales fibreuses, asbestiformes ou potentiellement 
asbestiformes, collectées sur les principaux sites visités. 
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La dernière phase du projet a consisté à synthétiser l’ensemble des résultats obtenus, tant sur 
le terrain qu’en laboratoire, dans le but de produire les cartes de l’aléa consolidé « amiante 
environnemental » qui sont restituées aux échelles départementales et communales pour les 
six départements concernés. Pour la chaîne des Pyrénées, ces aléas consolidés (cf. chapitre 4) 
sont aussi harmonisés (en termes de gradation) avec les aléas définis dans les départements 
concernés d’autres régions où cette démarche a été appliquée dans des études antérieures 
(Rhône-Alpes ; Corse ; Massif Armoricain). Le nombre de formations concernées par chacun 
des aléas est présenté ci-dessous de façon synthétique, pour chacun des six départements 
concernés par cette étude. 

 

 
 

Plusieurs points importants ont été mis en lumière à travers cette étude. 

Les roches ultrabasiques des Pyrénées (lherzolites, harzburgites, cortlandites), plus ou moins 
serpentinisées, montrent une présence fréquente mais non systématique d’occurrences 
amiantifères, visibles principalement sous forme de veinules et des plans à chrysotile. 

Les roches magmatiques crétacées alcalines (picrites, téschénites, lamprophyres…) sont 
disséminées dans la zone interne métamorphique, sous forme de petits massifs. Ces roches 

Nombre de formations 

affectées d'un aléa 

prévisionnel à l'issue de l'AMC

Nombre de formations 

expertisées sur le terrain

Nombre de formations 

affectées d'un aléa consolidé 

à l'issue de l'expertise*

Nul à très faible 269 7 16

Faible 26 7 7

Moyen 5 1 11

Fort à très fort 2 1 0

Nul à très faible 242 10 34

Faible 43 5 13

Moyen 8 5 7

Fort à très fort 1 0 0

Nul à très faible 177 4 23

Faible 25 3 3

Moyen 5 5 5

Fort à très fort 2 2 0

Nul à très faible 297 17 29

Faible 29 5 9

Moyen 10 6 7

Fort à très fort 4 4 0

Nul à très faible 367 15 13

Faible 19 16 5

Moyen 0 0 5

Fort à très fort 0 0 0

Nul à très faible 256 17 44

Faible 44 22 12

Moyen 8 4 1

Fort à très fort 1 1 0

* : Formations préalablement affectées d'un aléa de niveau 2 (Faible) ou 3 (Moyen)

Département des Pyrénées-Atlantiques (64) 

Département des Hautes-Pyrénées (65)

Département de la Haute-Garonne (31)

Département de l'Ariège (09)

Département de l'Aude (11)

Département des Pyrénées-Orientales (66)
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présentent souvent une rétromorphose dans les conditions du faciès schiste vert, laquelle a 
conduit à la déstabilisation des pyroxènes calciques et à la cristallisation d’amphiboles 
calciques souvent fibreuses (série de la trémolite-actinolite/Mg-hornblende). Ces occurrences  
fibreuses correspondent principalement à des veines et à des plans porteurs de fibres plus ou 
moins allongées.  

Les ophites sont des dolérites localisées principalement à l‘ouest de la chaîne des Pyrénées. 
Elles affleurent sous forme de petits massifs et/ou pointements de roches sombres, 
généralement très altérées. Ces ophites sont localement recoupées par des plans et par des 
veines à actinolite asbestiforme (à Mg-hornblende). 

Les andésites paléozoïques sont souvent riches en minéraux asbestiformes et sont localisées 
dans la zone axiale ou dans les massifs nord-pyrénéens. Il s’agit de roches souvent altérées et 
riches en amphiboles de la série actinolite/trémolite. 

Les sédiments carbonatés non métamorphiques (quel que soit leur âge) ne contiennent pas de 
minéraux asbestiformes. Ces mêmes lithologies, à partir du moment où elles ont subi un 
métamorphisme de type HT-BP (métamorphisme de contact ou métamorphisme régional), 
peuvent de façon exceptionnelle et sur des volumes peu importants, être recoupées par des 
veines et/ou par des plans au niveau desquels des amphiboles calciques parfois fibreuses et 
asbestiformes sont présentes. Cependant, les occurrences asbestiformes apparaissent 
exceptionnelles, à la fois dans les métasédiments carbonatés néo-protérozoïques à 
paléozoïques de la zone axiale et des couvertures des massifs nord-pyrénéens d’une part et 
dans les métasédiments carbonatés mésozoïques de la zone interne métamorphique d’autre 
part. 

Les skarns réactionnels et les transformations métamorphiques (auréoles de contact), qui 
résultent de l’intrusion de granitoïdes dans des séries carbonatées, sont des sites privilégiés 
pour la cristallisation d’amphiboles calciques potentiellement fibreuses. Les connaissances 
actuelles sur la géométrie et l’extension cartographique de ces auréoles de contact et de ces 
skarns pyrénéens sont cependant trop imprécises à ce jour. Néanmoins, l’observation de 
paragenèses de type skarn et la proximité d’une intrusion granitique dans une série méta-
carbonatée doivent attirer l’attention sur l’existence possible de plans et veines à amphiboles 
calciques fibreuses (± talc fibreux) au sein de ces lithologies carbonatées métamorphiques.  
Une même attention devra être portée aux séries méta-carbonatées affectées par un 
métamorphisme régional de haut grade, susceptibles elles aussi de contenir très localement 
des occurrences à amphiboles calciques fibreuses potentiellement asbestiformes. 

Enfin, les lithologies plutoniques basiques à intermédiaires (gabbros, diorites, granodiorites….) 
ne renferment que très rarement des occurrences asbestiformes, ces dernières principalement 
associées à des veines tardives.  

NOTA : Les documents cartographiques attachés à la présente étude ont été établis à partir 
des données des cartes géologiques numériques harmonisées départementales, elles-mêmes 
issues de synthèses des cartes géologiques à 1/50 000e et 1/80 000e préalablement produites 
dans le cadre du programme national de la Carte Géologique de la France. Les limites 
géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent 
des éléments linéaires dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations 
géologiques disponibles d’une part et des modalités d’interpolation entre les points 
d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques mètres 
à plusieurs dizaines de mètres. En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur 
respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont généralement pas représentés sur les cartes 
géologiques à 1/50 000e. Il est donc important de noter que des passées de roches 
potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes 
géologiques utilisées pour établir le document cartographique présent. La responsabilité du 
BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
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l'art de ces documents. Compte tenu de l’échelle de travail de cette synthèse, les cartes des 
aléas consolidés produites à ce stade ne dispenseront pas d’études de détail à des échelles 
plus fines et adaptées, en cas notamment de travaux de terrassement, d’aménagement ou 
d’extraction susceptibles de recouper des formations potentiellement amiantifères. 
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1. Contexte de l’étude 

1.1. INTRODUCTION 

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

Des travaux essaient également de caractériser les risques associés à des niveaux 
d’exposition, a priori plus faibles, liés à la présence d’amiante dans certains environnements 
géologiques (amiante environnemental naturel). Ces travaux concernent notamment les régions 
turques de Diyarbakir-Cermik (Yazicioglu et al., 1978, 1980), d’Anatolie (Baris et al., 1978, 
1991 ; Coplu et al., 1996 ; Metintas et al., 2005) et de Cappadoce (Baris et al., 1978 ; Boman et 
al., 1982 ; Baris, 1991 ; Selçuk et al., 1992)1. En Grèce, les risques sanitaires mis en évidence 
pour la population de plusieurs villages sont directement liés à l’utilisation d’une terre (« Luto ») 
riche en longues fibres de trémolite et utilisée pour blanchir les façades des maisons 
(Constantopoulos et al., 1985, 1987 ; Bazas et al., 1985 ; Langer et al., 1987 ; Sichletidis et al., 
1992 ; Manda-Stachouli et al., 2004). En Nouvelle-Calédonie, c’est l’utilisation pour blanchir les 
murs des cases d’habitation d’un matériau (« Pö ») contenant des fibres de trémolite et de 
chrysotile qui semble à l’origine du nombre élevé de mésothéliome pleural (Luce et al., 1994 ; 
Goldberg et al., 1995). D’autres études permettent de connaître la prévalence de plaques 
pleurales dans des environnements strictement naturels ou proches d’anciennes mines (Zolov 
et al., 1967 ; Luo et al., 2003 ; Peipins et al., 2003). 

En France, les pouvoirs publics sont de plus en plus préoccupés par les conséquences 
sanitaires susceptibles d’être directement liées à la présence d’amiante dans certains 
environnements naturels et à l’exposition des populations riveraines mais les études 
épidémiologiques disponibles sont extrêmement rares. C’est en Haute-Corse, un département 
dans lequel les massifs de roches amiantifères couvrent des surfaces particulièrement 
importantes, que ces problèmes associés à une exposition à l’amiante environnemental naturel 
sont actuellement les mieux documentés. Les travaux de Boutin et al. (1989) puis de Rey et al. 
(1994) concernant la population du village de Murato ont ainsi révélé que plus de 40% des 
sujets âgés de plus de 50 ans présentaient des plaques pleurales. L’étude de la charge 
pulmonaire en amiante chez les patients souffrant de mésothéliome a révélé la présence de 
fibres de chrysotile et de trémolite à des taux élevés : 1,4 ± 0,9 106 f/gr.p.s.2 et 17,2 ± 17 106 
f/gr.p.s. respectivement (Rey et al., 1993). 

                                                
1 Des fibres d’amiante ont été retrouvées dans les prélèvements réalisés (roches, enduits de maison, poussières de 
routes, atmosphère). Cependant, la fibre minérale naturelle la plus fréquemment rencontrée appartient à la famille 
des zéolites (érionite). 
2 f/gr.p.s. : fibre/gramme de poumon sec.  
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L’étude qui fait l’objet de ce rapport final s’inscrit dans le cadre de l’appui du BRGM au MEDDE 
dans l’exécution d’études et de travaux relatifs à la prévention des risques liés à l’exposition des 
populations à l’amiante environnemental naturel. Cette étude est en adéquation avec les 
objectifs du PNSE 1, « action 1 : Renforcer la prévention et la maîtrise des risques sanitaires 
liés à l’environnement ; 1.3, Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment 
les cancers. Réduire les expositions de la population à l’amiante en maintenant la vigilance sur 
l’application stricte de la réglementation concernant la prévention du risque amiante en milieu 
de travail et en population générale », repris par le PNSE 2 « action 1 : Réduire les expositions 
responsables de pathologies à fort impact sur la santé ; 1.5, Réduire l’exposition aux 
cancérigènes d’origine naturelle présents dans l’environnement. Amiante naturel ». 

Cette étude concerne l’entité géologique des Pyrénées qui s’étend sur une partie de six 
départements français (départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées,  
des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Aude). Cette étude s’inscrit 
dans la continuité d’une première série d’études, achevée fin 2012, ayant concerné les 
départements de l’lsère (Lahondère et al., 2012a), des Hautes-Alpes (Lahondère et al., 2012b), 
du Massif Armoricain (Béchennec et al., 2013) ainsi que des départements de la Haute-Corse 
(Lahondère et al., 2010b), de la Savoie (Blein et al., 2010) et de la Loire-Atlantique (Béchennec 
et al., 2010). 

Dans les Pyrénées, les objectifs de cette étude sont :  

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

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

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

1.2. AMIANTE VS AMIANTE ENVIRONNEMENTAL 

L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à plusieurs variétés de silicates 
fibreux ainsi qu’à tous les mélanges entre ces différents silicates. Ces minéraux sont connus 
depuis l’antiquité sous le nom d’asbeste et ont longtemps été exploités pour leurs propriétés 
thermo-mécaniques. Ces six silicates appartiennent à deux groupes d’espèces 
minéralogiques, les serpentines3 et les amphiboles4, et correspondent : 

- au chrysotile (ou amiante blanc),  

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

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

- à l’anthophyllite-amiante,  

                                                
3 Les serpentines sont des phyllosilicates, c'est-à-dire des silicates dont les tétraèdres [SiO4]

4-
 sont disposés en 

feuillets, monocliniques, de formule chimique Mg3[Si2O5](OH)4.  

4 Les amphiboles sont des inosilicates en chaîne double, hydroxylés. Le groupe des amphiboles est riche de 
nombreuses espèces qui se répartissent dans trois grandes familles qui sont les amphiboles calciques, sodiques et 
ferromagnésiennes. 
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- 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’amiante5. 
Toutefois, parmi ces six espèces minérales, le chrysotile constitue à lui seul 90 à 95% de 
l’amiante produit jusqu’à ce jour, le reste correspondant à des exploitations de crocidolite et 
d’amosite. En termes de production, l’exploitation des variétés asbestiformes de l’anthophyllite, 
de la trémolite et de l’actinolite peut donc être considérée comme négligeable. 

Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches possèdent une composition chimique 
favorable, sous certaines conditions, à la cristallisation de serpentines et/ou d’amphiboles. 
Toutes ces roches sont donc susceptibles de contenir des formes dérivées fibreuses, parfois 
asbestiformes, de ces minéraux. Les minéraux asbestiformes présents dans certaines roches 
peuvent également être rencontrés dans les sols et dans les sédiments dérivés de l’altération et 
de l’érosion de ces mêmes roches. La cartographie des formations géologiques potentiellement 
amiantifères doit donc également s’intéresser et inclure ces produits dérivés dont l’extension en 
termes de surface peut être importante. Ainsi l’analyse de l’aléa de présence d’amiante dans 
l’environnement naturel doit prendre en considération, de manière 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). 

1.3. DONNEES ANTERIEURES 

En France métropolitaine, les principales zones amiantifères connues sont localisées dans la 
chaîne des Alpes occidentales dont la Haute-Corse constitue la terminaison méridionale. 
Cependant, d’autres domaines ne doivent pas être écartés - comme les massifs cristallins 
externes des Alpes, le Massif Central, les Vosges, le Massif Armoricain et la chaîne des 
Pyrénées – domaines où des affleurements de roches amiantifères sont connus et/ou ont été 
exploités d’une manière artisanale. 

Pour la Haute-Corse, un programme a été mis en œuvre dès 1997 dans le but d’établir une 
cartographie des roches potentiellement amiantifères. Les documents alors produits ont 
constitué un premier niveau de précision en termes de repérage des zones potentiellement 
amiantifères (Cosquéric et al., 1997). En 2005, une première amélioration de la connaissance 
de l’aléa a été réalisée à travers l’analyse de la densité de fracturation affectant les roches 
potentiellement amiantifères de Haute-Corse (Caballero, 2005). En 2006, une cartographie plus 
détaillée de l’aléa relatif à la présence d’amiante dans l’environnement naturel a été réalisée 
pour la moitié nord du département de la Haute-Corse avec, pour chacune des formations 
géologiques présentes, l’établissement d’un aléa reposant sur la prise en compte de plusieurs 
informations (existence avérée de roches amiantifères, types lithologiques principaux, 
compositions géochimiques, évolution tectonique et métamorphique) et décliné en 5 classes 
(Nul à très faible, Faible, Moyen, Fort à très fort, Variable). Cette cartographie a notamment 
permis de montrer que la problématique de l’amiante environnemental en Haute-Corse 
dépassait très largement le cadre des seules roches ultrabasiques et que d’autres types de 
roche devaient également être pris en considération (Lahondère, 2006).  

                                                
5 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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Dans le cadre d’un partenariat entre la DDASS-2B, l’OEC et le BRGM, une carte géologique 
détaillée a été établie sur la commune de Murato dans le but de recenser les affleurements 
potentiellement amiantifères et susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans l’air sous les 
effets de l’érosion naturelle et/ou des activités humaines. Les données recueillies sur le terrain 
et en laboratoire ont notamment montré que de l’amiante était présent d’une manière presque 
systématique dans les roches ultrabasiques (serpentinites et péridotites ± serpentinisées) mais 
aussi dans des roches considérées jusqu’alors comme non amiantifères ainsi que dans des 
formations meubles issues de l’altération supergène des roches ultrabasiques et basiques 
(Lahondère, 2007). Cet ensemble de travaux relatifs au département de la Haute-Corse s’est 
poursuivi à travers la réalisation d’une cartographie détaillée de l’aléa couvrant l’ensemble du 
département (Lahondère et al., 2010b). En parallèle, des études ont été menées pour 
caractériser cet aléa au niveau des communes de Bustanico, Corte (Lahondère et al., 2011a, 
2011b) et de l’agglomération de Bastia (Lahondère et al., 2013). 

Pour ce qui concerne la France continentale, un travail à grande échelle a été réalisé par le 
BRGM dès 2005 pour le compte de l'INVS (Dessandier et Spencer, 2005). A l’issue de cette 
étude, un premier recensement des sites naturels amiantifères et des formations géologiques 
potentiellement amiantifères a été établi à l’échelle de la France métropolitaine, à partir d’une 
étude documentaire bibliographique et cartographique (étude des cartes géologiques, 
consultation de la BSS6, consultation des géologues, carte des gîtes minéraux, dossiers de 
l’inventaire minier de la France). Les informations recueillies à l’issue de cette étude 
documentaire, assez disparates et loin d’être exhaustives7, ont néanmoins été traitées de telle 
manière à affecter à chacun des 28 sites naturels amiantifères recensés8 un aléa décliné en 5 
classes (de 0 : niveau d’aléa le plus faible à 4 : niveau d’aléa le plus fort). Les visites de terrain 
réalisés par la suite n’ont concerné que les sites localisés en France continentale (Maton et al., 
2007). Depuis, les études réalisées concernent les départements de la Loire-Atlantique 
(Béchennec et al., 2010), de la Savoie (Blein et al., 2010), de l’Isère (Lahondère et al., 2012a),  
des Hautes-Alpes (Lahondère et al., 2012b) et du Massif Armoricain (Béchennec et al., 2013) 
pour lesquels une cartographie de l’aléa « amiante environnemental » a été finalisée. 

1.4. DEROULEMENT DE L’ ETUDE 

Le programme de la présente étude inclut trois phases successives. Les travaux réalisés ont 
pris comme base de travail les cartes géologiques départementales harmonisées9. 

1.4.1. Phase 1 

Les travaux existants sur le sujet de l’amiante environnemental étant très peu nombreux dans la 
vaste entité géologique que constituent les Pyrénées, la première phase du projet a donc été de 
produire une première évaluation du « potentiel amiantifère », à partir d’une synthèse des 
données géologiques les plus pertinentes. Au cours de cette synthèse, une attention 
particulière a été apportée à la recherche de toutes les informations relatives à la présence de 
minéraux fibreux, et ce pour toutes les formations géologiques identifiées sur les cartes 
géologiques harmonisées départementales des Pyrénées. Cette première évaluation a été faite 
en prenant en compte tous les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux 
asbestiformes, tels que : la composition chimique et minéralogique des roches, l’importance des 

                                                
6 Banque de données du Sous-Sol 
7 Il n’est pas impossible que certains gîtes ne soient pas recensés eu égard à la banalité du minéral. 
8 19 en France continentale et 9 en Haute-Corse 
9 En cours sur l'ensemble du territoire national (80% déjà accomplis) et acquis pour les départements ciblés 
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circulations de fluides, la nature des contacts géologiques et le type d’évolution structurale et 
métamorphique. Toutes les formations géologiques ont été évaluées, depuis les roches 
« solides » jusqu’aux formations meubles issues de l’altération et de l’érosion de ces mêmes 
roches. Une analyse multicritères a été réalisée qui a permis d’attribuer, à l’issue de cette 
première phase et pour chaque formation géologique des cartes géologiques départementales 
harmonisées, un niveau de susceptibilité prévisionnel décliné en quatre classes (1 : « nul à très 
faible », 2 : « faible », 3 : « moyen », 4 : « fort à très fort »). Ce niveau de susceptibilité 
prévisionnel a été attribué aux polygones des cartes compris dans la chaîne des Pyrénées.  
Les polygones hors de la zone d’étude se sont vus attribuer un aléa prévisionnel nommé 
« 444 », signifiant que celui-ci n’avait pas été évalué, car compris hors du domaine géologique 
défini au préalable. 

1.4.2. Phase 2 

La seconde phase a été découpée en deux modules, avec des développements plus ou moins 
importants et spécifiques en fonction des connaissances déjà acquises. 

Le premier module a été destiné aux contrôles de terrain et à la cartographie géologique.  
Les opérations de terrain ont été menées prioritairement sur des cibles identifiées à l’issue de la 
première phase. Ces opérations devaient permettre de reconnaître les principaux sites 
amiantifères, d’établir une typologie de ces sites et de prélever des échantillons à des fins 
analytiques. Ces opérations ont permis d’évaluer les lithologies pouvant être amiantifères ainsi 
que leurs extensions cartographiques. Un intérêt particulier a été apporté à l’étude des 
formations meubles superficielles dont on sait aujourd’hui qu’elles peuvent être très riches en 
fibres et constituer des sources susceptibles d’induire des pollutions aériennes très importantes. 
La prise de photographies à différentes échelles, de l’affleurement à l’échantillon, doit permettre 
à terme de constituer une banque d’images destinée à être intégrée dans une base de données 
nationale sur « l’amiante environnemental naturel».  

Le second module concernait le volet analytique permettant l’identification précise des espèces 
minérales fibreuses, potentiellement asbestiformes, collectées sur les principaux sites visités. 
Les échantillons prélevés au cours des travaux de terrain sont représentatifs de tous les faciès 
potentiellement amiantifères identifiés sur le terrain et incluent des faciès « solides » (roches 
sources peu à pas altérées) et meubles (sols issus de l’altération et de l’érosion des roches 
sources). Les échantillons ont été la plupart du temps photographiés avant d’être analysés.  
Les techniques analytiques utilisées étaient le microscope optique à lumière polarisé (MOLP),  
le microscope électronique à balayage (MEB, associé à un dispositif d’analyse chimique 
ponctuelle), le microscope électronique en transmission (MET, couplé à un spectromètre EDX10) 
et le spectromètre RAMAN. Sur des échantillons « rigides », des analyses ponctuelles ont été 
réalisées à la microsonde électronique dans le but de préciser les compositions chimiques 
précises des espèces minérales fibreuses étudiées. 

1.4.3. Phase 3 

La troisième et dernière phase du projet aboutit à la réalisation des produits contractuels 
attachés à la présente convention, soit : 

- Un jeu de cartes de l’aléa « amiante environnemental naturel » (1 carte par département) 
ainsi que des cartes cantonales pour chaque département. Les niveaux de susceptibilité 

                                                
10 EDX : energy dispersive x-ray analysis 
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représentés sur ces cartes et affectés à chacune des formations géologiques sont des 
aléas dits « consolidés » car ils prennent en compte toutes les données de terrain ainsi 
que les résultats des mesures analytiques. Les données numériques initiales relatives à 
la géologie sont retraitées de telle manière à générer une nouvelle couche d’information 
exclusivement dédiée à la représentation de cet aléa consolidé. 

- Un rapport de synthèse dédié aux travaux réalisés, regroupant les résultats du projet, 
département par département. La totalité des résultats analytiques a été compilée dans 
un rapport dédié, qui est associé au rapport de synthèse. Les fiches de localisation des 
sites ainsi que les points GPS des affleurements visités et étudiés sont présentées en 
annexes du rapport de synthèse.  

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

En fonction des résultats obtenus, des propositions pourront être faites pour la réalisation de 
travaux complémentaires dans les communes les plus exposées, à l’image des travaux réalisés 
en Haute-Corse (Lahondère, 2006 ; Lahondère et al., 2011a, b ; Lahondère et al., 2013) et en 
Nouvelle-Calédonie. 
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2. PHASE 1 : Evaluation préalable du potentiel 
amiantifère 

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

Les principaux documents cartographiques pris en compte correspondaient aux cartes 
géologiques départementales harmonisées, elles-mêmes issues des cartes géologiques à  
1/50 000e éditées dans le cadre du programme national de la carte géologique de France.  
L’évaluation du potentiel amiantifère du domaine géologique correspondant à la chaîne des 
Pyrénées, à cheval sur plusieurs départements, a été réalisée à partir d’une synthèse et d’une 
analyse multicritères des différents paramètres favorables à la cristallisation de minéraux 
fibreux, et ce pour chaque formation géologique identifiée sur chacune des 6 cartes 
géologiques départementales harmonisées, couvertes totalement ou en partie par la zone 
d’étude. 

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

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

2.1. METHODOLOGIE 

2.1.1. Documents cartographiques utilisés 

Une carte géologique départementale harmonisée est réalisée à partir des cartes géologiques 
existantes à l’échelle du 1/50 000e et en constitue donc un produit dérivé. La surface de chaque 
département français est recouverte par environ une vingtaine de cartes géologiques à  
1/50 000e. Le travail d’harmonisation à l’échelle départementale consiste à rendre cohérentes 
entre elles les coupures couvrant un département et donc à fournir une cartographie géologique 
homogène et continue sur l’ensemble d’un département. Ce travail est fait uniquement à partir 
des données cartographiques existantes, sans intervention nouvelle sur le terrain.  

Lors de la phase d’harmonisation, les entités cartographiques (« formations ») équivalentes 
mais notées ou nommées différemment d’une carte à 1/50 000e à l’autre, sont corrélées entre 
elles à partir des légendes et des descriptions des différentes notices. Une légende générale 
est établie qui résulte de la synthèse des légendes des différentes cartes à 1/50 000e utilisées 
et des regroupements effectués. Ce travail d’harmonisation rend compte de l’état actuel de la 
cartographie dans le département considéré et se fait à partir de cartes à 1/50 000e de qualité et 
de fiabilité variables : l’harmonisation réalisée efface et adapte les hétérogénéités observées en 
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limite de cartes mais n’oblitère pas les hétérogénéités existantes d’une carte à l’autre en dehors 
de ces zones de limites. 

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

2.1.2. Classes d’aléa considérées 

Dans leur étude relative au « recensement et au classement des sites naturels amiantifères et 
des formations géologiques potentiellement amiantifères en France », Dessandier et Spencer 
(2005) avaient défini 5 classes d’aléa de présence d’amiante dans les formations géologiques, 
numérotées de 0 (niveau d’aléa le plus faible) à 4 (niveau d’aléa le plus fort). Cette définition a 
été reprise dans le rapport de Daniau et al. (2008) relatif à « l’exposition environnementale à 
l’amiante chez les personnes riveraines d’affleurements de roches amiantifères en France 
continentale ». Dans cette classification, les formations géologiques de type « serpentinites », 
classiquement porteuses d’amiante, sont dotées d’un aléa 3 (« Forte probabilité de présence de 
minéraux amiantifères ») et les anciennes exploitations et affleurements avérés d’amiante dotés 
d’un aléa 4 (« Présence avérée de minéraux amiantifères »). 

Dans le cadre de l’établissement de la première phase de cartographie de l’aléa amiante 
environnemental en Haute-Corse, Lahondère (2006) proposait la prise en compte de 5 classes 
d’aléa sensiblement différentes de celles proposées par Dessandier et Spencer (2005).  

Les cartographies de l’aléa réalisées en 2010 en Savoie (Blein et al., 2010), en Haute-Corse 
(Lahondère et al., 2010b) et en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) ont permis d’adopter 
d’une manière définitive les niveaux d’aléas relatifs à la présence d’amiante dans les 
environnements naturels. Ces quatre classes sont donc celles qui ont été prises en compte 
dans cette étude (Figure 1). 

La classe d’aléa de niveau 1 correspond aux formations géologiques dans lesquelles aucun 
indice d’amiante n’est actuellement connu et pour lesquelles la probabilité d’occurrence de 
minéraux amiantifères est nulle ou pratiquement nulle. 

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

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

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



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 31 

 

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

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

De nombreuses études ont montré que les occurrences d’amiante étaient abondantes dans les 
roches ultrabasiques (ex : lherzolites, péridotites ± serpentinisées, serpentinites, …) plus ou 
moins métamorphiques. Néanmoins, des fibres d’amiante peuvent également être présentes 
dans des roches basiques plus ou moins métamorphiques (gabbros, basaltes, andésites, 
ophites, etc.), dans des dolomies et des calcaires magnésiens métamorphiques, dans des 
formations métamorphiques riches en fer (« Banded Iron Formation ») et, d’une manière plus 
anecdotique, dans des intrusions alcalines ou des carbonatites (Van Gosen, 2007 ; Hendricks, 
2008 ; Lahondère et al., 2010b). 

Des fibres d’amiante peuvent également être observées dans des formations meubles 
associées au démantèlement et à l’altération supergène des lithologies citées précédemment.  

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

Les mots-clés utilisés pour les Pyrénées sont indiqués ci-dessous (Figure 2).  

Classe 

d’aléa

Définition de la 

classe d’aléa

Classe 

d’aléa

Définition de la classe 

d’aléa

Classe 

d’aléa

Définition de la classe 

d’aléa

1 Nul à très faible 0
Absence d’occurrence de 

minéraux amiantifères
1

Absence d’occurrence de 

minéraux amiantifères

2 Faible 1

Faible probabilité 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

2

Faible probabilité 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

3 Moyen 2

Probabilité moyenne 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

3

Probabilité moyenne 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

4 Fort à très fort 3

Forte probabilité 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

4

Forte probabilité 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

5 Variable 4
Présence avérée de 

minéraux amiantifères

Lahondère et al. (2010)                                            

Blein et al. (2010)                                          

Béchennec et al. (2010)

 Lahondère (2006) Maton et al. (2007)

Cartographie de l’aléa Amiante 

environnemental en Haute-Corse

Recensement et classement des sites 

naturels et formations géologiques 

potentiellement amiantifères en France.                                                           

Phase 2 : diagnostics de 20 sites

Cartographie de l’aléa Amiante 

environnemental dans les départements 

de la Haute-Corse, de la Loire-Atlantique                                                           

et de la Savoie
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Figure 2 : Principaux mots-clés utilisés dans l’analyse multicritères. 
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2.1.4. Analyses multicritères réalisées pour les formations sélectionnées  
à l’issue de l’analyse des mots-clés 

Définition de l’analyse multicritères (AMC) : 

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

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

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

Objectifs de l’analyse multicritères (AMC) : 

Dans la présente étude, l'objectif de l'analyse multicritères est d’établir, à partir des données 
disponibles extraites des cartes géologiques harmonisées à 1/50 000e, une estimation des 
aléas prévisionnels « amiante environnemental » pour la sélection des caissons résultant de 
l’analyse des mots-clés. L’estimation de ces aléas prévisionnels par AMC revient à estimer la 
susceptibilité des formations géologiques à renfermer des occurrences de minéraux 
amiantifères. Plusieurs paramètres géologiques, a priori favorables à la cristallisation de 
minéraux asbestiformes, ont été pris en compte dans cette AMC. Ces paramètres concernent :  

- la composition chimique et minéralogique des roches ; 

- les caractéristiques et intensité des déformations affectant ces roches ;  

- l’existence signalée ou avérée de minéraux asbestiformes ; 

- l’importance des circulations fluides ; 

- la nature des contacts géologiques. 

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

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

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

(1) La lithologie; 

(2) La minéralogie de la roche ; 

(3) Le type de déformation affectant les roches de la formation géologique ; 

(4) L’intensité de la déformation affectant les roches de la formation géologique 
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Le poids relatif de chacun de ces quatre critères les uns par rapport aux autres a ensuite été 
estimé. Cela revient à hiérarchiser, d’après nos connaissances d’experts et les données de la 
littérature, l’importance relative de ces critères dans les processus de cristallisation de fibres 
asbestiformes. La composition chimique des roches étant primordiale, un poids de 3 a été 
attribué aux critères « lithologie » et « minéralogie ». Les critères concernant la déformation des 
roches ont été considérés comme moins primordiaux, bien qu’importants, pour favoriser la 
cristallisation de fibres asbestiformes. De ce fait, un poids de 2 a été attribué au critère « type 
de déformation » et un poids de 1 a été attribué au critère « intensité de la déformation ».  
A chacun des 4 critères précédemment définis ont été attribuées plusieurs alternatives.  
Ces alternatives ont ensuite été hiérarchisées les unes par rapport aux autres,  
en fonction de leur importance relative dans les processus de formation de fibres asbestiformes.  
Pour établir cette hiérarchie, des valeurs différentes ont été attribuées à chaque alternative. 

Critère 1 : Lithologie de la roche  

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

 

Figure 3 : Valeurs attribuées aux alternatives « Lithologie » (cf. explication dans le texte ci-après). 

lithologies alternatives

calcaire dolomitique 2

cinérite 2

diabase 2

diorite 2

diorite quartzifère 2

dolomie 2

gabbro 2

gneiss à silicates calciques 2

kératophyre 2

lamprophyre 2

leptynite 2

metabasite 2

rhyodacite 2

rhyolite 2

spilite 2

syénite 2

tuf 2

amphibolite 5

andésite 5

cipolin 5

teschenite 5

talcschiste 5

marbre dolomitique 7

ophite 7

lherzolite 10

péridotite 10

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

Pour les Pyrénées, les lithologies telles que les marbres dolomitiques et les ophites ont été 
dotées d’une valeur 7. En effet, des amphiboles de la série actinolite-trémolite sont 
fréquemment décrites dans ces roches, dès lors qu’elles sont affectées par un métamorphisme 
de type HT-BP et/ou par un métamorphisme dans le faciès des schistes verts (métamorphisme 
régional ou hydrothermalisme). Les alternatives concernant certaines roches métamorphiques 
micacées et/ou amphiboliques (telles que les amphibolites ou les talcschistes par exemple), 
ainsi que les cipolins, ont été dotées d’une valeur 5. Cette même valeur a été accordée aux 
andésites et aux teschénites. 

Enfin, les lithologies a priori les moins favorables à l’existence de minéraux amiantifères mais 
pouvant exceptionnellement en contenir ont été dotées d’une valeur 2 (calcaire dolomitique, 
diabase, diorite, gabbro, kératophyre, lamprophyre, leptynite, métabasite, rhyodacite, rhyolite, 
spilite, syénite, etc.). 

Critère 2 : Minéralogie de la roche 

Pour la minéralogie de la roche, quatre alternatives ont été choisies. Les valeurs attribuées à 
ces alternatives sont respectivement de 0 (minéralogie incompatible avec la présence 
d’amiante), 3 (minéralogie faiblement compatible avec la présence d’amiante), 7 (minéralogie 
moyennement compatible avec la présence d’amiante) et 10 (minéralogie fortement compatible 
avec la présence d’amiante) (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Valeurs attribuées aux alternatives « Minéralogie ». 

Critère 3 : Types de déformation 

Les connaissances préalablement acquises dans le cadre de plusieurs études intéressant 
notamment la chaîne des Alpes (Haute-Corse, Isère, Hautes-Alpes, Savoie) et la Nouvelle-
Calédonie ont montré que les roches affectées par une déformation ductile constituaient 

descriptions (minéralogie) alternatives

Minéralogie incompatible avec la présence d'amiante 

et/ou minéralogie connue, fiable, confirmant l'absence 

de fibres potentiellement amiantifères

0

Minéralogie faiblement compatible avec la présence 

d'amiante et/ou minéralogie connue ± fiable, 

n'indiquant pas la présence de fibres potentiellement 

amiantifères

3

Minéralogie moyennement compatible avec la 

présence d'amiante et/ou minéralogie connue ± fiable, 

indiquant la présence de fibres potentiellement 

amiantifères

7

Minéralogie fortement compatible avec la présence 

d'amiante et/ou minéralogie connue ± fiable, 

confirmant la présence de fibres potentiellement 

amiantifères

10
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souvent des sites favorables à la cristallisation de fibres asbestiformes (notamment localisées 
dans les plans de foliation, les veines syncinématiques et les zones de cisaillement).  
Les roches affectées par des déformations à la transition fragile-ductile peuvent également 
contenir des structures favorables à la cristallisation de fibres asbestiformes, sous la forme 
notamment de veines tardives (Lahondère et al., 2010b ; Lahondère et al., 2011a,b ; Lahondère 
et al., 2012a, 2012b). Les roches uniquement affectées par des déformations fragiles peuvent 
également être recoupées par des veines amiantifères, mais de façon plus occasionnelle.  

Pour les formations géologiques des Pyrénées, quatre alternatives ont été choisies (Figure 5). 
Les valeurs attribuées à chacune de ces alternatives correspondent à 0 (absence de 
déformation), 3 (déformation fragile), 7 (déformation fragile/ductile) et 10 (déformation ductile). 

 

Figure 5 : Valeurs des alternatives « Déformation ». 

Critère 4 : Intensité de la déformation 

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

 

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

Calcul de la note finale et classification des résultats : 

Dans cette analyse multicritères, la méthode des sommes pondérées (Weight Sum Method ou 
WSM) a été utilisée pour attribuer une note de susceptibilité aux formations sélectionnées.  
La formule mathématique est la suivante : 

 

Dans cette équation, aij correspond à la valeur de l’alternative i pour le critère j  
et wj correspond au poids de ce même critère. 
 
A l’issue de cette analyse multicritères, des intervalles de notes finales ont été définis pour 
chacun des aléas prévisionnels (nul à très faible, faible, moyen et fort à très fort). Ces classes 

descriptions (déformation) alternatives

Absence de déformation 0

Déformation fragile 3

Déformation fragile-ductile 7

Déformation ductile 10

descriptions (intensité de la 

déformation)
alternatives

Intensité nulle et/ou 

absence de déformation
0

Intensité faible 3

Intensité moyenne 7

Intensité forte 10
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d’aléa prévisionnel correspondent à la probabilité pour que des minéraux asbestiformes soient 
présents dans la formation géologique.  
Le calcul dans le cadre de l’AMC a été effectué pour toutes les formations géologiques des six 
cartes géologiques départementales harmonisées, y compris pour le groupe des formations 
géologiques d’aléa prévisionnel a priori « nul à très faible » dans lequel ont été intégrées toutes 
les formations géologiques non sélectionnées comme « prioritaires » à l’issue de l’analyse 
thématique par mots-clés. 

Les bornes des intervalles correspondant aux 4 catégories de l’aléa prévisionnel ont été 
obtenues par le calcul de l’AMC et sont indiquées ci-dessous (Figure 7). 

 

Figure 7 : Intervalles retenus pour les aléas prévisionnels. 

2.2. RESULTATS DE L’ANALYSE 

2.2.1. Département des Pyrénées-Atlantiques 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, trente-trois caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département des Pyrénées-Atlantiques ont été identifiés 
comme contenant au moins un de ces mots-clés. Ces trente-trois formations géologiques sont 
donc considérées comme susceptibles d’être les hôtes d’occurrences fibreuses asbestiformes.  
Ces trente-trois formations, ainsi que les formations non identifiées comme contenant au moins 
un mot clé, ont été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée des Pyrénées-Atlantiques, et de fichiers xlsx.  

L’application de l’analyse multicritères a conduit aux résultats suivants : 

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

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

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

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

Par ailleurs, quarante-huit formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 

Nul à très faible (1) <34

Faible (2) (35-51)

Moyen (3) (52-71)

Fort (4) >72

Aléa prévisionnel
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Les vingt-six formations affectées d’un aléa « faible » correspondent à des formations 
géologiques localisées dans plusieurs domaines des Pyrénées (principalement la « zone 
interne métamorphique » et la « zone axiale ») (Figure 8).  

Les cinq formations affectées d’un aléa « moyen » correspondent à des formations géologiques 
constituées principalement d’amphibolites, d’ophites et de cipolins (Figure 9). 

Les deux formations affectées d’un aléa « fort à très fort » correspondent à des harzburgites et 
à des lherzolites (Figure 10). 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental », pour le département des  
Pyrénées-Atlantiques. Les polygones caractérisés par un aléa « faible à très faible », « faible », 
« moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte prévisionnelle 
en gris, jaune, orange et rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en 
blanc (Figure 11). Cette carte des aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est 
susceptible de modifications après expertises et analyses des affleurements et des échantillons 
prélevés au cours des visites. 
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Figure 8 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Atlantiques  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

Code_Leg Description Alea previsionnel

176 Cénomanien : Mendibelza, Brèche rose 2

182 Cénomanien : Mendibelza, Brèche calcaire inférieur 2

201 Albien : Bassin, Brèche de St-Etienne-de-Baïgorry 2

228

Bathonien-Kiméridgien : Calcaires gris, dolomies noires 

à Trocolines, calcaires noirs à Exogyra virgula et 

pseudocyclammines

2

277

Permien : ensemble volcanique de l'Anayet ; épisode 

"Anayet" : coulées d'andésites acides
2

280

Stéphanien supérieur-Autunien : ensemble volcanique 

du Pic du Midi d'Ossau : 2ème cycle : coulée d'andésites 

acides, dacites

2

281

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle 

: Intrusion d'andésites acides, dacites
2

282

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle 

: coulée d'andésites basiques
2

283

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle 

: coulée d'andésites basiques à cristaux de quartz
2

284

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle 

: Intrusion d'andésites basiques à cristaux de quartz

2

291

Stéphano-permien : volcanisme, filons et laccolites 

rhyolitiques ("roches blanches") datées à -315 Ma (=~ 

contemporains des granitoïdes)

2

294

Stéphano-permien : pluton des Eaux-Chaudes : 

granodiorite sombre à biotite et amphibole
2

364 Episyénite 2

365 Basaltes (en coulées dans le Permien) 2

366 Dolérites à stucture ophitique du Dévonien supérieur 2

367 Dolérite à structure ophitique 2

371 Lamprophyres et diabases en dykes et sills 2

374

Massif occidental de Cauterets : granites, granodiorites 

et diorites quartzitiques clairs, hétérogènes

2

381 Théralite 2

382 Teschénite ("épisyénite") 2

383 Episyénite filonienne 2

389

Auréole métamorphique du granite de la Haya et du Mt 

Faaléguy
2

391 Spilite 2

393 Roches éruptives : Teschénite, Picrite 2

396 Dykes et sills de microdiorites quartzifères 2

397 Microgranites, rhyolites 2
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Figure 9 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Atlantiques  
affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 

Figure 10 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Atlantiques  
affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental »  
pour le département des Pyrénées-Atlantiques (ci-contre).

Code_Leg Description Alea previsionnel

357

Cambrien probable : formation détrique, avec niveaux 

carbonatés : gneiss plagioclasiques leucocrates, 

micaschistes fins à sillimanite, amphibolites.

3

358

Cambrien probable : formation détrique, avec niveaux 

carbonatés : gneiss plagioclasiques leucocrates, 

micaschistes fins à sillimanite, amphibolites. Cipolins

3

362

Précambrien : gneiss basiques à orthopyroxène, 

leptynites à grenat, gneiss kinzigitiques
3

368 Ophites triasiques à tarditriasiques 3

394 Cipolins 3

Code_Leg Description Alea previsionnel

369 Harzburgite 4

370 Lherzolite 4
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2.2.2. Département des Hautes-Pyrénées 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, cinquante-deux caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département des Hautes-Pyrénées ont été identifiés comme 
contenant au moins un des mots-clés utilisés. Ces cinquante-deux formations géologiques sont 
donc considérées comme susceptibles d’être les hôtes d’occurrences fibreuses asbestiformes.  
Ces formations géologiques appartiennent principalement à la zone interne métamorphique 
(ZIM) et à la zone axiale (ZA). Ces cinquante-deux formations, ainsi que les formations non 
identifiées comme contenant au moins un mot clé, ont été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée des Hautes-Pyrénées, et de fichiers xlsx. L’application de 
l’analyse multicritères sur les formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées a 
conduit aux résultats suivants : 

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

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

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

- 1 formation géologique a été dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Les quarante-trois formations pour lesquelles un aléa « faible » a été attribué correspondent à 
des formations géologiques variées provenant de plusieurs domaines géologiques (Figure 12).  

Les huit formations pour lesquelles un aléa « moyen » a été attribué appartiennent également à 
différents domaines géologiques et consistent surtout en des lithologies basiques  
(métagabbros, ophites, andésites, métadiorites,…) et à des cipolins et marbres à minéraux 
(Figure 13).  

La seule formation pour laquelle un aléa prévisionnel « fort à très fort » a été attribué 
correspond à des lherzolites (Figure 14). 

Par ailleurs, trente-et-une formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 
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Figure 12 : Formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

 

 

Figure 13 : Formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées  
affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 
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Figure 14 : Formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées  
affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental » pour le département des Hautes-Pyrénées 
(Figure 15). Les polygones caractérisés par un aléa prévisionnel « faible à très faible »,  
« faible », « moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte en 
gris, jaune, orange et rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en 
blanc. Cette carte des aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est susceptible de 
modifications après expertises et analyses des affleurements et des échantillons prélevés au 
cours des visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental »  
pour le département des Hautes-Pyrénées (ci-contre). 
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2.2.3. Département de la Haute-Garonne 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, trente-deux caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département de la Haute-Garonne ont été identifiés comme 
contenant au moins un des mots-clés utilisés. Ces trente-deux formations géologiques sont 
donc considérées comme susceptibles d’être les hôtes d’occurrences fibreuses asbestiformes.  
Ces 32 formations, ainsi que les formations non identifiées comme contenant au moins un mot 
clé, ont été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée de la Haute-Garonne, et de fichiers xlsx.  

L’application de l’analyse multicritères a donné les résultats suivants : 

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

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

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

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

Par ailleurs, vingt-deux formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 

Les vingt-cinq formations affectées d’un aléa « faible » correspondent à des formations 
géologiques de nature lithologique variée, réparties sur différents domaines géologiques  
(Figure 16).  

Les cinq formations affectées d’un d’aléa « moyen » correspondent soit à des roches 
magmatiques ± métamorphisées et riches en amphiboles (ophites, amphibolites, métabasites 
alcalines), soit à des cipolins (Figure 17).  

Les deux formations affectées d’un aléa « fort à très fort» correspondent à des ultramafites et à 
des lherzolites (Figure 18). 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental », pour le département de la Haute-Garonne 
(Figure 19). Les polygones caractérisés par un aléa prévisionnel « faible à très faible »,  
« faible », « moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte en 
gris, jaune, orange et rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en 
blanc. Cette carte des aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est susceptible de 
modifications après expertises et analyses des affleurements et des échantillons prélevés au 
cours des visites. 
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Figure 16 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

 

Figure 17 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 

Figure 18 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

 

Figure 19 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental »  
pour le département de la Haute-Garonne (ci-contre).
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2.2.4. Département de l’Ariège 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, quarante-trois caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département de l’Ariège ont été identifiés comme contenant au 
moins un des mots-clés utilisés. Ces quarante-trois formations géologiques sont donc 
considérées comme susceptibles d’être associées à des cristallisations asbestiformes. Ces 
formations géologiques appartiennent principalement à la zone interne métamorphique (ZIM) et 
à la zone axiale (ZA). Ces quarante-trois formations, ainsi que les formations non identifiées 
comme contenant au moins un mot clé, ont été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée de l’Ariège, et de fichiers xlsx.  

L’application de l’analyse multicritères a donné les résultats suivants : 

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

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

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

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

Par ailleurs, quarante-et-une formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 

Les vingt-neuf formations qui ont été affectées d’un aléa « faible » correspondent à des 
formations géologiques de nature lithologique variée, réparties dans plusieurs domaines 
géologiques (Figure 20).  

Les dix formations qui ont été affectées d’un aléa « moyen » correspondent à des roches 
basiques parfois métamorphisées (amphibolites, ophites, métadiorites, métagabbros) ainsi qu’à 
des marbres à minéraux (e. g. marbres à trémolite) et des cipolins (Figure 21).  

Les quatre formations qui ont été affectées d’un aléa « fort à très fort» correspondent à des 
roches ultrabasiques telles que des péridotites, des cortlandites et des lherzolites (Figure 22). 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental », pour le département de l’Ariège (Figure 23). 
Les polygones caractérisés par un aléa prévisionnel « faible à très faible », « faible », « moyen 
», et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte en gris, jaune, orange et 
rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en blanc. Cette carte des 
aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est susceptible de modifications après 
expertises et analyses des affleurements et des échantillons prélevés au cours des visites.  
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Figure 20 : Formations géologiques du département de l’Ariège  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 21 : Formations géologiques du département de l’Ariège  
affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 

Figure 22 : Formations géologiques du département de l’Ariège  
affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

 

 

 

 

Figure 23 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental »  
pour le département de l’Ariège (ci-après).

Code_leg Description Alea Previsionnel

166

Barrémien supérieur : calcaires à annélides, 

Trocholina aptiana, Palorbitolina lenticularis, 

calcaires marmorisdés

3

168

Barrémien : marbres clairs du Tuc de l'Adosse, 

calcaires à Palaeodictyoconus cuvillieri (faciès 

urgonien)

3

171

Néocomien : calcaires jaunes à Bryozoaires, 

calcaires graveuleux à Pfenderia 

neocomiensis, Valdanchella miliani, calcaires 

roux en plaquettes, à Choffatella pyrenaica, 

calcaires à Trocholines, brèches-limites à 

Favreina, marbres

3

172

Kimméridgien-Tithonien : brèches, marbres 

dolomitiques et marbres du pic de Grantès, 

marbres (Labouche), dolomie grise et noire

3

179

Dogger et Oxfordien : marbres dolomitiques 

blancs, dolomies noires, dolomies cristallines, 

calcaires dolomitiques, calcaires à Trocholines, 

oncolites

3

184

Pliensbachien et Toarcien : calcaires 

oolithiques ferrugienux, marnes et calcaires 

gréseux, brachiopodes, marbres noirs et 

schistes noirs, lumachelles, gryphées, pecten

3

314
Précambrien probable : orthoamphibolites, 

métagabbros, métadiorites d'âge indéterminé
3

376 Ophite 3

378 Calcaires et cipolins, marbres 3

382 Talc (lié au chevauchements) 3

Code_leg Description Alea Previsionnel

150
Albien moyen : roches magmatiques, 

cortlandites
4

336 Métaandésites, péridotites, amphibolites 4

350 Amphibolites, cortlandites 4

377 Lherzolite 4
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2.2.5. Département de l’Aude 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, dix-neuf caissons (ou formations géologiques) de la carte 
géologique harmonisée du département de l’Aude ont été identifiés comme contenant au moins 
un des mots-clés utilisés. Ces dix-neuf formations géologiques sont donc considérées comme 
susceptibles d’être les hôtes d’occurrences fibreuses asbestiformes. Ces dix-neuf formations, 
ainsi que les formations non identifiées comme contenant au moins un mot clé, ont été 
soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée de l’Aude, et de fichiers xlsx.  

L’application de l’analyse multicritères a donné les résultats suivants : 

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

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

- Aucune formation géologique n’a été dotée d’un aléa prévisionnel « moyen » ; 

- Aucune formation géologique n’a été dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Par ailleurs, vingt-deux formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 

De plus, soixante-dix-huit formations géologiques (caissons) du département de l’Aude n’ont 
pas été traitées dans le cadre de la présente étude. En effet, ces formations géologiques 
n’appartiennent pas à l’entité géologique du « Massif des Pyrénées » mais appartiennent à 
l’entité géologique du « Massif Central ». De ce fait, les caissons concernés ont été « écartés » 
et seront traités lors de l’étude sur les occurrences amiantifères naturelles du Massif Central. 

Les dix-neuf formations qui ont été affectées d’un aléa « faible » correspondent à des 
formations géologiques variées, principalement carbonatées ou magmatiques (Figure 24).  

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental », pour le département de l’Aude (Figure 25).  
Les polygones caractérisés par un aléa prévisionnel « faible à très faible », « faible »,  
« moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte en gris, jaune, 
orange et rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en blanc.  
Les polygones non traités lors de cette étude sont représentés en gris foncé. Cette carte des 
aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est susceptible de modifications après 
expertises et analyses des affleurements et des échantillons prélevés au cours des visites. 



Amiante environnemental - Pyrénées 

60 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final  

 

Figure 24 : Formations géologiques du département de l’Aude  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante envionnemental »  
pour le département de l’Aude (ci-contre). 

 

. 

Code_Leg Description Alea Previsionnel

309
Bédoulien. Marnes et marno-calcaires 

métamorphisés
2

316
Calcaires et marno-calcaires métamorphisés 

(Valanginien-Albien?)
2

322 Calcaires métamorphisés (Berriasien-Aptien) 2

327
Calcaires en plaquettes métamorphisés 

(Berriasien)
2

334
Jurassique moyen et supérieur. Séries jurassiques 

métamorphisées
2

346 Domérien-Aalénien. Marnes métamorphisées 2

354 Lias calcaire indifférencié métamorphisé 2

368 Keuper. Ophites (spilites) 2

392 Stéphanien moyen. Série verte, basaltes à olivine 2

471 Rhyolites, dacites 2

473
Ordovicien inférieur. Pélites gris-vert ou rouges, 

grès, volcanites acides
2

556 Gneiss de Bessède 2

559 Marbres du bois de Cortalpic 2

579 Syénite néphélinique 2

580 Monchiquite (lamprophyre) 2

581 Microdiorite de Ségure 2

582 Microsyénites alcalines (shonkinites) 2

593 Pluton de Quérigut, gabbro, diorite 2

601 Ophites de Camurac 2
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2.2.6. Département des Pyrénées-Orientales 

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, cinquante-trois caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département des Pyrénées-Orientales ont été identifiés 
comme contenant au moins un des mots-clés utilisés. Ces cinquante-trois formations 
géologiques sont donc considérées comme susceptibles d’être les hôtes d’occurrences 
fibreuses asbestiformes. Ces formations géologiques appartiennent principalement à la zone 
interne métamorphique (ZIM) et à la zone axiale (ZA). Ces cinquante-trois formations, ainsi que 
les formations non identifiées comme contenant au moins un mot clé, ont été soumises à 
l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type ArcGis pour la 
carte géologique harmonisée des Pyrénées-Orientales, et de fichiers xlsx.  

L’application de l’analyse multicritères a donné les résultats suivants : 

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

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

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

- 1 formation géologique a été dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Par ailleurs, soixante-et-une formations géologiques superficielles ont été affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». Certaines d’entre elles devront subir un traitement informatique pour 
que leur soit attribuée une valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera 
susceptible de varier en fonction du polygone considéré. 

Les quarante-quatre formations affectées d’un aléa « faible » correspondent à des formations 
géologiques localisées dans plusieurs domaines géologiques des Pyrénées (Figure 26).  

Les huit formations affectées d’aléa « moyen » correspondent à des roches basiques parfois 
métamorphisées (amphibolites, diorites, gabbros, gabbro-diorites) ainsi qu’à des marbres à 
minéraux et des skarns (Figure 27).  

La formation affectée d’un aléa « fort à très fort » correspond à des péridotites (Figure 28). 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première carte de 
l’aléa prévisionnel « amiante environnemental », pour le département des Pyrénées-Orientales 
(Figure 29). Les polygones caractérisés par un aléa prévisionnel « faible à très faible »,  
« faible », « moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte en 
gris, jaune, orange et rouge. Les polygones à aléa prévisionnel variable sont représentés en 
blanc. Cette carte des aléas prévisionnels (donc de travail à ce stade) est susceptible de 
modifications après expertises et analyses des affleurements et des échantillons prélevés au 
cours des visites. 
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Figure 26 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Orientales  
affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 27 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Orientales  
affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 

Figure 28 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Orientales  
affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental »  
pour le département des Pyrénées-Orientales (ci-contre).
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2.2.7. Traitement des polygones de type « éboulis » et « colluvions » 

Un traitement informatique a été développé par le BRGM dans le cadre des précédentes études 
départementales concernant la cartographie de l’aléa « amiante environnemental » (Béchennec 
et al., 2010 ; Blein et al., 2010 ; Lahondère et al., 2010b ; Lahondère et al., 2012a-b ; 
Béchennec et al., 2013), pour affecter un aléa « calculé » aux polygones initialement affectés 
d’un aléa « variable ». En effet, certaines formations détritiques sont constituées par des 
éléments de toutes tailles issus de l’érosion de faciès très variés d’un point de vue 
pétrographique et il n’est pas possible de leur attribuer un aléa « prévisionnel », qui est le 
même pour tous les polygones d’un même caisson d’une carte géologique harmonisée.  
Ces formations à aléa « variable » concernent certaines des formations superficielles (éboulis, 
cônes de déjection, glissement de terrain, loupes d’arrachement, formations glaciaires, etc.).  

Chaque polygone rattaché à ce type de formations possède un aléa qui dépend directement de 
la nature des éléments dont il est constitué et donc de la géologie des zones-sources soumises 
à l’érosion. Un éboulis situé au pied ou sur les pentes d’un massif constitué uniquement de 
péridotites serpentinisées doit être considéré comme une formation à aléa « fort à très fort ».  
A l’opposé, un éboulis dont les sources ne comprennent que des formations à aléa « nul à très 
faible » peut être considéré comme une formation de même aléa. Tous les cas de figure étant 
représentés sur les cartes géologiques, un traitement informatique capable de traiter chacun de 
ces polygones d’une manière indépendante a été mis au point en 2010 (Béchennec et al., 
2010 ; Blein et al., 2010 ; Lahondère et al., 2010b). 

Cette méthodologie repose sur une reconstitution des trajectoires théoriques11 suivies par les 
éléments rocheux constitutifs des éboulis et des cônes de déjection, dans le but de reconstituer 
leurs origines et de préciser la valeur des aléas au niveau des différentes sources émettrices 
identifiées. Elle nécessite au préalable de définir d’une manière la plus fine possible tous les 
bassins versants et tous les chemins « d’écoulement » que ces éléments rocheux sont 
susceptibles d’emprunter une fois désolidarisés du substratum rocheux dont ils sont issus. 

Les formations superficielles présentant un aléa prévisionnel « variable » seront étudiées et 
« triées ». Les formations géologiques qui ne sont pas de type « colluvions » ou « éboulis » se 
verront attribuer un aléa consolidé de niveau 1 (« nul à très faible »), tandis que les formations 
géologiques de type « colluvions » ou « éboulis » feront l’objet du traitement informatique 
exposé ci-dessus. 

2.2.8. Identification des cibles à expertiser et élaboration des fiches 

La préparation des missions sur le terrain a donné lieu à l’établissement de fiches descriptives 
pour les cibles géologiques identifiées. Chaque fiche comporte la localisation de la cible sur une 
carte superposant la carte IGN et la carte géologique harmonisée du département concerné.  
La localisation de cette fiche sur l’emprise du département concerné est également 
représentée. Ces fiches de travail ont par la suite été mises à jour pour présenter dans leur 
version définitive la localisation des sites visités et expertisés dans le cadre de l’étude. Ces 

                                                
11 Cette méthodologie repose sur le principe que les éboulis représentés sur la carte géologique sont en relation avec 
la morphologie et les réseaux d’écoulement actuels et que ces éboulis sont donc directement issus de l’érosion d’un 
relief proche de celui que l’on observe aujourd’hui. Le (ou les) âge(s) de formation de ces éboulis n’étant pas 
connu(s), ce principe n’est pas établi et ne peut être considéré que comme une hypothèse de travail acceptable.    
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fiches sont présentées dans leur intégralité en annexes (annexes 1 à 6) du présent rapport 
final, pour chacun des six départements concernés par l’étude. 

Les expertises de terrain ont donc été préparées de telle manière à permettre la 
reconnaissance d’une majorité des formations géologiques potentiellement amiantifères, mais 
également de valider les différents aléas prévisionnels – « nul à très faible », « faible », 
« moyen », ou « fort à très fort » - préalablement affectés aux différentes formations des cartes 
géologiques départementales harmonisées.  
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3. PHASE 2 : Expertises de terrain  
et analyses en laboratoire  

3.1. EXPERTISES DE TERRAIN 

3.1.1. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques 

Les phases de contrôle de terrain, assurées par I. Bouroullec et par D. Lahondère se sont 
déroulées respectivement du 25 au 27 juin 2013, du 19 au 30 août 2013, du 2 au 7 octobre 
2013, du 19 au 21 mai 2014, du 9 au 12 juin 2014 et du 4 au 19 août 2014.  

Au cours de ces six missions, 49 sites ont été visités et géoréférencés à travers l’ensemble du 
département des Pyrénées-Atlantiques (annexe 7). 

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

Les deux formations des Pyrénées-Atlantiques affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très 
fort » correspondent à des harzburgites [369] et des lherzolites [370]. La liste des affleurements 
visités, au niveau desquels ces formations géologiques ont été observées, est indiquée ci-après 
(Figure 30). 

 

Figure 30 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Pyrénées-Atlantiques  
préalablement affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

• Les harzburgites [369]  

La formation des harzburgites n’est représentée que par un seul polygone sur la carte des 
Pyrénées-Atlantiques et du fait de sa faible représentativité, ces roches n’ont pas fait l’objet 
d’une expertise sur le terrain.  

• Les lherzolites [370]  

La formation des lherzolites a été observée au niveau de huit affleurements sur le département 
des Pyrénées-Atlantiques. Les lherzolites présentent des degrés de serpentinisation variés, 
d’un massif à un autre. Sur certains affleurements, des fibres fines de chrysotile ont été 
observées dans des veines recoupant les péridotites serpentinisées (exemple du massif 
lherzolitique de Montaut) tandis que par endroits, les péridotites sont massives et peu 
serpentinisées (la serpentinite dans ce cas correspond généralement à de la lizardite).  
Les observations de terrain ont donc permis d’identifier seulement par endroits la présence 

Code-leg Description Affleurement Echantillon

369 Harzburgite / /

370 Lherzolite

64IB001-64IB002-64IB003-

64IB004-64IB011-64IB016-

64IB038-64IB042

64IB001-64IB003-

64IB004A-64IB004B-

64IB011A-64IB011B-

64IB011D-64IB016A-

64IB016B-64IB038-

64IB042
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d’amiante au sein de ces lherzolites serpentinisées (Figure 31, Figure 32). Les observations au 
microscope ont validé la présence de serpentines fibreuses, notamment au sein de veines et 
veinules recoupant les lherzolites serpentinisées (cf. § 3.2.1). 
 

  

Figure 31 : Affleurement de lherzolites à veines de chrysotile et détail de ces veines  
observées dans les lherzolites du massif de Montaut (64IB004). 

 

 
 

Figure 32 : Affleurement de lherzolites associé au massif situé dans la partie occidentale de l’anticlinal  
de Sarrance et détail des veines d’antigorite qui découpent ces lherzolites (64IB038). 

 

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les cinq formations des Pyrénées-Atlantiques affectées d’un aléa prévisionnel « moyen » 
correspondent à : (1) des formations détritiques contenant des niveaux et/ou des lentilles 
d’amphibolites [357] et de cipolins ([358], [394]), (2) des gneiss basiques à orthopyroxène [362], 
(3) et des ophites [368]. La liste des affleurements visités, à partir desquels ces formations 
géologiques ont été observées, est indiquée ci-après (Figure 33). 
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Figure 33 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Pyrénées-Atlantiques  
préalablement affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

Les amphibolites et les cipolins correspondent à de petits niveaux et de petites lentilles au sein 
de gneiss et ils n’ont pas été expertisés en détail, souvent parce que les contours de ces petits 
niveaux/corps ne sont pas représentés sur les cartes (en raison d’une taille trop petite),  
ou parce qu’ils n’affleurent plus à l’heure actuelle. En effet, certains caissons de la carte 
géologique sont « compréhensifs » et contiennent plusieurs lithologies qui n’ont pas été 
individualisées sur la carte et sont donc impossibles à relocaliser précisément. C’est le cas par 
exemple pour les amphibolites de la formation [357]. Les formations géologiques [394] et [358] 
représentent des lithologies équivalentes (cipolins) en lentilles dans des gneiss. Pour la même 
raison que celle évoquée précédemment, et en particulier du fait de leur volume réduit,  
ces cipolins n’ont pas été expertisés sur ce département. On soulignera cependant que les 
cipolins observés dans d’autres départements pyrénéens ne montrent pas d’occurrences 
fréquentes de minéraux asbestiformes. 

Les ophites ont été particulièrement expertisées sur le terrain car elles avaient été affectées 
d’un aléa prévisionnel 3 et correspondaient donc à des roches susceptibles de renfermer des 
occurrences d’amiante. Dix-neuf affleurements d’ophites ont été observés dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques. Ces affleurements présentent des degrés d’altération différents et se 
présentent sous forme de filons ou de massifs souvent de petite taille, intrusifs dans différentes 
formations géologiques. Les expertises effectuées sur le terrain au sein des ophites n’ont pas 
permis de mettre en évidence la présence systématique de minéraux amiantifères au sein de 
ces lithologies. Ceci est en partie dû à la qualité parfois médiocre des affleurements (altération 
importante, important couvert végétal), ainsi qu’à la nature généralement massive des ophites, 
qui ne présentent que très rarement des fractures remplies de minéraux fibreux visibles à l’œil 
nu (Figure 34, Figure 35). Néanmoins, les analyses en laboratoire attestent de la présence 
fréquente de minéraux amiantifères (actinolite-amiante) au sein de ces lithologies (cf. § 3.2.1). 

357

Cambrien probable : formation détrique, 

avec niveaux carbonatés : gneiss 

plagioclasiques leucocrates, micaschistes 

fins à sillimanite, amphibolites.

/ /

358

Cambrien probable : formation détrique, 

avec niveaux carbonatés : gneiss 

plagioclasiques leucocrates, micaschistes 

fins à sillimanite, amphibolites. Cipolins

/ /

362

Précambrien : gneiss basiques à 

orthopyroxène, leptynites à grenat, gneiss 

kinzigitiques

/ /

368 Ophites triasiques à tarditriasiques

64IB013-64IB017-64IB021-

64IB022-64IB023-64IB024-

64IB025-64IB026-64IB027-

64IB028-64IB030-64IB031-

64IB032-64IB034-64IB035-

64IB036-64IB037-64IB039-

64IB041

64IB013-64IB017A-

64IB017B-64IB021-

64IB023-64IB024-64IB025-

64IB026-64IB027-64IB028-

64IB030-64IB031-64IB032-

64IB034-64IB035-64IB036-

64IB037-64IB039-64IB041

394 Cipolins / /
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Figure 34 : Affleurement d’ophites altérées (64IB026)  
et détail d’un affleurement d’ophite riche en épidote (64IB024). 

 

 
 

Figure 35 : Affleurement d’ophites altérées (talus de bord de route)  
et vue rapprochée d’un échantillon d’ophite « massive » (64IB028). 

 

Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

Les vingt-six formations des Pyrénées-Atlantiques affectées d’un aléa prévisionnel « faible » 
correspondent à des unités géologiques lithologiquement variées (Figure 8). La liste des 
affleurements visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été observées, est 
indiquée ci-après (Figure 36).  

Certaines formations en aléa 2 n’ont pas été considérées comme prioritaires dans le cadre de 
cette expertise, soit parce qu’elles sont trop peu représentées sur la carte géologique 
départementale (polygones de très petite taille ou en tout petit nombre (1 ou 2 polygones)),  
soit parce qu’elles sont localisées dans des zones difficiles d’accès et peu à pas fréquentées 
soit encore parce que leurs équivalents ont été expertisés dans d’autres départements des 
Pyrénées. Il s’agit en particulier de certaines brèches ([176], [182], [201]), d’occurrences 
carbonatées de la zone interne métamorphique ([228]), de lithologies volcaniques de l’Anayet  
([277]) et du pic du midi d’Ossau ([280], [281], [282], [283], [284]) et de quelques lithologies 
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magmatiques (rhyolites [291], granodiorites [294] et [374], épisyénites [364] et [383], 
lamprophyres [371], théralites [381] et microdiorites quartzifères [396]). 

Les autres lithologies affectées d’un aléa prévisionnel « faible », notamment les spilites [391] 
(Figure 37) et les roches filoniennes telles que les teschénites ([382] et [393]) et les dolérites 
([366] et [367]) ont fait l’objet d’une attention particulière sur le terrain (Figure 38, Figure 39). 
Les roches filoniennes apparaissent sous forme de petits corps/massifs sombres, souvent très 
altérés, au niveau desquels les occurrences fibreuses asbestiformes ne sont pas facilement 
observables à l’œil nu. Néanmoins, les études pétrologiques ont permis de confirmer la 
présence de fibres asbestiformes d’actinolite (actinolite-amiante) dans ces lithologies  
(cf. § 3.2.1). 
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Figure 36 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Pyrénées-Atlantiques  
préalablement affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

Code-leg Description Affleurement Echantillon

176 Cénomanien : Mendibelza, Brèche rose / /

182 Cénomanien : Mendibelza, Brèche calcaire inférieur / /

201 Albien : Bassin, Brèche de St-Etienne-de-Baïgorry / /

228

Bathonien-Kiméridgien : Calcaires gris, dolomies noires à 

Trocolines, calcaires noirs à Exogyra virgula et 

pseudocyclammines

/ /

277

Permien : ensemble volcanique de l'Anayet ; épisode 

"Anayet" : coulées d'andésites acides
/ /

280

Stéphanien supérieur-Autunien : ensemble volcanique du 

Pic du Midi d'Ossau : 2ème cycle : coulée d'andésites 

acides, dacites

/ /

281

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle : 

Intrusion d'andésites acides, dacites
/ /

282

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle : 

coulée d'andésites basiques
/ /

283

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle : 

coulée d'andésites basiques à cristaux de quartz
/ /

284

Ensemble volcanique du pic du Midi d'Ossau 2ème cycle : 

Intrusion d'andésites basiques à cristaux de quartz
/ /

291

Stéphano-permien : volcanisme, filons et laccolites 

rhyolitiques ("roches blanches") datées à -315 Ma (=~ 

contemporains des granitoïdes)

/ /

294

Stéphano-permien : pluton des Eaux-Chaudes : 

granodiorite sombre à biotite et amphibole
/ /

364 Episyénite / /

365 Basaltes (en coulées dans le Permien) 64IB033 64IB033

366 Dolérites à stucture ophitique du Dévonien supérieur 64IB019 64IB019

367 Dolérite à structure ophitique 64IB020 64IB020

371 Lamprophyres et diabases en dykes et sills / /

374

Massif occidental de Cauterets : granites, granodiorites et 

diorites quartzitiques clairs, hétérogènes
/ /

381 Théralite / /

382 Teschénite ("épisyénite") 64IB100-64IB102 64IB100

383 Episyénite filonienne / /

389

Auréole métamorphique du granite de la Haya et du Mt 

Faaléguy
/ /

391 Spilite

64IB005-64IB010

64IB005-

64IB010A-

64IB010B

393 Roches éruptives : Teschénite, Picrite

64IB006-64IB007-

64IB008-64IB018-

64IB040

64IB006-64IB006-

2-64IB007-

64IB008-64IB040

396 Dykes et sills de microdiorites quartzifères / /

397 Microgranites, rhyolites 64IB015 /
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Figure 37 : Affleurement de spilites non amiantifères (64IB005). 
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Figure 38 : Affleurement de teschénites très altérées  
et détail d’une teschénite massive à kaersutite et plagioclase (64IB100). 

 

  

Figure 39 : Andésite basique à cristaux de quartz (pic du midi d’Ossau) (64IB105, à gauche) 
et dolérite à structure ophtique (64IB020, à droite). 

 

Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Dans le cadre des investigations de terrain, sept formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 1 (« nul à très faible ») ont également été expertisées, soit parce qu’elles 
étaient à proximité d’une formation présentant un aléa prévisionnel de niveau 2, 3 ou 4,  
soit parce qu’elles étaient susceptibles très localement de présenter des paragenèses 
minéralogiques particulières (par exemple : métamorphisme de contact, métasomatisme dans 
des zones de déformation importantes, skarn …). La liste des affleurements visités, à partir 
desquels ces formations géologiques ont été observées, est indiquée ci-après (Figure 40). 

Les affleurements visités dans des formations à aléa prévisionnel « nul à très faible » ont 
permis l’expertise de flyschs turoniens à cénomaniens ([155], [156], [181], [194]), de brèches à 
éléments paléozoïques [171], de filons de labradorites [289] et de formations 
métasédimentaires dévoniennes [343]. Aucune occurrence de minéraux fibreux asbestiformes 
n’a été identifiée dans ces formations géologiques, tant sur le terrain qu’en laboratoire. 
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Figure 40 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Pyrénées-Atlantiques  
préalablement affectées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 

3.1.2. Dans le département des Hautes-Pyrénées 

Trois missions de terrain, auxquelles ont participé I. Bouroullec, D. Lahondère, B. Le Bayon et 
C. Loiselet, ont été réalisées du 25 au 27 juin 2013, du 19 au 30 août 2013 et du 08 au 17 
octobre 2013.  

Au cours de ces trois missions, cinquante sites ont été visités et géoréférencés à travers 
l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées (annexe 7). 

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

La seule formation géologique dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort »  
(Figure 14) concerne des lherzolites [290]. Dans le département des Hautes-Pyrénées,  
cette formation géologique n’a pas pu être expertisée sur le terrain car elle n’affleure que sur de 
très petites surfaces correspondant à de petits polygones isolés. Cette même formation a 
néanmoins pu être expertisée dans de très bonnes conditions dans les départements voisins 
des Pyrénées-Atlantiques (cf. § 3.1.1.) et de l’Ariège (cf. § 3.1.4.).  

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les huit formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées dotées d’un aléa 
prévisionnel « moyen » sont variées et affleurent en différents endroits du département  
(Figure 13). Ces formations correspondent d’un point de vue lithologique à des cipolins et 
marbres à minéraux [278], des métagabbros [283], des métadiorites [284] (ces trois lithologies 
appartenant au complexe métamorphique et anatectique de Gavarnie-Héas), des ophites [289], 
des andésites [292], des granogabbros [300] et des gabbros quartziques [301] (ces deux 
lithologies appartenant au massif de Bordères-Louron) et enfin des syénites feldspathoïdiques 
[308].  

La liste des affleurements visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été 
expertisées, est indiquée ci-après (Figure 41). Ces formations ont pour la plupart été reconnues 
sur le terrain, et ce en plusieurs points. Des occurrences d’amiante ont été identifiées dans 
certaines de ces lithologies, dès le stade des observations sur le terrain. C’est le cas en 
particulier de certaines lithologies magmatiques telles que le métagabbro des Gloriettes [283], 
les andésites [292] et certains affleurements d’ophites [289]. Ces observations de terrain ont 
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toutes été appuyées par des études pétrologiques qui ont permis de confirmer la présence de 
minéraux amiantifères au sein de ces lithologies (cf. § 3.2.2). 

Les grano-gabbros [300] et les gabbros quartziques [301] du Massif de Bordères-Louron ont été 
expertisés sur le terrain et échantillonnés au niveau des affleurements 65BLB023, 65BLB025, 
65BLB026 et 65BLB027. Sur le terrain, une attention particulière a été accordée aux couronnes 
d’amphiboles vertes décrites autour des pyroxènes et aux veines qui recoupent les gabbros, du 
fait de la présence possible d’amphiboles fibreuses dans ces sites. Les analyses en laboratoire 
ont permis de confirmer la présence d’amphiboles dans ces lithologies, parfois à morphologie 
fibreuse (cf. §  3.2.2).  

Les cipolins et marbres à minéraux [278] et les métadiorites de l’Aguila et de Troumouse [284] 
du complexe de Gavarnie-Héas, ainsi que les syénites feldspathoïdiques d’Arrodets et de 
Pouzac [308] n’ont pas fait l’objet d’une expertise sur le terrain. 

 

Figure 41 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Hautes-Pyrénées  
dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

• Métagabbros des Gloriettes [283] 

Cette formation a été reconnue au niveau des affleurements 65IB002 et 65IB003. Dans ces 
métagabbros, des fibres plus ou moins altérées présentant parfois un aspect pseudo-rigide et 
parfois une morphologie souple ont été observées sur le terrain (Figure 42, Figure 43).  
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Les analyses au laboratoire ont montré que ces fibres correspondaient à des amphiboles de 
composition variable (cummingtonite, actinolite), à morphologie clairement fibreuse à  
asbestiforme (cf.  § 3.2.2). 

• Ophites [289]  

Cette formation a principalement été reconnue au niveau de cinq affleurements (65BLB001, 
65BLB002, 65BLB020, 65BLB021, 65IB014). Il s’agit d’ophites souvent massives, à texture 
grenue, découpées par des plans porteurs de stries et par des veines à quartz-épidote, chlorite, 
albite, épidote ± actinolite. Dans ces ophites, les pyroxènes magmatiques sont souvent 

pseudomorphosés en amphiboles calciques (ophites hydrothermalisées). Les analyses 
réalisées à partir des différents échantillons prélevés dans ces ophites montrent la présence 
quasi-systématique d’amphiboles au sein de ces lithologies, parfois caractérisées par une 
morphologie asbestiforme (cf. §  3.2.2). 

• Andésites [292] 

Cette formation géologique a fait l’objet de nombreuses expertises sur le terrain, et ce sur 
plusieurs affleurements (65BLB006, 65BLB007, 65BLB008, 65BLB009, 65BLB010, 65BLB011, 
65IB004, 65IB005, 65IB011, 65IB012, 65IB020). Ces andésites se présentent sous forme de 
filons d’épaisseur variable (centimétrique à métrique), souvent recoupés par des veines plus ou 
moins épaisses à quartz-chlorite-épidote-actinolite (souvent fibreuse) (Figure 44, Figure 45). 
Les différents échantillons prélevés dans ces andésites et analysés au laboratoire ont confirmé 
la présence systématique de fibres d’actinolite/trémolite-amiante dans ces lithologies  
(cf. § 3.2.2). 
 

 

Figure 42 : Affleurement de métagabbros (métagabbros des Gloriettes) (65IB002). 
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Figure 43 : Métagabbros à veines et plans fibreux amphiboles  
asbestiformes (métagabbros des gloriettes) (65IB003). 

 

a  

b    c 

Figure 44 : Filon d’andésite recoupé par des plans à actinolite-amiante (a - 65IB005).  
Amas microfibreux d’actinolite/trémolite-amiante observé dans un filon d’andésite (b - 65IB005).  

Plan à fibres d’actinolite/trémolite observé dans un filon d’andésite (c - 65IB005). 
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a   b 

c  

Figure 45 : Affleurement d’andésite découpé par des plans à actinolite/trémolite-amiante (a)  
et amas de fibres d'actinolite/trémolite-amiante observé sur le même affleurement (b - 65IB012).  

Détail d’une veine à fibres vertes d’actinolite recoupant une ophite (c - 65BLB009). 

Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des quarante-trois formations des Hautes-Pyrénées dotées d’un aléa prévisionnel 
« faible » est fournie ci-avant (Figure 12). Ces formations correspondent à : (i) des lithologies 
carbonatées métamorphiques d’âge mésozoïque plus ou moins bréchiques ([96], [113], [120], 
[140], [143], [145], [146], [147], [148], [149], [150]), (ii) des méta-carbonates et des quartzites à 
amphiboles cambro-ordoviciens ([229], [231], [235], [238]), (iii) des roches magmatiques ± 

basiques (gabbros, diorites, granodiorites) et/ou à des enclaves soit basiques et riches en 
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amphiboles, soit carbonatées, observées au sein de massifs granodioritiques (principalement 
du complexe de Cauterets-Panticosa, du massif de Néouvielle, des massifs de Lesponne et 
d'Aygue-Rouye, du massif de la Barroude, du massif de Bordères-Louron et du massif de Lis-
Caillauas) ([244], [247], [248], [249], [250], [251], [252], [253], [257], [259], [260], [261], [263], 
[264], [265], [268], [269], [270], [285], [302], [310], [311]), (iv) des quartzites à diopside ou 
hornblende [280], (v) des intrusions filoniennes (microgranites et rhyolites [287], dolérites [288], 
lamprophyres et diabases [291] et (vi) des sills de métavolcanites [309]. Seules quelques-unes 
de ces formations ont pu être expertisées sur le terrain (Figure 46). 

Les observations réalisées sur le terrain ont notamment permis d’identifier la présence de fibres 
asbestiformes d’actinolite (actinolite-amiante) au niveau de la formation de la granodiorite de 
Néouvielle et de la formation des « lamprophyres et diabases en dykes et sills » (Figure 47). 
Ces observations de terrain ont été corroborées par les analyses obtenues au laboratoire à 
partir des échantillons correspondants (cf. § 3.2.2). 
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Figure 46 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
des Hautes-Pyrénées dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 47 : Aspects des veines fibreuses à actinolite rigide et/ou asbestiforme,  
observées au sein d’une granodiorite du massif du Néouvielle (65IB009). 
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Figure 48 : Amas de fibres amiantifères observés au niveau d’un affleurement  
de teschénites très altérées (65IB001). 

Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Dans le cadre des investigations de terrain, neuf formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 1 (« nul à très faible ») ont également été expertisées, soit parce qu’elles 
étaient situées à proximité d’une formation présentant un aléa prévisionnel de niveau 2, 3 ou 4 
visitée, soit parce qu’elles étaient susceptibles très localement de présenter des assemblages 
minéralogiques particuliers (par exemple : métamorphisme de contact, métasomatisme dans 
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des zones de déformation importantes, skarn …). La liste des affleurements visités, à partir 
desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après (Figure 49).  

Des occurrences amiantifères ont été suspectées dans certaines formations géologiques 
cartographiées comme des formations superficielles (éboulis et moraines). Nous rappelons ici 
que les formations géologiques concernées ([2], [23] et [28]) ont été dotées d’un aléa 
prévisionnel « variable ». L’aléa consolidé pour les formations glaciaires (formations [23] et [28]) 
a été placé au niveau 1. L’aléa consolidé de la formation [2] n’a pas été attribué pour la 
formation dans son ensemble mais a été calculé pour chaque polygone par un traitement sous 
ArcGis (cf. §  2.2.7).  

Des fibres asbestiformes d’actinolite (actinolite-amiante) ont également été observées dans 
certaines lithologies carbonatées et métamorphiques, d’âge dévonien, parfois au contact avec 
des granites (auréole de contact du granite de Cauteret – affleurements 65BLB003 et 
65BLB004), parfois dans des unités métamorphiques affectées par un épisode métamorphique 
régional de haute température et de moyenne pression (HT-MP) (schistes à grenat – 65BC001). 
Dans ces lithologies, les fibres sont localisées dans des fentes et des veines à albite ± calcite ± 
chlorite ± actinolite-amiante, à fort angle avec la foliation (Figure 50). Ces occurrences 
amiantifères sont localisées sur quelques mètres et n’affectent pas la formation géologique 
dans son ensemble. Ces observations ont été corroborées par des analyses en laboratoire,  
qui ont démontré l’existence de fibres d’actinolite-amiante dans ces lithologies. Le cas 
particulier du métamorphisme régional et du métamorphisme de contact (skarns et des auréoles 
de contact) sera traité plus spécifiquement dans le paragraphe 4.1.1. 

 

 

Figure 49 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Hautes-Pyrénées  
dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 
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c  
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Figure 50 : Veines à actinolite-amiante observées dans des méta-carbonates dévoniens  
et amas microfibreux d’amiante provenant de la dégradation de ces veines (a, b - 65BLB004).  

Veines et plans à actinolite-amiante au sein de schistes carbonatés dévoniens (c, d - 65BC001). 

3.1.3. Dans le département de la Haute-Garonne 

Quatre missions de terrain, auxquelles ont participé I. Bouroullec, D. Lahondère et C. Allanic, 
ont été réalisées du 25 au 27 juin 2013, du 19 au 30 août 2013, du 10 au 18 juillet 2014 et du 
18 au 22 août 2014.  

Les formations géologiques pour lesquelles un aléa prévisionnel de niveau 3 (« moyen »)  
ou 4 (« fort à très fort ») a été établi ont toutes été expertisées sur le terrain. Certaines 
formations de la carte géologique harmonisée, caractérisées par un aléa prévisionnel de niveau 
2 (« faible ») ont également fait l’objet d’expertises. Les formations d’aléa « nul à très faible » 
n’ont pas fait l’objet d’études systématiques sur le terrain, en raison de leur très faible potentiel 
amiantifère. Au cours de ces missions, cinquante-sept sites ont été visités et géoréférencés à 
travers le département de la Haute-Garonne (annexe 7). 

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

Les deux formations géologiques dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort »  
(Figure 18) concernaient des ophites et des ultramafites alcalines mésocrétacées [154] ainsi 
que des lherzolites [155]. Ces deux formations géologiques ont été observées sur le terrain sur 
le territoire du département de la Haute-Garonne (Figure 51).  
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Les roches observées au sein de la formation géologique des « ophites et ultramafites alcalines 
mésocrétacées » correspondent en fait à des ophites potentiellement hydrothermalisées et 
scapolitisées, riches en amphiboles (Figure 52, Figure 53). Ces roches se présentent sous 
forme de massifs décamétriques à pluri-décamétriques parfois très altérés et fragmentés au 
niveau desquels l’amiante n’est pas facilement identifiable à l’œil nu sur le terrain.  
Les roches ultramafiques de cette formation géologique compréhensive, qui n’ont pas été 
spécifiquement cartographiées sur les cartes géologiques, n’ont pas été retrouvées sur le 
terrain. Les analyses en laboratoire ont confirmé la présence d’actinolite fibreuse dans certaines 
lames minces d’ophites (cf. § 3.2.3).  

Les « lherzolites » ont été observées en plusieurs endroits sur le terrain et se présentent sous 
forme de massifs de roches sombres ± altérées et souvent assez fragmentées. Ces roches sont 
parcourues de réseaux de veines de serpentine verdâtre (Figure 54). L’amiante n’est pas 
facilement observable à l’affleurement au sein de ces roches, suggérant probablement une 
abondance limitée des minéraux asbestiformes au sein de ces formations de lherzolites. 
Néanmoins, dans la lherzolite de Moncaup, des veines d’amiante ont été clairement observées 
sur le terrain (affleurement 31IB001). 

 

Figure 51 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations géologiques de la Haute 
Garonne dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 
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Figure 52 : Affleurement d’ophites hydrothermalisées et scapolitisées,  
très fracturées et déformées (31CA001). 

 

a  

b  

  c 

Figure 53 : Bloc d’ophite assez massive (a - 31CA031).  
Lherzolite serpentinisée à veines de serpentine, très altérée et fracturée (b, c - 31CA018). 
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Figure 54 : Parking taillé dans des lherzolites très altérées et fragmentées (31IB006, à gauche).  
Piste forestière recoupant des lherzolites serpentinisées et très fracturées (31CA019, à droite). 

 

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les cinq formations géologiques du département de la Haute-Garonne dotées d’un aléa 
prévisionnel « moyen » (Figure 17) correspondent d’un point de vue lithologique à des cipolins 
[203], des métabasites crétacées et des ophites ([151], [152], [153]), et des amphibolites [209]. 
La liste des affleurements visités, à partir desquels toutes ces formations géologiques ont été 
expertisées, est indiquée ci-après (Figure 55). Toutes ces formations ont été reconnues sur le 
terrain, et ce en différentes localités.  

Au sein des métabasites alcalines mésocrétacées (en particulier celles affectées par le 
métamorphisme pyrénéen [152]), et de certaines ophites [153], des occurrences d’amiante ont 
été suspectées sur le terrain puis attestées par les analyses au laboratoire (cf. § 3.2.3).  
Les roches concernées se présentent sous forme d’intrusions sombres au sein de marbres 
(formation [152] - Figure 56) et de massifs de roches massives, sombres, souvent altérés et 
fracturés (formation [153] - Figure 57, Figure 58). Au sein de ces lithologies, l’actinolite-amiante 
(ou la Mg-hornblende) se trouve souvent sous forme de fibres incluses dans des minéraux ou 
au sein de veines qui recoupent les roches. L’amiante n’est donc pas facilement identifiable sur 
le terrain mais les amphiboles fibreuses sont facilement identifiables au MOLP et au MEB.  
En fonction du degré d’altération et d’hydrothermalisation subi par ces métabasites,  
les amphiboles (et de fait, celles à habitus fibreux) sont plus ou moins bien développées. Ainsi, 
les ophites (Figure 57, Figure 58) et les métabasites mésocrétacées (Figure 56) présentent 
souvent (mais pas de façon systématique) des occurrences amiantifères. 

Les amphibolites (formation [209]) n’ont été vues que sur un seul affleurement (31CA042) où 
elles se présentent sous forme de roches foliées sombres, massives, qui ne sont pas 
recoupées par des veines ni par des fentes. Ces roches sont composées essentiellement 
d’amphiboles qui soulignent la foliation, avec un habitus non fibreux, et elles ne montrent pas 
d’évidence sur cet affleurement d’occurrence de minéraux asbestiformes.  

Les cipolins (formation [203]) ont été expertisés sur un affleurement (31CA008) où ils 
n’apparaissent pas amiantifères. 
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Figure 55 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations géologiques  
de la Haute-Garonne dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 

  

Figure 56 : Intrusion filonienne basique (« teschénite » - roche sombre)  
observée dans des marbres (roches orangées) (31CA023, à gauche).  
Texture d’une teschénite associée à des marbres (31CA023, à droite). 

 

  

Figure 57 : Ophite massive découpée par un réseau de fractures et de veinules à  
épidote ± chlorite ± plagioclase ± actinolite ± calcite (31CA009, à gauche).  

Talus de chemin taillé dans une ophite très altérée et fragmentée (31CA016, à droite). 
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Figure 58 : Détail d'une ophite riche en épidote (vert-jaune), 
actinolite et chlorite (vert foncé) (31CA024, en haut).  

Métabasite à veines de calcite + albite (31CA005, en bas à gauche).  
Amphibolites du massif de Milhas (31CA042, en bas à droite). 

Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des vingt-trois formations de la Haute-Garonne dotées d’un aléa prévisionnel « faible » 
est fournie ci-avant (Figure 16). Ces formations correspondent surtout à des lithologies 
carbonatées ± métamorphiques d’âge mésozoïque ([113], [116], [118], [120], [122], [126], [127], 
[129], [130], [131], [134], [135], [136], [138], [188], [140], [143], [145], [188]) ainsi qu’à des 
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roches magmatiques ± basiques (porphyrites [206], gabbros quartzitiques [222], diorites [232]  
et diorites à enclaves de calcaires rubanés et de gneiss à silicates calciques [234], 
granodiorites [245]). Quelques-unes de ces formations ont fait l’objet d’expertises sur le terrain 
(Figure 59). 

Les observations réalisées sur le terrain ont permis de confirmer que les sédiments carbonatés 
mésozoïques appartenant à la zone interne métamorphique ne présentent que très 
exceptionnellement des occurrences amiantifères. En l’occurrence, sur le département de la 
Haute-Garonne, quatorze affleurements concernant des lithologies carbonatées 
métamorphiques mésozoïques ont été expertisés et une seule occurrence d’actinolite/trémolite 
fibreuse a été observée sur le terrain, sur l’affleurement 31CA023, dans les marbres de la 
formation [126], non loin d’un filon de teschénite (Figure 60). Ces marbres sont à baguettes 
d’actinolite (Figure 60) mais aussi ponctuellement à gerbes fibreuses d’actinolite/trémolite 
(Figure 61). Ces occurrences asbestiformes ou potentiellement asbestiformes restent donc très 
rares au sein de ces marbres qui apparaissent le plus souvent massifs, foliés, déformés mais 
dépourvus d’occurrences amiantifères. 

Les lithologies magmatiques n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance sur le terrain, soit parce 
qu’elles n’affleurent que sur des surfaces très faibles ([206], [234]), soit parce qu’elles ne sont 
présentes que dans des secteurs montagneux éloignés des habitations et/ou difficiles d’accès 
([232]), soit parce qu’elles ont été expertisées sur un département adjacent (cas de la formation 
[222] qui correspond à la formation [407] du département 65). 
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Figure 59 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
de la Haute-Garonne dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 60 : Filon de teschénite au sein de marbres (31CA023, à gauche).  
Marbre à scapolites et baguettes d’actinolite (31CA023, à droite). 

 

  

 

Figure 61 : Fragments de marbre à trémolite en gerbes fibreuses (31CA023, en haut).  
Carrière de marbres sans occurrence fibreuse (31DL003, en bas). 
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Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Dans le cadre des investigations de terrain, quatre formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 1 (« nul à très faible ») ont également été expertisées, soit parce qu’elles 
étaient à proximité d’une formation présentant un aléa prévisionnel de niveau 2, 3 ou 4, soit 
parce qu’elles étaient susceptibles très localement de présenter des assemblages 
minéralogiques particuliers (par exemple : métamorphisme de contact, métasomatisme dans 
des zones de déformation importantes, skarn …). La liste des affleurements visités, à partir 
desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après (Figure 62). 

Ces formations géologiques correspondent à des lithologies carbonatées mésozoïques ([117] et 
[144]), à des migmatites [204] ainsi qu’à des micaschistes [210]. Aucune occurrence amiantifère 
n’a été observée au sein de ces lithologies. 

 

Figure 62 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
de la Haute-Garonne dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 

3.1.4. Dans le département de l’Ariège 

Trois missions de terrain, auxquelles ont participé I. Bouroullec, B. Le Bayon, D. Lahondère,  
C. Allanic et F. Cagnard, ont été réalisées du 25 au 27 juin 2013, du 19 au 30 août 2013, du 08 
au 17 octobre 2013 et du 30 juillet au 08 août 2014.  

Les formations géologiques affectées d’un aléa prévisionnel de niveau 3 (« moyen »)  
ou 4 (« fort à très fort ») ont presque toutes été expertisées sur le terrain. Certaines formations 
de la carte géologique harmonisée, caractérisées par un aléa prévisionnel de niveau 2 
(« faible ») ont également fait l’objet d’expertises. Les formations d’aléa « nul à très faible » 
n’ont pas fait l’objet d’une étude, en raison de leur très faible potentiel amiantifère. 

Au cours de cette mission, cent-neuf sites ont été visités et géoréférencés à travers le 
département de l’Ariège (annexe 7). 

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

Quatre formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort »  
(Figure 22). Toutes ces formations ont été expertisées sur le terrain. La liste des affleurements 
visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après 
(Figure 63). 

Il s’agit de formations géologiques correspondant à des cortlandites [150], à des méta-
andésites, péridotites et amphibolites [336], à des amphibolites et cortlandites [350] et à des 
lherzolites [377] (Figure 63).  
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Figure 63 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations de l’Ariège  
préalablement affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

• Cortlandites [150] 

Cette formation a été reconnue au niveau de l’affleurement 09IB019. Il s’agit de péridotites 
emballées dans des marbres dans lesquelles aucune occurrence d’amiante n’a été identifiée 
sur le terrain.  

• Méta-andésites, péridotites et amphibolites [336] 

Cette formation a été reconnue au niveau des affleurements 09BLB030 et 09BLB031. Il s’agit 
d’une zone mylonitique au sein des gneiss de l’Aston ainsi que de passées plus sombres 
(niveaux plus dioritiques) au sein de ces mêmes gneiss. Ces métadiorites présentent quelques 
veines à épidote, perpendiculaires à la foliation, mais ne montrent pas d’occurrence d’actinolite-
amiante sur le terrain. La position des péridotites de ce caisson n’est pas indiquée de manière 
précise sur la carte géologique. Il s’agit probablement de rares petits affleurements isolés 
(probablement des corps de taille métrique) dans un secteur très montagneux, qui n’ont pas été 
retrouvés sur le terrain. 

• Amphibolites et cortlandites [350] 

Cette formation a été reconnue au niveau des affleurements 09IB023 et 09IB024. Il s’agit de 
filons de péridotites (cortlandites) et d’amphibolites, de taille métrique au maximum, dans des 
leptynites (Bois de Souleille d'Esbints), au sein desquels aucune occurrence amiantifère n’a pas 
été reconnue sur le terrain.  

• Lherzolites [377] 

Cette formation a été reconnue au niveau de nombreux affleurements (09BLB001, 09BLB004, 
09BLB006, 09BLB007, 09BLB008, 09BLB011, 09BLB049, 09BLB050, 09BLB051, 09BLB052, 
09IB003, 09IB004, 09IB008, 09IB010, 09IB012, 09IB022, 09DL002, 09DL003, 09DL004, 
09DL009). Les lherzolites se présentent sous forme de corps de dimensions variables,  
plus ou moins serpentinisés. Au sein d’un même massif, des faciès verts très sains à olivine 
coexistent avec des faciès foncés à noirs, partiellement à totalement serpentinisées (Figure 64, 
Figure 65). Ces lherzolites sont parfois bréchiques (brèche carbonatée à éléments 
ultrabasiques) (Figure 64). Elles présentent souvent une patine rousse. Lorsque les lherzolites 
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sont serpentinisées, elles présentent souvent un aspect lisse, brillant, et sont recoupées par 
des veines et des veinules de serpentine parfois non fibreuses (lizardite/antigorite) et parfois 
franchement fibreuses (chrysotile). Les lherzolites de Bestiac, par exemple, sont très 
amiantifères (Figure 65). Les lherzolites d’Ariège sont donc très variées et sont plus ou moins 
serpentinisées et amiantifères en fonction du secteur considéré. 
 

  

 

Figure 64 : Plan de mouvement à cristallisation de serpentine lamellaire non fibreuse (lizardite ?), 
recoupant des lherzolites relativement saines et fracturées (09BLB051, en haut, à gauche).  

Affleurement de lherzolites massives, sans occurrence amiantifère identifiable sur le terrain (09BLB050, 
en haut, à droite). Lherzolite à patine rousse brèchique, à ciment calcaire (09BLB052, en bas). 
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Figure 65 : Veines à chrysotile plus ou moins rigides et plus ou moins désagrégées en amas d’amiante 
observées dans les lherzolites serpentinisées du massif de Bestiac (09IB004). 
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Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les onze formations géologiques du département de l’Ariège dotées d’un aléa prévisionnel  
« moyen » sont lithologiquement variées (Figure 21) et correspondent d’un point de vue 
lithologique à des calcaires marmorisés [166], à des marbres ([168], [171]), à des marbres 
dolomitiques ([172], [179]), à des marbres noirs [184], à des orthoamphibolites associées à des 
métagabbros et métadiorites [314], à des cipolins et des amphibolites au sein de gneiss 
migmatitiques [346], à des ophites [376], à des cipolins et des marbres [378] et à des 
talcschistes [382]. La liste des affleurements visités, à partir desquels ces formations 
géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après (Figure 66).  

Six de ces onze formations ont été reconnues sur le terrain, et ce en plusieurs points.  
Les observations faites sont décrites ci-dessous. Aucune occurrence d’amiante n’a été 
clairement identifiée sur le terrain au sein de ces six formations, mais des occurrences 
amiantifères ont été suspectées dans des ophites et dans des marbres. Les analyses en 
laboratoire ont confirmé la présence de trémolite au sein de ces marbres mais les cristaux de 
trémolite observés ne présentent pas une morphologie asbestiforme. En revanche, les analyses 
faites à partir de plusieurs échantillons d’ophite ont conduit à l’identification d’occurrences à 
actinolite asbestiforme (actinolite-amiante) dans ce type de roche (cf. §  3.2.4). 

Les cinq formations géologiques qui n’ont pas été expertisées sur le terrain correspondent à 
des sédiments mésozoïques métamorphiques de la zone interne métamorphique (formations 
[166], [168], [171] & [173]), dans lesquels les occurrences d’amiante apparaissent à la fois très 
rares et très localisées (cf. § 4.1.1). La formation compréhensive des « gneiss migmatiques 
rubanés, leucocrates à texture de protomylonite, intercalations d'amphibolites et cipolins » a été 
supprimée dans la carte d’aléa consolidé et les polygones correspondants réattribués à la 
formation géologique [320] pour les gneiss, à la formation [378] pour les cipolins et à la 
formation [500] pour les amphibolites. Un aléa consolidé a été attribué à chacune de ces trois 
formations.  

 Marbres dolomitiques [179] 

Cette formation a été reconnue au niveau de l’affleurement 09IB018. Il s’agit de marbres 
dolomitiques clairs présentant quelques plans à trémolite prismatique. 

 Ophites [376] 

Cette formation a été reconnue en plusieurs lieux, au niveau des affleurements 09BLB002, 
09BLB003, 09BLB005, 09BLB009, 09BLB010, 09BLB012, 09BLB013, 09BLB014, 09BLB028, 
09IB001, 09IB002, 09IB014, 09IB017, 09IB026, 09DL006, 09DL007, 09DL010, 09DL011.  
Il s’agit de filons de dolérites souvent massives, plus ou moins altérées et fracturées, recoupées 
parfois par des veines à chlorite ± quartz-albite ± actinolite (fibreuse ?). Ces filons montrent des 

degrés d’altération, d’hydrothermalisation et de fracturation variés et ne sont pas toujours bien 
préservés à l‘affleurement. De l’actinolite-amiante a été suspectée dans des veines/veinules 
recoupant certaines ophites (Figure 67) et l’occurrence d’amiante dans ces lithologies a été 
confirmée par les analyses en laboratoire (cf. § 3.2.4). 

 Cipolins et marbres [378] 

Cette formation a été reconnue au niveau des affleurements 09BLB023, 09BLB024, 09BLB025, 
09BLB038, 09BLB039, 09BLB040, 09IB007. Les affleurements 09BLB023, 09BLB024 et 
09BLB025 consistent en des niveaux de cipolins en enclaves dans - et/ou au contact avec – 
une granodiorite. Ces niveaux de cipolins contiennent de la calcite, du diopside et du grenat 
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(Figure 69). Aucune occurrence de minéraux fibreux n’a été observée sur le terrain.  
Les affleurements 09BLB038, 09BLB039 et 09BLB040 concernent des cipolins au contact avec 
des schistes pour lesquels aucune occurrence de fibres amiantifères n’a été suspectée sur le 
terrain (Figure 69). L’affleurement 09IB007 concerne des niveaux de marbre associés à des 
migmatites. La présence d’amphiboles dans ces marbres a été suspectée sur le terrain, puis 
confirmée par les études faites en laboratoire à partir des échantillons prélevés.  
Ces amphiboles ont des compositions d’actinolite ou de Mg-hornblende mais leur morphologie 
est de nature prismatique et donc non asbestiforme (cf. § 3.2.4). 

 

Figure 66 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
de l’Ariège dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 
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 Talcschistes [382] 

Cette formation a été reconnue au niveau des affleurements 09BLB026 et 09BLB027. Il s’agit 
d’une zone de contact tectonique contrôlant le chevauchement des dolomies siluriennes sur 
des séries pélitiques cambro-ordoviciennes, elles-mêmes recoupées par de nombreux filons de 
pegmatites à tourmaline-muscovite. Ce chevauchement est souligné par du talc (ancienne mine 
de Talc de Fangas, carrière de la Porteille, exploitée jusqu’en 1968). Les affleurements de talc 
sont très peu nombreux et recouverts par des éboulis. Aucune évidence d’occurrences à 
amphiboles fibreuses associées au talc n’a été observée sur le terrain.  
 

  

Figure 67 : Amas microfibreux observés dans une arène  
issue de l’altération d’un massif d’ophite (09DL007, à gauche).  

Fragment fibreux observé dans une arène issue de l’altération d’un massif d’ophite,  
correspondant très probablement à une ancienne veine (09DL007, à droite). 

 

  

Figure 68 : Ophites hydrothermalisées à veines à quartz-albite-épidote-actinolite (09BLB003, à gauche). 
Ophites à veines à épidote (09BLB005, à droite). 
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Figure 69 : Cipolin à grenat et diopside (skarn) observé  
à la bordure de la granodiorite du Querigut (09BLB024, à gauche).  

Affleurement de marbres (non amiantifères) et de schistes noirs (09BLB038, à droite). 

Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des vingt-neuf formations de l’Ariège dotées d’un aléa prévisionnel « faible » est fournie  
ci-avant (Figure 20). Ces formations correspondent en particulier à (i) des lithologies 
mésozoïques carbonatées métamorphiques plus ou moins bréchiques ([153], [161], [170], 
[173], [177], [182], [189], [194], [199]), (ii) des métasédiments paléozoïques ([214], [237], [240], 
[254], [265], [284], [305]), (iii) des granulites [362], (iv) des gneiss à silicates calciques [313] et 
(v) des lithologiques magmatiques variées telles que des diorites et des gabbros ([347], [352], 
[354], [365]), des spilites [355], des kératophyres [356], des épisyénites [364], des méta-
rhyolites [373], des andésites [374] et des syénites [375].  

La liste des affleurements visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été 
expertisées, est indiquée ci-après (Figure 70). Certaines de ces formations ont fait l’objet 
d’expertises sur le terrain. Les lithologies carbonatées mésozoïques et les métasédiments 
paléozoïques n’ont pas fait l’objet d’investigations poussées sur le terrain, du fait de leur faible 
potentiel à contenir des occurrences amiantifères. Ces mêmes lithologies ont par ailleurs fait 
l’objet d’observations dans d’autres départements des Pyrénées. Les roches filoniennes n’ont 
pas été expertisées dans le détail, du fait de leur faible représentation cartographique, et parce 
qu’elles ont été observées et échantillonnées sur des départements adjacents.  

Une attention particulière a été portée aux gabbros/diorites et aux métagabbros qui ont été 
observés sur plusieurs affleurements (09BLB016-09BLB017-09BLB018-09BLB019-09BLB037-
09BLB044-09BLB048-09IB021-09DL012). Sur le terrain, ces massifs de gabbros sont 
constitués de roches sombres, grenues, parfois massives mais le plus souvent très altérées et 
fracturées (Figure 71). Ces roches sont par endroits recoupées par des veines et des veinules 
constituées d’albite ± épidote ± actinolite ± chlorite. La présence d’actinolite-amiante, suspectée 
dans certaines de ces veines, a été contrôlée en laboratoire (cf. §  3.2.4). 
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Figure 70 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
de l’Ariège dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 71 : Contact entre un gabbro-diorite et un granite porphyrique (09BLB016, en haut, à gauche). 
Veine à albite-chlorite-actinolite observée dans des gabbros sombres (09BLB019, en haut, à droite). 
Affleurement de gabbro arénisé, à veines d'albite ± chlorite ± actinolite (09DL012, en bas, à gauche). 

Gabbros altérés et fracturés (09IB021, en bas, à droite). 

Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Dans le cadre des investigations de terrain, dix-sept formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 1 (« nul à très faible ») ont également été expertisées, soit parce qu’elles 
étaient à proximité d’une formation présentant un aléa prévisionnel de niveau 2, 3 ou 4, soit 
parce qu’elles étaient susceptibles très localement de présenter des assemblages 
minéralogiques particuliers (par exemple : métamorphisme de contact, métasomatisme dans 
des zones de déformation importantes, skarn …). La liste des affleurements visités, à partir 
desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après (Figure 72). 

Aucune occurrence de minéraux fibreux potentiellement amiantifères n’a été identifiée dans ces 
différentes géologiques, à l’exception de la formation méta-sédimentaire cambro-ordovicienne 
[257], là où elle est affectée par un métamorphisme de contact lié à la mise en place du granite 
de Quérigut (affleurement 09BLB056). Sur cet affleurement, la trémolite-amiante a été observée 
clairement dans un niveau de métasédiments carbonatés sont le métamorphisme est lié au 
développement d’un skarn à grenat-diopside-calcite. L’amiante est de type trémolite/actinolite et 
se présente sous forme de fibres souples soyeuses blanchâtres à verdâtres, parfois regroupées 
en amas micro-fibreux (Figure 73). Ces fibres d’amiante sont localisées sur une zone très 
restreinte, au niveau de plans et de veines qui recoupent la foliation des métasédiments 
carbonatés. Le problème particulier des skarns sera détaillé dans le paragraphe 4.1.1. 
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Figure 72 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations de l’Ariège  
dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 
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Figure 73 : Plans fibreux à trémolite-amiante observés dans les métasédiments carbonatés  
cambro-ordoviciens, au contact avec le granite de Quérigut (09BLB056). 

3.1.5. Dans le département de l’Aude 

Deux missions de terrain, auxquelles ont participé B. Le Bayon, F. Cagnard et J. Duron ont été 
réalisées du 29 septembre 2014 au 03 octobre 2014 et du 26 au 28 Mai 2015.  

Aucune formation géologique du département de l’Aude n’avait été affectée d’un aléa 
prévisionnel « fort à très fort » ou « moyen ». Les formations géologiques expertisées sur le 
département de l’Aude étaient donc caractérisées par un aléa prévisionnel de niveau 2 
(« faible »). Les formations d’aléa « nul à très faible » n’ont pas fait l’objet d’études 
systématiques sur le terrain, en raison de leur très faible potentiel amiantifère. Au cours de ces 
missions, quarante-cinq sites ont été visités et géoréférencés à travers le département de 
l’Aude (annexe 7). 

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

Aucune formation géologique n’a été dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort » ou 
« moyen » dans le département de l’Aude. 
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Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des dix-neuf formations de l’Aude dotées d’un aléa prévisionnel « faible » est fournie  
ci-avant (Figure 24). Ces formations correspondent en particulier à : (i) des lithologies 
carbonatées mésozoïques métamorphiques ([309], [316], [322], [327], [334], [346], [354]), (ii) 
des gneiss [556], (iii) des marbres [559] et (iv) des lithologies magmatiques variées telles que 
des microdiorites [581], des spilites [368], des ophites [601], des rhyolites, des dacites [471], 
des basaltes [392], des syénites néphéliniques [579], des lamprophyres ([580], [582]), des 
gabbros-diorites [593] et des volcanites acides [473]. La liste des affleurements visités, à partir 
desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est indiquée ci-après (Figure 74).  

La plupart de ces formations a fait l’objet d’expertises sur le terrain, à l’exception des gabbros-
diorites de Quérigut [593], qui n'ont pas été observés sur le département de l’Aude mais qui 
l’ont été sur le département de l’Ariège et de deux formations mésozoïques métamorphiques 
([327] et [346]), du fait de leur faible probabilité à contenir des fibres amiantifères et qui ont 
aussi déjà été expertisées sur d’autres départements pyrénéens. 

Sur le terrain, les observations réalisées dans les formations mésozoïques carbonatées 
(affleurements AXFC030, 11FC011, 11FC012, 11BLB001, 11BLB002, 11BLB009, 11BLB012, 
11BLB014) n’ont pas permis d’identifier la présence d’occurrences fibreuses asbestiformes ou 
potentiellement asbestiformes au sein de ces lithologies. Ces roches consistent en des marbres 
souvent très purs et massifs, très déformés, mais ne présentant pas de plans ni de veines 
fibreuses (Figure 75). Les observations réalisées sur le terrain au sein de microdiorites [581] 
(affleurement 11JD015), de rhyolites et dacites [471] (affleurements 11JD005, 11JD013, 
11JD014), de basaltes [392] (affleurement 11JD016), de syénites néphéliniques [579] 
(affleurement 11JD001), et de volcanites acides [473] (11JD004) ont donc montré l’absence 
d’occurrences amiantifères dans ces faciès lithologiques (Figure 75). 

Les lamprophyres ([580], [582]) (affleurements 11JD018, 11JD007) et les ophites/spilites [368] 
(affleurements 11JD003, 11JD006, 11JD008, 11JD009, 11JD010 & 11JD011) ont fait l’objet 
d’une attention particulière sur le terrain, en raison des résultats déjà acquis pour ce type de 
matériau. Dans le département de l’Aude, les lithologies cartographiées « ophites » 
correspondent en fait à des spilites et à des basaltes, localisés principalement dans le Massif 
des Corbières, dont l’âge de mise en place est similaire à celui des « ophites » localisées plus à 
l’ouest des Pyrénées, et qui sont, elles, plutôt filoniennes. Dans le département de l’Aude, ces 
roches sont sombres, souvent spilitiques, à sphérules et/ou microgrenues. Elles sont 
fréquemment altérées (patine rousse) et recoupées par des veines et des fentes dans 
lesquelles la présence d’actinolite-amiante a été suspectée sur le terrain. Les lamprophyres 
correspondent à de petits massifs filoniens intrusifs dans des sédiments crétacés 
métamorphiques. Ils se présentent sous forme de petits massifs de roches sombres, 
hydrothermalisées et altérées recoupées par des fentes et des veinules fibreuses à fibres 
orientées perpendiculairement aux épontes (Figure 76).  
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Figure 74 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations de l’Aude 
dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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Figure 75 : Marbre jurassique, sans évidence d’occurrences fibreuses (11FC012, en haut, à gauche). 
Affleurement de tufs rhyolitiques, sans évidence d’occurrences fibreuses (11JD005, en haut, à droite). 
Veines à albite-chlorite recoupant un affleurement de basalte, sans évidence d’occurrences fibreuses 

dans les veines (absence d’actinolite) (11JD016, au centre, à gauche). Basalte à sphérules de chlorite, 
sans évidence d’occurrences fibreuses (11JD009, au centre, à droite). Ophites ou spilites altérées et 
fragmentées, recoupées par des veines à albite ± chlorite ± épidote ± actinolite (11JD009, en bas). 
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Figure 76 : Veines centimétriques à albite + chlorite + épidote + actinolite recoupant un affleurement de 
spilite (11JD010, en haut). Filon verdâtre de lamprophyre (« monchiquite ») recoupant des marbres 

crétacés à patine rousse (11JD018, au centre). Affleurement de microsyénite alcaline (shonkinite) altérée 
et fragmentée, recoupée par des veines (11JD007). Veine à albite + chlorite + épidote + actinolite  

recoupant une microsyénite alcaline (shonkinite) (11JD007, en bas). 
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Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Lors des deux campagnes de terrain, quinze formations géologiques dotées d’un aléa 
prévisionnel « nul à très faible » (aléa 1) ont été expertisées (Figure 77).  

Aucune occurrence fibreuse asbestiforme ou potentiellement asbestiforme n’a été identifiée 
dans ces formations, à l’exception de certaines formations métasédimentaires paléozoïques 
recoupées par des granites hercyniens (e.g granite de Quérigut, granite de Millas). Dans ces 
formations sédimentaires carbonatées métamorphiques, des veines et des plans à calcite ± 
albite ± chlorite ± actinolite recoupent très localement la foliation. L’actinolite présente dans ces 
veines est parfois fibreuse (Figure 78). Ces occurrences d’actinolite fibreuse sont rares et ont 
une extension très limitée (quelques dizaines de mètres en général). Elles semblent être liées 
génétiquement au métamorphisme de contact provoqué par l’injection de granites au sein de 
lithologies carbonatées. Au sein de ces méta-carbonates, la trémolite peut aussi se présenter 
sous forme de gerbes de minéraux prismatiques (Figure 78). De plus, des zones de cisaillement 
(correspondant notamment à des plans de chevauchement) entre différentes unités 
géologiques peuvent être soulignées par la présence d’occurrences de niveaux à talc  
(Figure 78), indiquant que des transformations minéralogiques liées à des transferts de fluides 
sous contraintes ont eu lieu dans ces zones de déformation importante. Néanmoins, aucune 
occurrence à talc + actinolite-amiante n’a été observée sur le terrain au niveau de ces zones de 
cisaillement. 
 

 

Figure 77 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations de l’Aude 
dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 
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Figure 78 : Réseau de veines à calcite + actinolite recoupant des marbres dévoniens, au contact avec  
le granite de Quérigut et détail d’une veine à actinolite (asbestiforme ?) (11FC008, en haut).  

Gerbe de trémolite observée dans un marbre dévonien, au contact avec le granite de Millas (11FC005, 
en bas, à gauche). Zone de chevauchement à talc observée au contact entre  
des dolomies dévoniennes et le granite de Millas (11FC003, en bas, à droite). 

Le massif de serpentinites de la région de Salvezines 

Un massif de serpentinites a été observé sur le terrain au sein de formations crétacées, dans la 
région de Salvezines, qui n’était pas représenté sur la carte harmonisée du département de 
l’Aude (affleurement 11FC013). Ce polygone a été dessiné sur la carte finale de l’aléa consolidé 
« amiante environnemental » du département de l’Aude et un caisson correspondant à cette 
« nouvelle » formation géologique a été créé dans la légende. Ce massif rocheux est constitué 
de lherzolites serpentinisées, qui sont en contact avec des flyschs noirs crétacés. Ces roches 
ultrabasiques sont sombres, luisantes et constituées essentiellement de serpentines 
potentiellement amiantifères (Figure 79). Elles sont fragmentées, altérées et parfois très 
cisaillées. La présence d’amiante a été suspectée sur le terrain mais cette présence n’a pas été 
confirmée par les analyses faites en laboratoire (cf. §  3.2.5). 
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Figure 79 : Zone de cisaillement affectant un affleurement de serpentinites dans la région de Salvezines 
(11FC013, à gauche) et affleurement de serpentinites potentiellement amiantifères  

observé dans une formation de flysch noir (11FC013, à droite). 

3.1.6. Dans le département des Pyrénées-Orientales 

Trois missions de terrain, auxquelles ont participé B. Le Bayon, S. Caritg-Monnot, J. Duron et  
F. Cagnard ont été réalisées respectivement du 25 Août au 07 Septembre 2014, du 29 
Septembre au 03 Octobre 2014 et du 26 au 28 mai 2015. 

Les formations géologiques pour lesquelles un aléa prévisionnel de niveau 3 (« moyen ») ou 4 
(« fort à très fort ») avait été proposé ont pour la plupart été expertisées sur le terrain. Certaines 
formations de la carte géologique harmonisée, caractérisées par un aléa prévisionnel de niveau 
2 (« faible ») ont également fait l’objet d’expertises sur le terrain. Les formations d’aléa 
prévisionnel « nul à très faible » n’ont pas fait l’objet d’études sur le terrain, en raison de leur 
très faible potentiel amiantifère. 

Au cours de ces trois missions, cent-vingt-sept sites ont été visités et géoréférencés à travers le 
département des Pyrénées-Orientales (annexe 7). 

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

Une seule formation géologique avait été dotée d’un aléa prévisionnel « fort à très fort »  
(Figure 28). Il s’agit d’une formation géologique correspondant à des péridotites (cortlandites) 
[330]. Cette formation géologique a été observée sur l’affleurement 66JD001 où elle constitue 
un massif de roches ultrabasiques assez altérées, à patine rousse. Ces roches sont cisaillées 
(occurrence de nombreuses zones de cisaillement) et sont parcourues par de nombreuses 
veines à chrysotile (± trémolite-amiante) (Figure 80). Sous l’effet de l’altération supergène, ces 
veines et ces plans amiantifères se délitent en amas blancs micro-fibreux (Figure 80). Sur cet 
affleurement, l’amiante est facilement identifiable. 
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Figure 80 : Affleurement d’ultrabasites (cortlandites) altérées, fragmentées et cisaillées, 
 à veines et plans amiantifères se délitant en fibres blanchâtres  

sous l'effet de l'altération supergène (66JD001). 

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les huit formations géologiques du département des Pyrénées-Orientales dotées d’un aléa 
prévisionnel « moyen » sont variées (Figure 27). Ces formations correspondent d’un point de 
vue lithologique à des marbres et skarns [197], à des marbres dolomitiques et des ortho-
amphibolites [220], à des marbres en enclaves dans des granodiorites (Massif de Quérigut) 
[231], à des ortho-amphibolites ([270], [331]), à des gabbros-diorites, gabbros et diorites [318], 
à des amphibolites [356], à des marbres calcaires ou dolomitiques [367]. La liste des 
affleurements visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été expertisées, est 
indiquée ci-après (Figure 81). 

La plupart de ces huit formations ont été reconnues, et ce en différentes localités, dans ce 
département ou dans les départements limitrophes.  



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 119 

 

Figure 81 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
des Pyrénées-Orientales dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

 Les roches carbonatées ± métamorphiques ([197], [220], [367]) 

Ces roches carbonatées de différents âges ont été observées sur le terrain en plusieurs 
endroits. Il s’agit surtout de schistes carbonatés, de marbres et de calcaires dolomitiques ± 
métamorphiques dans lesquels aucune occurrence fibreuse asbestiforme ou potentiellement 
asbestiforme n’a été identifiée. Dans certains de ces marbres mais en de rares endroits, la 
présence de trémolite a été suspectée ou clairement observée. 

L’affleurement 66SC034 permet ainsi d’observer des niveaux à gerbes de trémolite au sein de 
marbres clairs (Figure 82). Sur le terrain, la trémolite observée était en gerbes et ne semblait 
pas fibreuse (Figure 82). Ce point a été confirmé par les analyses MEB réalisées en laboratoire.  

L’affleurement 66FC016 correspond à une alternance de paragneiss et de niveaux de marbres 
(cipolins). Ces marbres impurs sont souvent riches en actinolite, présente principalement sous 
forme de baguettes (Figure 83).  

Les roches métasédimentaires de la formation de Canaveilles ne contiennent généralement pas 
d’occurrences fibreuses, à l’exception de zones très particulières, comme par exemple l’auréole 
de métamorphisme de contact autour du granite du Costabonne (affleurements 11JD009, 
11JD010, 11JD011 & 11JD012). Sur les affleurements visités lors de la présente étude, des 
marbres parcourus de veines à trémolite ± grenat ± épidote ont pu être observés et 
échantillonnés. La trémolite est présente dans des veines et des plans qui recoupent les 
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marbres, parfois sous forme de fibres assez rigides mais aussi sous forme de trémolite-
amiante. Sous l’effet de l’altération supergène, les plans et veines se désagrègent 
progressivement pour former des amas susceptibles de libérer dans l’air des fibres blanchâtres 
de trémolite-amiante. Sur ces affleurements, l’amiante est relativement abondant et facilement 
observable. 

Enfin, les enclaves de marbres dans le granite de Quérigut [231] n’ont pas été observées à 
l’affleurement sur le département des Pyrénées-Orientales mais ont été vues sur le 
département de l’Ariège (formation [376] du département 09). Au sein de ces lithologies, 
aucune occurrence fibreuse n’a été observée. 

 Les amphibolites et ortho-amphibolites ([270], [331], [356]) 

Trois formations géologiques de la carte géologique harmonisée des Pyrénées-Orientales 
concernent des (ortho)-amphibolites (formations [270], [351], [356]). Seules les amphibolites de 
la formation [356] ont pu être observées sur le terrain. Il s’agit de roches sombres, foliées, 
massives, qui ne sont recoupées ni par des veines ni par des fentes. La foliation est constituée 
principalement d’amphiboles allongées et déformées (hornblende ? actinolite ?) mais aucune 
amphibole à morphologie asbestiforme n’a été observée sur le terrain. L’absence de minéraux 
amiantifères dans ces lithologies a pu être confirmée par l’étude des échantillons au 
microscope optique (cf. § 3.2.6). Les formations [270] et [331] n’ont pas été observées sur le 
terrain, car elles ne concernaient que des volumes rocheux peu importants. La taille des 
polygones correspondants dessinés sur les cartes géologiques est souvent exagérée pour 
permettre la représentation de ces niveaux remarquables, mais leurs contours réels définissent 
des enveloppes beaucoup plus réduites.  

 Les gabbros et diorites [318] 

Les gabbros et diorites de la formation [318] n’ont pas été observés sur le département des 
Pyrénées-Orientales mais ont été étudiés sur le département de l’Ariège (correspondance avec 
la formation [363] du département 09). 

 

  

Figure 82 : Niveau à gerbes de trémolite observé dans des marbres blancs (66SC034)  
et détail d’une gerbe de trémolite observée dans ces mêmes marbres. 
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Figure 83 : Détail d’une baguette d’actinolite déformée, observée dans un niveau de cipolin intercalé dans 
des paragneiss (66FC016, en haut, à gauche). Niveau à trémolite - calcite – grenat dans les marbres  

correspondant au skarn du Costabonne (66JD009, en haut, à droite). Plans à calcite + épidote + fibres 
(trémolite-amiante ?) observés dans les marbres correspondant au skarn du Costabonne (66JD010, au 

centre). Détail d’un plan à calcite et fibres (talc ? trémolite?) affectant un marbre du skarn du Costabonne 
(66JD011, en bas, à gauche). Détail d’une veinule très fibreuse (chrysotile ?) se délitant en fibres fines,  

observée dans un marbre du skarn du Costabonne (66JD012, en bas, à droite). 
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Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des quarante-quatre formations des Pyrénées-Orientales dotées d’un aléa prévisionnel 
« faible » est fournie ci-avant (Figure 26). Ces formations correspondent en particulier à (i) des 
lithologies carbonatées d’âge Mésozoïque (formations [147], [148], [149], [150], [153], [154], 
[159]), (ii) des lithologies ± carbonatées d’âge Briovérien à Dévonien (formations [174], [175], 
[177], [178], [226], [265], [278], [281], [284], [285], [286], [287], [288], [289]) (iii) des gneiss à 
silicates calciques (formations [290], [292], [293], [324]) et (iv) des lithologies magmatiques 
variées telles que des tufs (formations [183], [190], [193], [267], [277], [280], [317]), des 
intercalations volcano-sédimentaires (formations [209], [229]), des diorites et des gabbros 
d’âges variés (formations [243], [244], [245], [246], [299], [300], [301], [302], [329]).  

La liste des affleurements visités, à partir desquels ces formations géologiques ont été 
expertisées, est indiquée ci-après (Figure 84). La plupart de ces formations a fait l’objet 
d’expertises sur le terrain et les observations réalisées n’ont pas permis d’identifier avec 
certitude la présence d’occurrences fibreuses au niveau des différents affleurements visités. 

 Les lithologies carbonatées mésozoïques ([147], [148], [149], [150], [153], [154], 
[159]) 

Les lithologies carbonatées mésozoïques ne sont pas des lithologies dans lesquelles l’amiante 
est abondant. Les rares occurrences observées dans les Pyrénées sont très localisées et 
concernent de petits niveaux au sein de marbres de la zone interne métamorphique. Seuls trois 
affleurements concernant ces lithologies ont été expertisés sur le département des Pyrénées 
Orientales (affleurements 66FC012-66FC034-66FC035) et aucune évidence d’amiante n’a été 
observée sur ces affleurements. 

 Les lithologies ± carbonatées d’âge Briovérien à Paléozoïque ([174], [175], 
[177], [178], [226], [265], [278], [281], [284], [285], [286], [287], [288], [289]) 

Toutes ces formations géologiques n’ont pas pu être observées sur le territoire du département 
des Pyrénées-Orientales. Dans la très grande majorité des cas, les observations faites sur le 
terrain à partir de ces lithologies carbonatées n’ont pas conduit à l’identification d’occurrences 
fibreuses asbestiformes ou potentiellement asbestiformes. Néanmoins, dans quelques cas 
particuliers (comme par exemple au sein d’auréoles de contact autour d’intrusions granitiques), 
de rares occurrences à trémolite fibreuse ont été observées, associées aux marbres briovériens 
à paléozoïques. La trémolite se présente dans ces marbres sous forme de gerbes de baguettes 
rigides ou, plus rarement, sous forme de fibres de trémolite-amiante. Il faut rappeler ici que ces 
occurrences sont très rares et très localisées, donc difficiles à appréhender du fait du caractère 
très subordonné à négligeable des volumes rocheux impactés et de leur répartition spatiale, 
laquelle n’apparaît pas toujours contrainte par la présence d’une intrusion granitique à 
proximité.  

De la trémolite a été observée en différents endroits et dans plusieurs formations du groupe de 
Canaveilles. C’est par exemple le cas de l’affleurement 66SC081 (formation [287]) où des 
gerbes de baguettes incolores à blanchâtres existent au sein de marbres blancs (Figure 85). 
Sur les affleurements 66SC031 et 66JD007 (formation [265]), des plans à trémolite fibreuse 
(parfois à trémolite-amiante) recoupent les marbres (Figure 85, Figure 86). De même, sur 
l’affleurement 66BLB001, des gerbes de baguettes de trémolite ont été observées au sein de 
marbres, non loin du contact avec le granite de Montlouis et dans une zone de métamorphisme 
régional à andalousite (formation [289]) (Figure 86). 
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Remarque : Sur les cartes géologiques harmonisées des six départements des Pyrénées, et en 
particulier sur la carte géologique des Pyrénées-Orientales, de nombreux caissons existent 
pour décrire des lithologies très similaires au sein d’une même formation géologique (e.g. les 
nombreux caissons de la formation de Canaveilles qui ont été différenciés sur la carte 
géologique des Pyrénées-Orientales mais qui ont une description lithologique très proche).  
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Figure 84 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations  
des Pyrénées-Orientales dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
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 Les gneiss et gneiss à silicates calciques à enclaves de cipolins ([290], [292], 
[293], [324]) 

Ces lithologies ont été observées sur le terrain en plusieurs endroits mais aucune occurrence 
fibreuse n’a été identifiée au niveau des affleurements expertisés. Les cipolins en enclaves 
dans les gneiss contiennent localement de petits grains d’olivines et de spinelles. Ces olivines 
sont de très petite taille (Figure 87) et sont possiblement, du moins localement, transformées en 
serpentines. Ces cipolins ne semblent pas amiantifères sur le terrain. Aucune occurrence de 
minéraux amiantifères n’a pu être observée dans les gneiss et dans les gneiss à silicates 
calciques, aussi bien dans les faciès principaux gneissiques que dans les passées plus riches 
en amphiboles (Figure 87). 

 Les lithologies magmatiques variées : tufs ([183], [190], [193], [267], [277], [280], 
[317]), intercalations volcano-sédimentaires ([209], [229]), diorites et gabbros 
([243], [244], [245], [246], [299], [300], [301], [302], [329]). 

Les lithologies magmatiques ont fait l’objet d’une attention particulière sur le terrain car ces 
lithologies peuvent localement contenir des minéraux fibreux asbestiformes ou potentiellement 
asbestiformes. La plupart de ces lithologies a pu être observée sur le terrain. Les tufs et les 
intercalations volcano-sédimentaires se présentent sous forme de roches assez massives,  
à grain très fin, souvent altérées et qui n’apparaissent pas particulièrement recoupées par des 
veines ou par des fentes minérales. Les diorites et les gabbros ont également été observés sur 
le terrain. Il s’agit de roches grenues, souvent arénisées, parfois recoupées par des veines 
plagioclasiques (Figure 88). Aucune occurrence d’amphibole fibreuse n’a été observée dans 
ces veines. Les minéraux constituant ces lithologies sont principalement du quartz, du 
feldspath, de la biotite, des hornblendes brunes (± muscovite, chlorite et opaques). Sur 
l’affleurement 66FC026, une zone de cisaillement à talc et serpentine soulignant le contact 
entre des diorites et des marbres a pu être observée en détail (Figure 88) mais aucune 
occurrence fibreuse n’a été mise en évidence dans cette zone. 
 

  

Figure 85 : Gerbe de trémolite observée dans un niveau de marbre blanc de la formation de Canaveilles 
(66SC081, en haut, à gauche). Plan à plaquage de trémolite-amiante observé dans des marbres blancs  

de la formation de Canaveilles (66SC031, en haut, à droite). 
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Figure 86 : Plans à trémolite-amiante observés dans des marbres blancs  
de la formation de Canaveilles (66JD007, en haut). Marbres à trémolite en gerbes  

de la formation de Canaveilles (66BLB001, en bas). 

 

 
 

Figure 87 : Enclave de marbre à petits grains d'olivine et spinelle au sein des gneiss de Caramany 
(66FC025, à gauche). Niveau amphibolique au sein des gneiss de Caramany (66FC017, à droite). 



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 127 

  

  

Figure 88 : Affleurement de gabbro ferro-titané, sans évidence d’occurrence fibreuse (66SC040, en haut, 
à gauche). Diorite associée au granite de Saint Arnac (66FC002, en haut, à droite). Zone de cisaillement 

à serpentine + talc (diorite déformée) marquant le contact entre des marbres et une diorite déformée  
(à niveaux fins de cortlandites probables) (66FC026, en bas, à gauche). Détail de la serpentinite 

observée dans la zone de cisaillement de la photographie de gauche. 
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Les formations d’aléa prévisionnel « nul à très faible » 

Lors des campagnes de terrain, dix-sept formations géologiques dotées d’un aléa prévisionnel 
« nul à très faible » (aléa 1) ont été observées et expertisées (Figure 89). Dans la majorité de 
ces formations, aucune occurrence fibreuse asbestiforme ou potentiellement asbestiforme n’a 
été observée, à l’exception de quelques niveaux de calcaires métamorphiques mésozoïques de 
zone interne métamorphique (affleurements 66FC019 et 66FC20) dans lesquels des fibres 
(trémolite-amiante probable) ont été clairement identifiées sur le terrain. Ces calcaires 
métamorphiques (marbres) sont caractérisés par l’existence de plans « tapissés » de minéraux 
souples et fibreux (trémolite-amiante ?) et de niveaux riches en gerbes de trémolite (Figure 90). 
Néanmoins, ces occurrences sont très localisées et la grande majorité des marbres 
mésozoïques sont plutôt purs et ne contiennent pas de minéraux amiantifères, à l’exception de 
ces très rares petits plans discrets. Des schistes carburés noirs (formation [219]) présentent des 
plans tapissés de minéraux phylliteux souples (talc ± fibreux ? pyrophyllite ?) (affleurement 
66SC071 ; Figure 90). 

 

Figure 89 : Liste des affleurements visités correspondant aux formations des Pyrénées-Orientales 
dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très faible ». 
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Figure 90 : Plans à trémolite-amiante recoupant des marbres « urgoniens » (66FC020, en haut). 
Plans à trémolite-amiante recoupant des marbres « liasiques » (66FC019, au centre).  

Veines à minéraux phylliteux (talc fibreux ? pyrophyllite ?) observées  
dans des schistes carburés cambriens (66SC071, en bas). 





Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 131 

3.2. ANALYSES EN LABORATOIRE 

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

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

3.2.1. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée  
ci-après (Figure 91). Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, trente-neuf lames minces 
ont été réalisées et étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP).  
Vingt-six d’entre elles ont été sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde.  
Six échantillons ont été étudiés au microscope électronique en transmission (MET). La totalité 
de ces résultats d’analyse est présentée dans le rapport analytique adossé au présent rapport. 
Les principaux résultats de cette étude analytique sont présentés ci-dessous. 

 Les lherzolites [370] 

Les lherzolites sont composées principalement de cristaux d’olivines et de pyroxènes qui, en 
fonction du degré de serpentinisation des roches, se transforment partiellement ou totalement 
en serpentines et amphiboles (Figure 92). Les serpentines se présentent sous forme de 
pseudomorphoses d’anciens cristaux, avec une texture maillée (lizardite probable) ainsi que 
sous forme de veines et veinules sécantes sur les minéraux pseudomorphiques, constituées de 
minéraux présentant parfois un habitus fibreux (chrysotile ?) (Figure 92 ; Figure 93). Des veines 
de carbonate recoupent souvent ces roches. Les minéraux opaques sont abondants (spinelles 
chromifères fréquents), sous forme de petits grains disséminés. Ces lherzolites sont parfois très 
déformées, avec une texture mylonitique. 
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Figure 91 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées  
à partir d’échantillons prélevés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 
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Figure 92 : Lherzolite mylonitisée à porphyroblastes étirés d’olivine (LPNA, 64IB016A, en haut,  
à gauche). Lherzolite serpentinisée recoupée par des veines de carbonate (LPNA, 64IB011D, en haut,  

à droite). Lherzolite presque totalement serpentinisée avec des serpentines à texture maillée  
(lizardite probable) (LPA, 64IB011A, au centre, à gauche). Fibres de serpentine (chrysotile?) 

perpendiculaires aux épontes d’une veine recoupant une lherzolite serpentinisée (LPA, 64IB038, au 
centre, à droite). Veine de serpentine fibreuse (chrysotile ?) recoupant une lherzolite partiellement 
serpentinisée, à reliques d’olivines et de pyroxènes encore observables (LPA, 64IB042, en bas). 
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Figure 93 : Images MET de fibres de serpentine prélevées dans des lherzolites 
 (64IB003, à gauche ; 64IB011B, à droite). 

• Les ophites [368] 

Les ophites correspondent à des dolérites souvent très hydrothermalisées. Dans ces roches, 
les plagioclases (de type labrador-bytownite) sont généralement séricitisés, et se présentent 
sous forme d’inter-croissance de baguettes associées à des pyroxènes (augite/diopside), qui 
eux aussi sont fréquemment amphibolitisés (Figure 94). Les amphiboles qui se développent 
secondairement sont incolores à verdâtres (de type actinolite à Mg-hornblende) et présentent 
des habitus variés depuis des grandes plages verdâtres (pseudomorphoses d’anciens 
clinopyroxènes) jusqu’à des fibres aciculaires à asbestiformes, souvent en inclusions dans 
d’autres minéraux (chlorite, feldspath) (Figure 94, Figure 95). Ces amphiboles sont en 
association avec d’autres minéraux typiques du faciès des schistes verts tels que la chlorite et 
l’épidote. Les minéraux opaques sont de petite taille, disséminés et correspondent surtout à des 
oxydes de fer (magnétite, ilménite). De manière accessoire, on peut trouver de la scapolite,  
de l’albite, de la biotite, du quartz, des carbonates, de la prehnite et du feldspath potassique. 
Les fibres d’amphibole (type actinolite/Mg-hornblende) sont uniquement observables dans les 
ophites  hydrothermalisées, les faciès sains ne contenant pas d’amphiboles. Par contre, dans 
les faciès hydrothermalisées, ces amphiboles fibreuses sont ubiquistes et parfois abondantes.  
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Figure 94 : Ophite à texture intergranulaire avec intercroissance de plagioclases et de pyroxènes en 
cours d’amphibolitisation (LPA, 64IB025, en haut, à gauche). Ophite hydrothermalisée à plagioclases 
ouralitisés (labrador) et pyroxènes amphibolitisés avec cristallisation d’amphiboles vertes, chlorite et 

épidote (LPNA, 64IB013, en haut, à droite). Amas d’amphiboles fibreuses de type actinolite (à magnésio-
hornblende) et de chlorite observés dans une ophite hydrothermalisée (LPNA, 64IB017A, au centre, à 
gauche ; LPNA, 64IB017B, au centre, à droite). Fibres fines d’actinolite observées au sein d’une veine 

d’orthose recoupant une ophite hydrothermalisée (LPNA,64IB021, en bas, à gauche).  
Plumeaux de fibres d’amphibole verte associés aux plagioclases dans une ophite hydrothermalisée 

(LPNA, 64IB025, en bas, à droite). 
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Figure 95 : Amas fibreux et fibres isolées d’amphibole verte (Mg-hornblende/actinolite probable)  
associés à de la chlorite (LPNA, 64IB031).  

 Les basaltes [365] 

Les basaltes permiens sont des roches à texture microlitique porphyrique qui sont partiellement 
altérées. Ces roches sont constituées principalement de microlites de feldspaths plagioclases, 
de minéraux opaques et de chlorite, qui sont associés à des porphyroblastes de plagioclases et 
des vacuoles de chlorite (Figure 96). Ces lithologies ne présentent pas d’amphiboles fibreuses. 

 

 

Figure 96 : Basalte altéré sans évidence d'amphiboles fibreuses (LPNA, 64IB033). 
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• Les (méta)-dolérites [366] et [367] 

Les (méta)-dolérites sont des roches altérées, à texture intersertale, marquée par l’inter-
croissance de lattes de plagioclases (souvent séricitisés) et de pyroxènes (augites), 
partiellement à totalement amphibolitisés et chloritisés (Figure 97). Les amphiboles présentent 
différents habitus (minéraux trapus, aciculaires, fibreux) et les occurrences fibreuses se 
développent souvent en bordure de pyroxènes, en association avec la chlorite (Figure 97).  
Ces occurrences potentiellement asbestiformes sont de type actinolite à Mg-hornblende.  
Les minéraux opaques sont assez abondants, disséminés dans la lame et correspondent à des 
oxydes de fer (ilménite, magnétite). Les minéraux accessoires sont l’épidote, les carbonates et 
le quartz. 
 

  

 

Figure 97 : Dolérite altérée à texture intersertale (intercroissance de lattes de plagioclase  
et de chlorite secondaire) (LPNA, 64IB020, en haut, à gauche). Métadolérite à plagioclases très altérés 
(baguettes noires) et reliques de pyroxènes (augites) amphibolitisés et chloritisés, à fibres d’amphibole 

dans les zones chloriteuses (LPNA, 64IB019, en haut, à droite). Amphiboles fibreuses incolores à 
verdâtres qui ont tendance à croître depuis la bordure de pyroxènes, en association avec la chlorite 

(LPNA, 64IB019, en bas). 
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• Les spilites [391]  

Les spilites sont des roches magmatiques à texture microlitique (parfois porphyrique) souvent 
altérées. Elles sont constituées d’une matrice fine à petites lattes de plagioclases (albite) parfois 
séricitisées, enchevêtrées et associées à des petits cristaux de chlorite (Figure 98).  
Les phénocristaux et les vacuoles sont constitués de chlorite ou de carbonate (calcite), 
associés localement à des clinopyroxènes (augites). Les minéraux opaques sont abondants, 
disséminés dans la matrice plagioclasique et consistent le plus souvent en des oxydes de fer 
(magnétite / ilménite ?). Les minéraux accessoires sont l’épidote et le sphène. Aucune 
occurrence d’amphibole fibreuse n’a pu être observée dans les lames réalisées au sein de ces 
lithologies. 
 

  

Figure 98 : Spilite à texture microlitique (matrice microlitique à plagioclases, chlorites et opaques) et 
phénocristaux et vacuoles de carbonate (calcite), chlorite, opaques (LPNA, 64IB005, à gauche).  

Spilite à texture microlitique à lattes de plagioclase très fines, chlorites, sphènes de petite taille et cristaux 
de carbonate (calcite), opaques (LPNA, 64IB010B, à droite). 

• Les teschénites et picrites (magmatisme alcalin crétacé) ([382], [393]) 

Les roches magmatiques crétacées alcalines ont des compositions de roches alcalines 
différenciées depuis des picrites, des teschénites, jusqu’à des syénites feldspathoïdiques.  
Elles sont principalement composées de lattes de plagioclase (albite) fréquemment altérées 
(séricitisées) qui sont en étroite association avec des pyroxènes (augite/diopsite/Ti-augite, 
parfois salite), formant parfois des inter-croissances (texture ophitique/intersertale) (Figure 99). 
Ces pyroxènes sont très souvent amphibolitisés et chloritisés. Des amphiboles brunes 
(tschermakite/kaersutite) sont observables dans ces lames, parfois sous forme de grandes 
baguettes sub-automorphes qui se chloritisent (Figure 99). La chlorite est abondante, sous 
forme de plages diffuses ou en bordures de pyroxènes et d’amphiboles. Elle est souvent 
associée à la prehnite, présente sous forme de gerbes de minéraux fibroradiés incolores à 
verdâtres. Les minéraux accessoires sont l’apatite, l’épidote, le carbonate, l’analcime,  
le sphène, l’orthose. Les minéraux opaques sont abondants, souvent localisés près des 
amphiboles titanifères (oxydes de fer et de titane). De très petites baguettes d’amphibole verte, 
parfois fibreuses et souvent aciculaires sont présentes, en inclusions dans certains minéraux 
(plagioclases, chlorites) et représentent les seules occurrences fibreuses observées dans ces 
lames (Figure 99). Il est important de noter que si, sur le département des  
Pyrénées-Atlantiques, ces lithologies ne semblent pas très amiantifères, des occurrences de 
minéraux clairement amiantifères ont été observées au sein de lithologies similaires dans les 
autres départements pyrénéens. 
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Figure 99 : Teschénite altérée à fantômes de de pyroxènes (pseudomorphosés en amphibole verte et 
chlorite), à lattes de plagioclases séricitisés (LPNA, 64IB008, en haut, à gauche). Teschénite à kaersutite, 

diopside et apatite. Les pyroxènes sont amphibolitisés /chloritisés, les plagioclases séricitisés (LPNA, 

64IB006-2, en haut, à droite).Teschénite à tschermakite et augite ± amphibolitisés/chloritisés (LPNA, 

64IB006, au centre, à gauche). Teschénite à plagioclases altérés (matrice) et prehnite, à phénocristaux 
d’augite et de tschermakite en cours de chloritisation (LPNA, 64IB100, au centre, à droite). Baguettes 
aciculaires très fines d’amphibole verte (actinolite ?) en inclusion dans une plage limpide de prehnite 

(LPNA, 64IB100, en bas, à gauche). Amas de fibres de prehnite (± amphibole verte) au sein d’une zone 
chloriteuse. Présence de grandes baguettes incolores d’apatite (LPNA, 64IB008, en bas, à droite). 
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3.2.2. Dans le département des Hautes-Pyrénées 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée ci-
après (Figure 100). Sur le département des Hautes-Pyrénées, Vingt-neuf lames minces ont été 
réalisées et étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). Vingt d’entre elles ont 
été sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde. Sept échantillons ont été 
étudiés au microscope électronique à balayage (MEB) et vingt échantillons ont été étudiés au 
microscope électronique en transmission (MET). La totalité de ces résultats d’analyse est 
présentée dans le rapport analytique adossé au présent rapport. Les principaux résultats de 
cette étude analytique sont présentés ci-dessous. 

• Les (méta)-gabbros ([283], [300], [301]) 

Les gabbros et métagabbros observés dans le département des Hautes-Pyrénées concernent 
des roches grenues riches en amphiboles et plagioclases.  

Les lames réalisées dans la formation géologique des « métagabbros des Gloriettes [283] » 
sont constituées principalement d’associations de cristaux de talc, chlorite, plagioclase, quartz, 
phlogopite et d’amphiboles incolores (cummingtonite) ou verdâtres (actinolite/Mg-hornblendes) 
(Figure 101 ; 65IB002C). Les amphiboles incolores ne montrent pas d’habitus particulièrement 
fibreux, mais se présentent plutôt sous forme de baguettes et de prismes allongés, enchevêtrés 
(Figure 101). Les amphiboles verdâtres calciques, sont moins abondantes que les amphiboles 
ferromagnésiennes et elles peuvent se présenter sous forme de baguettes trapues mais aussi 
sous forme d’amas de fines fibres flexueuses, en inclusions dans des chlorites et/ou des 
feldspaths (Figure 101 ; 65IB003D). Ces roches sont altérées, avec une séricitisation des 
plagioclases et une chloritisation des phlogopites. Les minéraux opaques sont peu abondants 
et correspondent en particulier à des oxydes de fer disséminés dans la lame. 

Les lames réalisées dans la formation géologique des « gabbros quartziques et granogabbros 
du Massif de Bordères-Louron » [300] et [301] sont constituées principalement d’associations 
de cristaux de plagioclases (bytownite à labrador) parfois séricitisés, d’orthopyroxènes 
(hypersthènes) et de clinopyroxènes (augites) ± amphibolitisés (en actinolite/Mg-hornblende) et 
de phlogopite (Figure 101 ; 65BLB023). Les minéraux accessoires sont la chlorite (développée 
aux dépens des phlogopites), les minéraux opaques (magnétite ?), la prehnite et l’apatite.  
Ces roches présentent une texture grenue. Les amphiboles vertes à verdâtres sont des  
Mg-hornblendes, qui présentent un habitus prismatique-trapu à allongé et dont les extrémités 
ont tendance à s’effilocher en fines fibres (Figure 101 ; 65BLB023) Ces fibres fines sont 
observées aussi en inclusions dans les plagioclases et les chlorites. Par ailleurs, des 
amphiboles fibreuses (de type cummingtonite) semblent pseudomorphoser les hypersthènes. 
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Figure 100 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées sur des échantillons  
prélevés dans le département des Hautes-Pyrénées. 
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Figure 101 : Métagabbro à amphiboles prismatiques incolores ± altérées (cummingtonite), phlogopite et 
talc (LPNA, 65IB002C, en haut, à gauche). Métagabbro très riche en amphiboles 

incolores (cummingtonites) et plus rares plagioclases et phlogopites. Les amphiboles incolores 
n’apparaissent pas particulièrement asbestiformes (LPNA, 65IB003B, en haut, à droite).  

Amas de fibres d’amphibole verdâtre (actinolite ± magnésio-hornblende) au sein de chlorite  
(LPNA, 65IB003D, au centre, à droite). Amphiboles vertes (Mg-hornblende) se délitant en fibres très 

fines, au sein d’un gabbro (LPNA, 65BLB023, au centre, à droite).  
Amphibole verte (Mg-hornblende) se délitant en fibres à son extrémité et amas de fibres et fibres isolées 

au sein d’une plage de plagioclase, au sein d’un gabbro (LPNA, 65BLB023, en bas). 
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• Les ophites [289] 

Les dolérites (« ophites ») du département des Hautes-Pyrénées étudiées en microscopie 
optique à lumière polarisée et en microscopie électronique sont des roches altérées, 
hydrothermalisées, au sein desquelles les paragenèses primaires ont la plupart du temps été 
transformées en paragenèses secondaires, caractéristiques du faciès des schistes verts. Ces 
roches sont constituées principalement de lattes de plagioclases séricitisées étroitement 
associées à des plages d’amphiboles vertes (actinolite/Mg hornblende) et/ou de chlorites 
(pseudomorphoses d’anciens pyroxènes) (Figure 102 ; 65BLB001A & D). L’épidote, et plus 
accessoirement le quartz, l’albite et la prehnite, sont associés aux amphiboles et aux 
plagioclases. Les minéraux opaques sont disséminés dans les lames et correspondent 
principalement à des oxydes de fer. Les amphiboles vertes de type actinolite/Mg-hornblende 
sont donc abondantes dans ces roches et sont présentes sous forme de cristaux  
sub-automorphes à xénomorphes et/ou de fibres fines qui sont souvent incluses dans des 
chlorites et des plagioclases (Figure 102 ; 65BLB001D).  
 

  

  

Figure 102 : Ophite à plagioclases altérés et localement partiellement transformés en épidote. Présence 
d’amphiboles vertes non fibreuses (actinolite/Mg-hornblende), de chlorite et de minéraux opaques  
(LPNA, 65BLB001A, en haut, à gauche). Ophite constituée d’amphiboles verdâtres (actinolite) non 

fibreuses, de plagioclases altérés, de globules d’épidote et de minéraux opaques (LPNA, 65BLB001D,  
en haut, à droite). Cristal d’actinolite se délitant en fibres d’actinolite asbestiformes au sein d’‘une ophite. 
Les fibres sont incluses dans des cristaux de quartz (LPNA, 65BLB001D, en bas, à gauche). Veinule de 

quartz avec fibres d’actinolite se développant aux dépens de cristaux d’amphibole verte de l’ophite 
(LPNA, 65BLB001D, en bas, à droite). 
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Certaines amphiboles trapues se délitent à leur extrémité en amas de fibres fines (Figure 103). 
Ces roches sont parfois recoupées par des veines et veinules à quartz-actinolite-épidote au 
sein desquelles les fibres fines d’actinolite se sont développées perpendiculairement aux 
épontes. 
 

 

 

Figure 103 : Image MEB de fibres d’actinolite au sein d’ophites (65BLB020, à gauche).  
Image MET d’une fibre d’actinolite au sein d’une ophite (65BLB020, à droite). 

• Les andésites [292] 

Les andésites observées en lame mince dans le département des Hautes-Pyrénées sont 
principalement des roches à texture microlitique porphyrique, parfois vacuolaires, affectées par 
un métamorphisme dans le faciès des schistes verts qui a transformé partiellement ou 
totalement les paragenèses primaires en paragenèses secondaires. Les roches sont ainsi 
principalement constituées d’une matrice microlitique albitique séricitisée (± chlorite, épidote, 
actinolite), avec des phénocristaux de plagioclase et/ou de chlorite (Figure 104). Lorsque des 
vacuoles sont observées, celles-ci sont constituées principalement de chlorite ± carbonate ± 
quartz et sont parfois associées à des fibres aciculaires d’amphibole verte (actinolite)  
(Figure 104). Plusieurs andésites sont recoupées par des veines à calcite + actinolite-amiante + 
chlorite ± quartz ± épidote (Figure 104, Figure 105). Les minéraux accessoires sont le sphène, 
l’apatite et les opaques. Des amphiboles verdâtres à vertes et clairement fibreuses 
(actinolite/trémolite, Figure 106, Figure 107) ont été observées dans la majorité des lames 
d’andésite, en particulier dans les veines et les vacuoles. Ces fibres (Figure 104, Figure 105) se 
présentent sous forme d’amas micro-fibreux inclus dans des minéraux tels que, par exemple,  
le plagioclase, le quartz et la chlorite. La matrice microlitique semble contenir peu (à pas) 
d’amphibole asbestiforme. Ainsi, ces andésites ont donc un fort potentiel pour contenir des 
fibres naturellement amiantifères. 
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Figure 104 : Andésite à matrice microlitique à albite-chlorite et à vacuoles riches en albite à l’intérieur 
desquelles sont observées des épidotes, du carbonate (calcite), des baguettes d’oxyde et de rares 
baguettes aciculaires d’amphibole verte (actinolite probable) (LPNA, 65IB004, en haut, à gauche). 

Andésite à plagioclases altérés et amphiboles (LPNA, 65IB005, en haut, à droite). Vacuole de chlorite et 
baguettes aciculaires d’amphibole incolore à verdâtre (actinolite/trémolite) au sein d’une andésite (LPNA, 

65IB005B, au centre, à gauche). Andésite recoupée par une veine riche en quartz, albite, épidote et 
actinolites fibreuses (LPNA, 65IB006, au centre, à droite). Fibres d’actinolite dans une veine riche en 

quartz, albite et épidote recoupant une andésite (LPNA, 65IB006, en bas, à gauche). Veine constituée 
d’épidote, de chlorite et de fibres d’actinolite recoupant une andésite (LPNA, 65IB012B, en bas, à droite). 
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Figure 105 : Méta-andésite recoupée par une veine à fibres d’amphibole (actinolite) et calcite (LPNA, 
65IB012C, en haut, à gauche). Veine constituée d’amas d’amphibole fibreuse (actinolite), d’épidote, de 

calcite et de quartz (LPNA, 65IB017, en haut, à droite). Veinules à fibres d’amphibole (actinolite) et calcite 
dans une veine de quartz (LPNA, 65IB017, en bas, à gauche). Faisceau de fibres d’actinolite dans une 

veine recoupant une andésite (LPNA, 65IB017, en bas, à droite). 

 

  

Figure 106 : Images MEB de fibres d’actinolite (65BLB008, à gauche ; 65BLB009, à droite). 
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Figure 107 : Image MET d'une fibre d'actinolite au sein d’une andésite (65IB011). 

• Les lamprophyres et diabases en sills et dykes [292] 

Les roches métabasiques cartographiées dans la formation géologique des « lamprophyres et 
diabases en sills et dykes » présentent des faciès variés. Néanmoins, ces roches partagent tout 
de même des caractéristiques communes. Il s’agit de roches métabasiques souvent très 
altérées et métamorphisées dans le faciès des schistes verts, avec une rétromorphose 
fréquente (partielle à totale) des paragenèses primaires. Lorsque ces roches sont peu altérées, 
on peut encore observer la texture doléritique, avec inter-croissance de lattes de plagioclase 
(albite), de pyroxènes et d’amphiboles brunes (kaersutites), et dans ce cas il s’agit de roches de 
type picrites-teschénites (Figure 108, Figure 109). Lorsque ces roches sont beaucoup plus 
altérées et hydrothermalisées, les paragenèses primaires ont été partiellement transformées en 
paragenèses secondaires à albite ± chlorite ± opaques ± amphibole verte (actinolite/Mg-
hornblende) (Figure 108, Figure 109) et il est plus difficile de donner un nom aussi précis aux 
lithologies. Certains minéraux sont accessoires comme le carbonate (calcite), le sphène et 
l’apatite. Dès que ces roches ont subi un début de rétromorphose, des amphiboles calciques 
(incolores à vertes) de type trémolite/actinolite à Mg-hornblende se développent et ces 
amphiboles sont souvent fibreuses (Figure 109, Figure 110, Figure 111). Ces fibres 
amiantifères sont parfois sous forme « libre » mais sont le plus souvent « blindées » dans des 
minéraux tels que les plagioclases ou les chlorites. Ainsi, ces lithologies basiques crétacées 
sont très souvent riches en amphibole fibreuse. 
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Figure 108 : Teschénites peu altérées à kaersutite (partiellement rétromorphosée en actinolite), chlorite, 
plagioclase, apatite, sphène, clinopyroxène, opaques (LPNA, 65IBADE14, en haut, à gauche ; LPNA, 

65IBADE02, en haut, à droite). Métabasite à reliques d’amphibole complètement chloritisées, altérées et 
oxydées, enrichies en opaque et à plagioclases séricitisés (LPNA, 65BLB016A, en bas, à gauche). 

Présence de baguettes aciculaires d’amphibole verte (actinolite probable) dans des plagioclases, au sein 
d’une métabasite altérée (LPNA, 65BLB016B, en bas, à droite). 

 

  

Figure 109 : Amas de microfibres potentiellement asbestiformes (actinolite ?) (LPNA, 65IBADE002). 



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 149 

  

Figure 110 : Détail d’amphiboles vertes (actinolite)  en baguettes et en amas de fines fibres incluses dans 
des chlorites au sein d’une teschénite (LPNA, 65IBADE014, à gauche). Amas de fibres fines d’actinolite 

en inclusion dans la chlorite au sein d’une teschénite (LPNA, 65IBADE013, à droite). 

 

 

Figure 111 : Image MET d'une fibre d'actinolite au sein d'une teschénite (65IB001). 

• La granodiorite de Néouvielle [264] 

La granodiorite de Néouvielle, à texture grenue, est altérée et métamorphisée dans le faciès 
des schistes verts, ainsi ses paragenèses primaires ont été partiellement ou totalement 
transposées en paragenèses secondaires. Elle est principalement composée de cristaux 
d’albite (parfois séricitisés), de chlorite et d’amphibole verte trapue peu asbestiforme (actinolite / 
Mg-hornblende) (Figure 112). Cette roche est recoupée par des veines à composition proche 
de celle de la granodiorite : albite ± chlorite ± épidote + actinolite fibreuse ± carbonates. Les 
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opaques sont abondants, disséminés dans la lame. Les actinolites (et/ou Mg-hornblendes) de la 
granodiorite semblent plutôt trapues mais peuvent localement se déliter, à leurs extrémités, en 
faisceaux de fibres (Figure 112). Les amphiboles vertes (actinolites) qui se développent à leurs 
dépens au sein des veines sont franchement fibreuses et asbestiformes (Figure 112). Des 
amas de fibres très fines d’actinolite sont abondants au sein de ces veines (Figure 112, Figure 
113). Néanmoins ces fibres apparaissent toujours « blindées » dans des minéraux tels que 
l’albite ou le carbonate (Figure 112). De ce fait, cette granodiorite (de Néouvielle), de par son 
métamorphisme dans le faciès des schistes verts, apparait comme potentiellement amiantifère, 
ce qui constitue une « curiosité » parmi les massifs de granodiorites des Pyrénées. En effet, 
beaucoup de massifs granodioritiques sont riches en biotite et certaines de ces granodiorites 
sont à amphiboles et pour autant, ces massifs ne présentent pas à l’affleurement d’occurrence 
amiantifère. Cette occurrence observée au sein du Massif de Néouvielle reste donc localisée 
géographiquement et reste rare. 
 

  

  

Figure 112 : Granodiorite (à actinolites trapues, albite et chlorite), recoupée par une veine constituée 
d’albite, de fibres asbestiformes d’actinolite et d’épidote (LPNA, 65IB009D, en haut, à gauche). Actinolites 

(minéraux vert) se débitant en fibres au sein d’une granodiorite (LPNA, 65IB018A, en haut, à droite). 
Veine à carbonate + actinolite-amiante ± albite recoupant la granodiorite. Les fibres asbestiformes de 

couleur verte (actinolite) se sont formées à partir d’une amphibole trapue (magnésio-hornblende) (LPNA, 
65IB009D, en bas, à gauche). Fibres d’actinolite blindées dans un grain de quartz entouré par des 

épidotes, au sein d’une granodiorite (LPNA, 65IB018A, en bas, à droite). 
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Figure 113 : Image MET de fibres d'actinolite au sein d’une granodiorite (65IB007). 

• Les métasédiments carbonatés au contact de granites [184] 

Certains métasédiments précambriens à paléozoïques, quartzitiques mais le plus souvent 
carbonatés présentent rarement et de manière très ponctuelle, des occurrences amiantifères 
localisées au sein de veines qui recoupent à fort angle leur foliation. Ces métasédiments sont 
constitués de plagioclases ± quartz ± micas ± épidote et parfois même en partie d’amphiboles 
vertes, mais celles-ci ne semblent pas fibreuses (Figure 114). Les seules fibres observées au 
sein de ces lithologies sont localisées dans les veines qui les recoupent. Dans ces veines, les 
fibres d’amphibole verte (actinolite/Mg-hornblende) (Figure 114, Figure 115, Figure 116) sont 
associées à de l’albite ± du quartz ± de la chlorite ± de l’épidote. 
 

  

Figure 114 : Quartzite micacée recoupée par une veine de même composition minéralogique que 
l’encaissant (quartz-épidote-amphibole verte) mais à amphiboles fibreuses (à gauche) et actinolites se 
débitant en fibres aciculaires à asbestiformes, en inclusion dans des cristaux de quartz d’une veine à 

quartz-epidote-actinolite-chlorite (à droite) (LPNA, 65BLB004B). 
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Figure 115 : Image MEB des fibres d'actinolite provenant d’une veine à quartz-epidote-actinolite-chlorite 
recoupant une quartzite micacée (65BLB004C, à gauche). Image MEB des fibres d'actinolite prélevées 
dans une veine à quartz- actinolite fibreuse-chlorite recoupant un métacarbonate (65BLB005, à droite). 

 

 

Figure 116 : Image MET d’une fibre d'actinolite issue d’une veine à quartz-epidote-actinolite-chlorite 
recoupant une quartzite micacée (65BLB004C). 
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3.2.3. Dans le département de la Haute-Garonne 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée ci-
après (Figure 117). Sur le département de la Haute-Garonne, 12 lames minces ont été 
réalisées et étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). 4 d’entre elles ont été 
sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde. 1 échantillon a été étudié au 
microscope électronique à balayage (MEB) et 7 échantillons ont été étudiés au microscope 
électronique en transmission (MET). La totalité de ces résultats d’analyse est présentée dans le 
rapport analytique adossé au présent rapport. Les principaux résultats de cette étude analytique 
sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 117 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées sur des échantillons  
prélevés dans le département de la Haute-Garonne. 

 Les ophites [153] et les « ophites et ultramafites alcalines mésocrétacées » [154] 

Les lames réalisées dans les roches de ces deux formations géologiques ont montré qu’il 
s’agissait en fait d’ophites ± affectées par du métamorphisme dans le faciès schistes verts. 
Aucune ultramafite n’a été observée en lame mince. Ces roches présentent des degrés 
d’altération et de métamorphisme variés mais montrent des caractéristiques communes. Il s’agit 
de dolérites, à texture ophitique caractérisée par l’inter-croissance de lattes de plagioclases  
(± séricitisés) et de pyroxènes (augite/diopside) ± transformés en amphiboles incolores à 
verdâtres (actinolite-Mg-hornblende) associés à des épidotes et de la chlorite (Figure 118).  
Les minéraux accessoires sont le sphène, le leucoxène et l’apatite. Une de ces ophites est 
presque totalement scapolitisée (lame 31CA001B). Au sein de ces ophites ± métamorphiques, 
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des fibres aciculaires à asbestiformes d’amphibole calcique verte sont observées localement, et 
apparaissent « blindées » dans des minéraux (plagioclases, scapolites) (Figure 118). 
 

  

  

Figure 118 : Ophite à texture doléritique, à plagioclases, amphiboles vertes (actinolite/Mg-hornblende) 
provenant de la rétromorphose de pyroxènes (diopside ? augite ?) ± épidote ± opaques (LPNA, 

31CA013B, en haut, à gauche). Métabasite scapolitisée (minéraux incolores), à magnésio-hornblendes 
(amphiboles pléochroïques dans les verts) et chlorites (LPNA, 31CA001B, en haut, à droite). Fines 

baguettes de magnésio-hornblende « blindées » dans un scapolite, au sein d’une dolérite métamorphisée 
dans le faciès des schistes verts (LPNA, 31CA001B, en bas, à gauche). Amphiboles vertes trapues et 

aciculaires en inclusion dans des plagioclases, au sein d’une ophite (LPNA, 31DL003A, en bas, à droite). 

 Les lherzolites [155] 

Les lherzolites de Haute-Garonne étudiées en lames minces présentent des degrés de 
serpentinisation variés. Lorsque cette serpentinisation est peu développée, les paragenèses 
primaires à olivine (forstérite) ± enstatite (± diopside) sont préservées. Avec la serpentinisation 
croissante, des amphiboles se développent aux dépens des pyroxènes (amphiboles de 
composition de type actinolite/Mg–hornblende à tschermakite) et des canaux jaunes remplis de 
serpentine se développent au sein de la lherzolite (Figure 119). Les amphiboles et les 
serpentines ne semblent pas très asbestiformes, même si elles peuvent être tout de même 
localement fibreuses (Figure 120). Le spinelle (picotite) et les oxydes de fer constituent les 
opaques. 
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Figure 119 : Lherzolite à olivine (forstérite) ± serpentinisée et à amphiboles (tschermakite et magnésio-
hornblende) peu à pas fibreuses (LPNA, 31IB006, en haut, à gauche). 

Lherzolite partiellement serpentinisée à olivines (grains incolores), orthopyroxènes (à droite) et 
clinopyroxènes (en haut à gauche) amphibolitisés (LPNA, 31IB007, en haut, à droite). 

 Cristal d’enstatite pluri-millimétrique dans une lherzolite peu serpentinisée (LPNA, 31IB006, en bas). 
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Figure 120 : Image MET d'une fibre de trémolite au sein d’une serpentinite (31IB003). 

 Les métabasites alcalines mésocrétacées affectées par le métamorphisme pyrénéen 
[152] 

Les métabasites alcalines crétacées observées en lame mince, en Haute-Garonne, sont très 
altérées et parfois scapolitisées. Elles sont constituées de plagioclases séricitisés (partiellement 
transformés en scapolites), d’amphiboles incolores à verdâtres (Mg-hornblendes),  
de phlogopite, de chlorite, d’épidote, ± d’orthose ± de muscovite ± de carbonate (Figure 121). 
Les minéraux opaques sont disséminés dans les lames. Les amphiboles correspondent au 
produit d’altération de pyroxènes (primaires). Elles se présentent sous forme de baguettes, 
parfois aciculaires à fibreuses (Figure 121, Figure 122) mais qui semblent peu asbestiformes. 
 

  

Figure 121 : Gabbro hydrothermalisé riche en amphiboles altérées et en plagioclases séricitisés  
(LPNA, 31CA023C, à gauche). Amphiboles prismatiques (magnésio-hornblendes) en cours d’altération 

au sein d’une métabasite altérée et scapolitisée (LPNA, 31CA023D, à droite). 
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Figure 122 : Images MET de fibres d’actinolite (ou Mg-hornblende)  
issue d’une métabasite scapolitisée (31CA023F). 

 Les marbres mésozoïques [126] et [131] 

Certaines lithologies carbonatées métamorphiques mésozoïques ont fait l’objet d’analyses en 
MOLP. Il s’agit en particulier de marbres bien cristallisés, parfois impurs, qui peuvent contenir 
des cristaux d’amphiboles incolores à verdâtres (trémolite probable), sous forme de baguettes 
étirées et tronçonnées, perpendiculairement à leur allongement. Ces amphiboles 
n’apparaissent pas particulièrement fibreuses au MOLP (Figure 123, Figure 124). Les minéraux 
accessoires sont les feldspaths, la phlogopite et les minéraux opaques. 
 

  

 Figure 123 : Marbre à amphiboles prismatiques tronçonnées (trémolite probable), peu fibreuse  
(LPNA, 31CA023A, à gauche). Marbre à cristaux de carbonate altérés (brunâtres) et non altérés  

(cristaux limpides en haut de la photographie) (LPNA, 31DL003B, à droite). 
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Figure 124 : Marbre constitué de grains de grande taille et  
d’une matrice à grains plus fins de calcite (LPNA, 31IB010B). 

 Les micaschistes du Massif de Milhas [210] 

Une seule lame mince a été réalisée dans cette lithologie (lame 31CA041). Il s’agit d’un 
micaschiste dont la foliation est soulignée par des cristaux de micas (biotite + muscovite) et de 
quartz (Figure 125). De la staurotide a été observée dans une petite partie de lame (Figure 
125). Les minéraux opaques sont disséminés dans la lame et les biotites sont localement 
chloritisées. Aucune amphibole n’a été observée dans cette lithologie et aucune occurrence 
fibreuse n’a été mise en évidence au MOLP. 
 

  

Figure 125 : Micaschiste à mica, quartz, biotite, chlorite ± opaques (LPNA, 31CA041, à gauche). 
Cristaux de staurotide au sein du micaschiste (LPNA, 31CA041, à droite). 
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3.2.4. Dans le département de l’Ariège 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée ci-
après (Figure 126). Sur le département de l’Ariège, 52 lames minces ont été réalisées et 
étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). 31 d’entre elles ont été 
sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde. 1 échantillon a été étudié au 
microscope électronique à balayage (MEB) et 4 échantillons ont été étudiés au microscope 
électronique en transmission (MET). La totalité de ces résultats d’analyse est présentée dans le 
rapport analytique adossé au présent rapport. Les principaux résultats de cette étude analytique 
sont présentés ci-dessous. 

• Les méta-andésites, péridotites, et amphibolites [336] et les amphibolites et 
cortlandites [350] 

Les métadiorites (niveaux sombres dans les gneiss de l’Aston – formation [336]) ont été 
observées au MOLP (lame 09BLB031). Ces roches sont constituées principalement 
d’assemblages à plagioclase + biotite + épidote (Figure 127). Le quartz, le sphène, les 
minéraux opaques (oxydes de fer) et la tourmaline sont accessoires. Cette roche ne comporte 
pas d’amphibole et ne contient donc pas de minéraux potentiellement fibreux.  

Les lames 09IB023 et 09IB024 ont été réalisées dans des filons riches en amphiboles 
recoupant des leptynites (formation [350]). Il s’agit en réalité de (méta)-gabbros riches en 
plagioclases (bytownite), amphiboles brunâtres (Mg-hornblendes) s’altérant parfois en actinolite, 
± amphiboles incolores ferromagnésiennes de type cummingtonite ± chlorite ± biotite 
(phlogopite) ± épidote (Figure 127). Les minéraux accessoires sont le sphène, l’apatite, 
l’ilménite et le quartz. Si la plupart du temps les amphiboles (Mg-hornblende, actinolite, 
cummingtonite) sont de forme trapue à prismatique, certaines de ces amphiboles (en particulier 
les Mg-hornblendes et les actinolites) peuvent présenter localement un habitus fibreux (Figure 
127). 

 Les lherzolites [377] 

Les roches qui correspondent à la formation géologique des « lherzolites », étudiées au MOLP 
et à la microsonde présentent des faciès variés. Il s’agit en réalité de lherzolites ± 
serpentinisées, de serpentinites, de brèches ophicalciques et de pyroxénites. 

Les lherzolites présentent une paragenèse primaire à olivines (forstérites fréquentes), 
pyroxènes (enstatites et diopsides fréquents), chromites. Les minéraux opaques et les 
carbonates sont accessoires. Ces lherzolites sont plus ou moins serpentinisées (Figure 128, 
Figure 129). Les clinopyroxènes sont parfois rétromorphosés en amphiboles calciques (de type 
Mg-hornblendes / actinolites) qui sont localement fibreuses (Figure 130). Les serpentines 
observées dans les lames de lherzolite sont principalement des lizardites (à texture maillée) 
mais aussi du chrysotile (présent sous forme de veinules et/ou veines) qui sont associées aux 
serpentines maillées (Figure 129Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le chrysotile est 
clairement fibreux et amiantifère (Figure 131).  

Les ophicalcites correspondent à des serpentinites (riches en lizardite) bréchiques recoupées 
par un réseau dense de veines et veinules de carbonate (calcite probable) (Figure 131). Dans 
certaines ophicalcites, de la trémolite est associée aux serpentines, sous forme de cristaux 
xénomorphes trapus et/ou de baguettes aciculaires (Figure 131).  
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Les pyroxénites (webstérites) sont constituées majoritairement de pyroxènes (orthopyroxènes 
et diopside), d’olivines et de spinelle (Figure 131). Aucune amphibole ni serpentine n’a été 
observée dans la lame concernée (lame 09IB010). 
 

 

Figure 126 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées  
dans le département de l’Ariège. 
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Figure 127 : Métadiorite constituée essentiellement de plagioclase, de biotite ± chloritisée et d’épidote 
(LPNA, 09BLB031, en haut, à gauche). Métagabbro à amphiboles prismatiques (Mg-hornblende, 
cummingtonite), phlogopite et plagioclase (LPNA, 09IB023, en haut, à droite). Métagabbro à Mg-

hornblende (cristaux bruns), actinolite (cristaux verts) et plagioclase (andésine) et détail des 
transformations des cristaux non fibreux (Mg-hornblende) en fibres d’actinolite (LPNA, 09IB024, en bas). 

 

  

Figure 128 : Lherzolite peu altérée à cristaux d’olivine peu serpentinisés et à pyroxènes  
(LPNA, 09BLB008, à gauche). Lherzolite peu serpentinisée à olivine (en cours de serpentinisation), 

enstatite, amphibole (tschermakite) et spinelle (LPNA, 09IB009, à droite). 
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Figure 129 : Lherzolite à olivine très serpentinisée (réseau de veinules jaunâtres de serpentine 
démembrant les olivines), clinopyroxène (augite ?) et chromite (LPNA, 09BLB051, en haut, à gauche). 
Détail d’une amphibole verte (Mg-hornblende) riche en petites inclusions d’opaques, associée à des 
olivines et des picotites, au sein d’une lherzolite (LPNA, 09IB022, en haut, à droite). Amas de fibres 

d’amphibole (Mg-hornblende) observé entre des grains d’olivine (LPNA, 09IB022, en bas, à gauche). 
Amas de trémolite + talc, au sein d’une lherzolite serpentinisée (LPNA, 09DL009A, en bas, à droite) 

 

 

Figure 130 : Image MET d’une fibre de trémolite issue d’un échantillon de lherzolite (09DL009B). 
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Figure 131 : Veines à serpentine fibreuse (chrysotile ) dans une serpentinite à texture maillée  
(LPNA, 09IB005, en haut). Serpentinite recoupée par des veinules de carbonate (brèche ophicalcique). 
Présence de minéraux opaques et de trémolites (LPNA, 09BLB006A, au centre, à gauche). Amphiboles 

prismatiques de type trémolite (?) « se débitant » en baguettes aciculaires au sein d’une serpentinite 
bréchique (LPNA, 09BLB006A, au centre, à droite). Webstérite constituée majoritairement par des 

orthopyroxènes et des clinopyroxènes (diopside), de l’olivine et du spinelle (LPNA,09IB010, en bas). 
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Les marbres dolomitiques [179] 

Les marbres dolomitiques du département de l’Ariège étudiés en lame mince sont foliés et 
constitués : (i) d’abondants petits cristaux de carbonate (calcite + dolomite) déformés et 
soulignant la foliation, (2) de baguettes prismatiques à aciculaires de trémolite (composition 
variable entre des pôles trémolite / Mg-hornblende / édénite) orientées dans la foliation, 
tronçonnées et fracturées perpendiculairement à leur allongement, (iii) de lamelles de 
phlogopite, (iv) de reliques de scapolites oxydées et altérées. Les minéraux accessoires sont le 
clinochlore, les oxydes de fer (ilménite ? magnétite ?) (Figure 132). Dans ces marbres, aucune 
occurrence de fibres de trémolite n’a été mise en évidence au MOLP. 
 

  

 

Figure 132 : Marbre folié à amphiboles prismatiques (de type trémolite), à micas et à reliques de scapolite 
altérés (à gauche) (LPNA, 09IB018A, en haut, à gauche). Marbre dolomitique essentiellement à 
carbonates, trémolites, phlogopites et reliques de scapolite (LPA, 09IB018C, en haut, à droite).  

Baguettes de trémolite orientées dans la foliation et tronçonnées perpendiculairement à leur allongement, 
observées dans un marbre impur (LPA, 09IB018A, en bas). 
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• Ophites [376] 

Les ophites du département de l’Ariège étudiées en lames minces correspondent à des 
dolérites hydrothermalisées et métamorphisées dans le faciès des schistes verts. Du fait d’une 
rétromorphose fréquemment avancée, les paragenèses primaires ont été oblitérées et 
transformées en paragenèses secondaires de basse température. Ces ophites sont donc 
constituées principalement de (i) cristaux de plagioclase souvent très altérés (séricitisés) et 
parfois partiellement à totalement épidotisés, (ii) de cristaux d’amphibole (actinolite / Mg-
hornblende), qui correspondent à d’anciens pyroxènes, qui sont en inter-croissance (Figure 
133, Figure 134). Les minéraux accessoires sont le sphène, les opaques (oxydes de fer ; 
ilménite, magnétite), l’orthose et le quartz. Les amphiboles (actinolites / Mg-hornblendes) sont 
parfois trapues à aciculaires (Figure 133) mais présentent aussi fréquemment un habitus 
asbestiforme. Les fibres d’amphibole s’agglomèrent alors en amas micro-fibreux, souvent à 
l’extrémité de baguettes trapues qui se délitent (Figure 134, Figure 135). Ces fibres sont 
souvent « blindées » dans des plagioclases ou des chlorites. 
 

  

  

Figure 133 : Ophite altérée à plagioclases séricitisés et épidotisés, à baguettes prismatiques d’amphibole 
(LPNA, 09BLB003A, en haut, à gauche). Ophite hydrothermalisée à épidote abondante (anciens 

plagioclases) et cristaux d’amphibole verte (actinolite) correspondant à d’anciens pyroxènes (LPNA, 
09BLB005A, en haut, à droite). Ophite hydrothermalisée à amphiboles prismatiques (actinolite/Mg-
hornblende), épidote, plagioclase damouritisé, opaques, chlorite et sphène (09BLB005C, en bas). 
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Figure 134 : Métabasite hydrothermalisée à salite, cristaux d’amphibole (Mg-hornblende et tschermakite), 
opaques et plagioclase ± scapolitisé (LPNA, 09IB014, en haut, à gauche). Augite partiellement 
transformée en amphibole verte peu fibreuse (actinolite/Mg-hornblende) au sein d’une ophite 

hydrothermalisée (LPNA, 09IB026, en haut, à droite). Amphibole trapue se désagrégeant à son extrémité 
en fibres d’amphibole parallèles à son allongement. Les fibres forment ensuite un amas au sein même 

d’une épidote (LPNA, 09BLB003B, au centre, à gauche). Amas de fibres fines d’amphibole verte 
(actinolite) associés à des cristaux d’épidote, au sein d’une ophite hydrothermalisée (LPNA, 09BLB005A, 
au centre, à droite). Amas de fibres fines d’amphibole verte (actinolite) associés à des cristaux d’épidote, 

au sein d’une ophite hydrothermalisée (LPNA, 09BLB005A, en bas). 
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Figure 135 : Images MET de fibres d'actinolite provenant  
d'un échantillon d’ophite hydrothermalisée (09DL007B). 

• Cipolins et marbres [378] 

Les cipolins de l’affleurement 09BLB023 sont des cipolins à grenat, calcite, diopside (+ quartz) 
(Figure 136). Ils sont foliés et ne contiennent pas d’amphibole (donc a fortiori pas d’amphibole 
fibreuse). Les marbres impurs de l’affleurement 09IB007 sont des marbres à amphibole verte 
(actinolite/Mg-hornblende) trapue et non fibreuse, associée à du feldspath potassique, de 
l’épidote et accessoirement du sphène et de la phlogopite (Figure 136). Les amphiboles 
contenues dans ce marbre ne semblent pas fibreuses (Figure 136). 
 

  

Figure 136 : Cipolin à grenat, diopside et carbonate. Les veines de carbonate recoupent les niveaux 
riches en grenat (LPNA, 09BLB023A, à gauche). Marbre à amphiboles (magnésio-hornblende et 

actinolite) et feldspaths potassiques (LPNA, 09IB007, à droite). 
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• Les cornéennes tachetées et marbres du col d’Agnes [194] 

Plusieurs lames minces ont été réalisées dans des lithologies prélevées au Col d’Agnes au sein 
d’une formation géologique nommée « cornéennes tachetées et marbres du col d’Agnes 
[194] ». Il s’agit surtout de marbres impurs (lames 09DL001B-09DL001C-09DL001D-
09DL001E-09IB016A-09IB016B-09IB016C) et d’une cornéenne. Les marbres impurs sont bien 
cristallisés, à texture granoblastique et sont composés essentiellement de cristaux de carbonate 
(calcite et parfois dolomite aussi) associés à différents cristaux, beaucoup plus rares de : (i) 
chlorite, (ii) trémolite-actinolite (rare), (iii) minéraux opaques (oxydes de fer), (iv) phlogopite 
(parfois relativement abondante), (v) albite, (vi) scapolite, (vii) quartz (Figure 137). La 
calcédoine est accessoire. Les amphiboles contenues dans ces marbres sont prismatiques, très 
désagrégées et ne semblent pas fibreuses (Figure 137). 
 

  

  

Figure 137 : Marbre impur à minéraux, riche en phlogopite (LPNA, 09DL001A, en haut, à gauche). 
Marbre à phlogopite, quartz et scapolite (LPNA, 09DL001C, en haut, à droite).  

Zone enrichie en carbonates (dolomie + calcite), scapolites désagrégés et phlogopite au sein d’un marbre 
à minéraux (LPNA, 09DL001C, en bas, à gauche). Marbre à cristaux de calcite de grande taille et à plus 
petits cristaux, avec présence de phénocristaux d’amphibole (actinolite/Mg-hornblende) ± désagrégés et 

de chlorite (LPNA, 09DL001E, en bas, à droite). 
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 Les calcaires de la série d'Evol [257] au contact du granite de Quérigut : attention 
aux skarns réactionnels ! 

Ces calcaires métamorphiques ont été observés près du contact avec le granite de Quérigut. Ils 
ont donc été affectés par le métamorphisme de contact lié à l’intrusion de ce granite, qui 
conjointement a permis le développement d’un skarn à grenat-diopside-calcite (voir discussion 
sur les skarns dans le paragraphe 4.1.1). Ces deux lithologies (marbres et skarn à grenat) ont 
été étudiées au microscope. 

Les études pétrographiques réalisées au MOLP, MEB et MET dans les marbres ont montré qu’il 
s’agissait de marbres foliés sombres, constitués principalement de cristaux de calcite, recoupés 
par des veines à fort angle par rapport à la foliation. Ces veines sont constituées de cristaux de 
calcite associés à de la trémolite/actinolite fibreuse et à de l’épidote. Au sein de ces veines,  
les minéraux ont « poussé » perpendiculairement aux épontes (Figure 138). Les trémolites 
contenues dans ces veines sont sous forme de fines fibres flexueuses, asbestiformes. 

Une lame mince a été réalisée dans le skarn à grenat-diopside-calcite (lame 09BLB055) qui a 
permis de confirmer que dans le skarn lui-même, de l’actinolite était présente, mais en 
proportion limitée. Cette actinolite se présente sous forme d’amas de fibres fines flexueuses 
(Figure 139). Ce skarn est divisé en 3 « zones » principales qui sont : (i) une zone à grossulaire 
et diopside ± idocrase, (ii) une zone à clinozoïsite et feldspath potassique (± actinolite et 
chlorite) et (iii) une zone à calcite dominante (± diopside, actinolite et grossulaire) (Figure 140). 
 

 

Figure 138 : Marbre folié, très sombre, recoupé par une veine à carbonate, épidote et fibres  
de trémolite-amiante (veine sécante sur la foliation). Les cristaux constituant la veine sont orientés 

perpendiculairement aux épontes de la veine (LPNA, 09FC002). 
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Figure 139 : Images MEB de fibres de trémolite-amiante prélevées dans des marbres associés au skarn 
à grenat-diopside-calcite de Quérigut (09BLB056). 

 

  

 

Figure 140 : Skarn de Quérigut : zone 1 à grossulaire, diopside-hédenbergite ± idocrase (LPNA, 
09BLB055, en haut, à gauche). Skarn de Quérigut : zone 2 à feldspath potassique (adulaire ?) et 

clinozoïsite (± actinolite et chlorite) (LPNA, 09BLB055, en haut, à droite). Amas de fibres d’actinolite au 
sein de grains de feldspaths (dans le skarn de Quérigut, zone 2) (LPNA, 09BLB055, en bas). 
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 Les granodiorites [368] et les gabbros, gabbro-diorites et amas basiques [365] 

Une lame (lame 09BLB015B) a été réalisée dans la formation géologique des granodiorites 
[366]. Cette roche est une granodiorite à texture grenue, constituée de quartz, baguettes 
d’andésine ± séricitisées, plaquettes de biotite, cristaux d’amphibole verte (actinolite/Mg-
hornblende) prismatiques à trapus, parfois aciculaires et en inclusion dans les plagioclases.  
Les minéraux accessoires sont les opaques (oxydes de fer), la sagénite, le zircon.  
Ces lithologies ne semblent pas contenir d’amas de fibres asbestiformes d’amphibole  
(Figure 141). 

La formation géologique des « gabbros, gabbro-diorites et amas basiques [365] » a été étudiée 
sur plusieurs lames minces. Ces roches sont des roches plutoniques, grenues, parfois 
porphyriques.  

Les diorites sont souvent hydrothermalisées et sont constituées principalement (i) de cristaux 
de plagioclase dont la composition varie depuis des albites vers des labradors, partiellement 
séricitisés, (ii) d’amphiboles vertes (actinolite / Mg-hornblende) sous forme de prismes ± trapus 
et souvent d’amas de fibres fines asbestiformes « blindées » dans des feldspaths, (iii) de biotite 
± chloritisée, (iv) de cristaux globuleux d’épidote, (v) de reliques de diopside et (vi) de minéraux 
accessoires tels que les opaques, le zircon et la prehnite (Figure 142). Les amphiboles vertes 
(de type actinolite/Mg-hornblende) sont abondantes dans ces lithologies et sont très souvent 
fibreuses (Figure 142).  

Un métagabbro présente une minéralogie particulière, puisqu’il est riche en amphiboles 
incolores ferromagnésiennes de type cummingtonite (lame 09BLB037B). Ce métagabbro à 
texture grenue est constitué principalement de cristaux de plagioclase (bytownites), 
d’amphiboles incolores ferromagnésiennes (cummingtonites), d’amphiboles verdâtres 
(actinolites) et de phlogopites (Figure 142). Dans cette lame, les amphiboles ne semblent pas 
fibreuses, quelle que-soit leur composition. 
 

  

Figure 141 : Granodiorite riche en plagioclases (andésine), quartz, biotites et amphiboles vertes 
(actinolite/Mg-hornblende) ± zircon (LPNA, 09BLB015B, à gauche).  

Diorite à phénocristaux de plagioclase (andésine) au sein d’une matrice microgrenue  
constituée de Mg-hornblende, de biotite et de plagioclase (labrador) (LPNA, 09BLB016, à droite). 
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Figure 142 : Métadiorite à actinolite, albite et chlorite (LPNA, 09BLB018A, en haut, à gauche).  
Diorite riche en épidote, amphiboles vertes (actinolite/Mg-hornblende/Fe-tschermakite) et albite  

(LPNA, 09BLB017A, en haut, à droite). Amas de fibres d’amphibole verte (actinolite/Mg-hornblende)  
au sein d’une diorite hydrothermalisée (LPNA, 09BLB017A, au centre, à gauche). Amas de fibres 
asbestiformes d’actinolite associées à des grains d’épidote au sein d’une diorite hydrothermalisée  
(LPNA, 09BLB017B, au centre, à droite). Amas de fibres d’actinolite souvent « blindées » dans du 

plagioclase, au sein d’une diorite hydrothermalisée (LPNA, 09BLB017B, en bas, à gauche).  
Métagabbro très riche en amphiboles de forme prismatique (cummingtonite et magnésio-hornblende)  

et en phlogopite (LPNA, 09BLB037A, en bas, à droite). 
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 Les gabbros alcalins crétacés (Les Plagnaux, Port de Saleix) [362] 

Ces roches sont des (méta)gabbros à texture grenue, affectés par le métamorphisme pyrénéen 
et donc métamorphisés dans le faciès des schistes verts. De ce fait, les paragenèses primaires 
ont été partiellement à totalement transformées en paragenèses secondaires. Les études 
réalisées au MOLP sur les lames minces ont montré que ces roches sont principalement 
composées de : (i) lattes de plagioclase ± altérées, (ii) de clinopyroxènes (diopsides) souvent 
relictuels et amphibolitisés en amphibole verte, (iii) d’amphiboles vertes (actinolite / Mg-
hornblende) à brunes (tschermakite) sous forme de prismes trapus et/ou d’amas de fibres 
(actinolite / Mg-hornblende), (iv) de plages de chlorite (± biotite), (v) en proportion moindre de 
scapolite, de sphène, d’opaques (oxydes de fer), de carbonate et d’épidote (Figure 143). Les 
actinolites et Mg-hornblendes peuvent se présenter sous forme d’amas de fibres, de façon 
ponctuelle, au sein de ces lithologies (Figure 143). 
 

  

  

Figure 143 : Métagabbro à reliques d’amphibole (et/ou de pyroxènes) totalement chloritisées et 
parsemées de minéraux opaques, et plagioclases saussuritisés (LPNA, 09DL012, en haut, à gauche). 

Gabbro à larges baguettes de plagioclase (labrador-andésine) et à diopsides en cours d’amphibolitisation 
(amphiboles vertes : actinolite/Mg-hornblende) (LPNA, 09IB021, en haut, à droite).  

Amas d’actinolites fibreuses verdâtres recoupant une tschermakite et relique de diopside rosâtre 
amphibolitisé (amphibole verte + biotite), associés à des lattes de plagioclase (09IB021, en bas). 
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3.2.5. Dans le département de l’Aude 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée  
ci-après (Figure 144). Sur le département de l’Aude, vingt-quatre lames minces ont été 
réalisées et étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). Onze d’entre elles ont 
été sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde. Trois échantillons ont été 
étudiés au microscope électronique à balayage (MEB) et un échantillon a été étudié au 
microscope électronique en transmission (MET). La totalité de ces résultats d’analyse est 
présentée dans le rapport analytique adossé au présent rapport. Les principaux résultats de 
cette étude analytique sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 144 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées à partir  
 des échantillons prélevés dans le département de l’Aude. 
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 Les lherzolites [XX] 

Les lherzolites de la région de Salvezines ont été observées dans une lame mince  
(lame 11FC013). Il s’agit de lherzolites riches en olivines partiellement à totalement 
serpentinisées, et en pyroxènes (orthopyroxènes et clinopyroxènes) (Figure 145). Le spinelle 
chromifère est accessoire. Les serpentines présentent des textures maillées (lizardite probable) 
et aucune veine de chrysotile n’a été observée au MOLP. Aucune occurrence d’amphibole 
fibreuse n’a été mise en évidence au MOLP, au sein de cette lithologie. 
 

 

Figure 145 : Reliques d’olivine (à droite) et de pyroxène (à gauche) ± serpentinisées (les olivines sont 
très serpentinisées, les pyroxènes moins) observées dans une lherzolite serpentinisée (LPNA, 11FC013). 

 Les méta-carbonates mésozoïques [309], [316], [322], [334], [354] 

Plusieurs lames minces ont été réalisées dans des métasédiments carbonatés mésozoïques 
(lames 11BLB001, 11FC001A-11FC001B). Ces roches sont des marbres impurs à carbonate 
(calcite / dolomite) associés à des phlogopites, des reliques de scapolite et des oxydes de fer 
(magnétite/ilménite) (Figure 146). Le diopside et la trémolite sont visibles dans ces marbres, 
sous forme relictuelle et ne sont pas fibreux. La chlorite et le talc sont accessoires. Aucun 
minéral amiantifère n’a été observé en lame mince. 

 La microdiorite de Ségure [581] 

Une lame a été réalisée dans la microdiorite de Ségure (lame 11JD015). Il s’agit d’une roche à 
texture microgrenue porphyrique constituée principalement de porphyroblastes de plagioclase 
et de fantômes d’amphiboles (totalement chloritisées et oxydées), au sein d’une matrice 
microgrenue plagioclasique (Figure 147). Les opaques sont relativement abondants, surtout 
localisés dans les fantômes d’amphibole. La chlorite et l’apatite sont accessoires. Aucune 
évidence de minéraux asbestiformes n’a été observée au sein de cette lame. 
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Figure 146 : Marbre impur à phlogopite et diopside (LPNA, 11FC001B). 

 

 

Figure 147 : Microdiorite à porphyroblastes de plagioclase et fantômes d’amphiboles (chloritisées et 
oxydées) au sein d’une matrice microgrenue plagioclasique (LPA, 11JD015). 

 Les ophites/spilites [368] 

Sur le département de l’Aude, les « ophites » correspondent principalement à des spilites ainsi 
qu’à des dolérites, fortement altérées et hydrothermalisées et fréquemment recoupées par un 
réseau de veines et veinules. Les spilites présentent une texture microlitique porphyrique 
souvent vacuolaire et sont constituées d’une matrice microlitique feldspathique (à feldspath 
potassique + plagioclase) riche en opaques (magnétite/ilménite), associée à des vacuoles 
remplies de chlorite et/ou de vermiculite (Figure 148). Les dolérites présentent une texture 
intersertale marquée par l’inter-croissance de baguettes de feldspaths souvent très altérées et 
de plages de chlorite / vermiculite (qui pseudomorphosent d’anciens minéraux tels que des 
pyroxènes ou des amphiboles), et de minéraux opaques (Figure 149). Des vacuoles riches en 
vermiculite sont aussi associées à ces baguettes de feldspath. Les minéraux accessoires 
constituant ces roches sont le sphène, le quartz et la chlorite. Ces spilites et dolérites sont 
fréquemment recoupées par des veines et veinules, dont la composition minéralogique est 
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variable mais qui sont le plus souvent caractérisées par des paragenèses à carbonate ± 
vermiculite ± opaques ± chlorite ± calcédoine ± talc ± amphibole. Les amphiboles sont assez 
rares dans ces roches et ont été seulement observées : (i) sous forme de fibres aciculaires à 
asbestiformes en inclusion dans des feldspaths, localisées dans des veinules (exemple de la 
lame 11JD008B - Figure 148), ou (ii) en inclusion dans du quartz au sein des dolérites 
(exemples des lames 11JD011A et 11JD011B - Figure 149). La composition exacte de ces 
amphiboles n’a pu être confirmée à la microsonde, du fait de la trop petite taille de ces fibres 
aciculaires, mais de l’actinolite est fortement suspectée. 
 

  

Figure 148 : Spilite à matrice microlitique (feldspaths) et vacuoles remplies de chlorite et parsemées de 
cristaux de sphène (LPNA, à gauche et) fibres d’amphibole (actinolite ?) au sein d’une veinule, associées 

à du plagioclase (LPNA, à droite) (11JD008B). 

 

  

Figure 149 : Dolérite très altérée constituée de baguettes de feldspath altérées, de minéraux opaques, de 
vacuoles remplies de vermiculite et de quelques grains de quartz (LPNA, à gauche) et baguettes 

aciculaires d’amphibole (actinolite possible) au sein d’un amas de quartz (LPNA, à droite) (11JD011A). 

 Les rhyolites et dacites [471] 

La lame 11JD014 a été réalisée au sein d’une rhyolite à texture microlithique porphyrique. Cette 
roche est constituée principalement de microlites de plagioclase associés à des phénocristaux 
de plagioclases séricitisés (Figure 150). Les oxydes de fer (magnétite ? ilménite ?) sont 



Amiante environnemental - Pyrénées 

178 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final  

abondants, associés aux plagioclases. Le quartz, la chlorite et la biotite sont accessoires. 
Aucun minéral asbestiforme n’a été observé au sein de cette lame mince. 
 

 

Figure 150 : Rhyolite riche en plagioclases (microlites et porphyroblastes séricitisés)  
et en oxydes de fer (LPNA, 11JD014). 

 Les syénites néphéliniques [579] 

Une lame a été réalisée au sein d’une syénite néphélinique (lame 11JD001). Cette roche est 
principalement constituée de cristaux de feldspaths potassiques damouritisés, associés à des 
cristaux moins altérés d’albite (Figure 151). Des cristaux d’analcime, de néphéline et 
d’amphibole brune sont associés à ces feldspaths (Figure 151). Ces amphiboles sont des ferro-
tschermakites, non fibreuses. Le zircon, le sphène et la biotite sont accessoires au sein de cette 
syénite néphélinique. La roche est recoupée par une veine plagioclasique constituée de 
plagioclases, carbonates et amphiboles (Figure 151). Les amphiboles de la veine sont incolores 
à verdâtres et sont localement fibreuses (actinolite probable) (Figure 151). 
 

  

Figure 151 : Syénite néphélinique à amphibole brune (ferro-tschermakite), feldspath potassique, albite, 
analcime et néphéline (LPNA, à gauche) et veine recoupant la syénite, constituée principalement de 

plagioclase et d’amphibole à terminaisons fibreuses (actinolite ?) (LPNA, à droite)  (11JD001). 
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 Les microsyénites alcalines (shonkinites) [582] et les monchiquites [580] 

Les « microsyénites alcalines » ont été observées au sein de deux lames minces (lames 
11JD007A et 11JD007B). Ces roches que l’on a nommées « trachytes » sont principalement 
constituées de microlites de feldspath (potassiques et plagioclases), associés à des petits 
minéraux opaques (ilménite ? magnétite ?) et à des vacuoles riches en chlorite ± talc (Figure 
152). Ces roches sont localement recoupées par des veinules à chlorite, quartz, opaques et talc 
(Figure 152). Aucune amphibole asbestiforme n’a été observée au MOLP (et ce, ni au sein de 
la matrice, ni au sein des vacuoles, ni au sein des veines). 
 

  

Figure 152 : Trachyte à matrice microlithique constituée de feldspath potassique, de plagioclase, de 
granules opaques (oxydes de fer) et de vacuoles à chlorite ± talc (LPNA, à gauche) et veine à quartz, 
chlorite et talc recoupant une trachyte riche en feldspaths et opaques (LPNA, à droite) (11JD007A). 

 Les métacarbonates paléozoïques [423] et [436] 

Certaines lithologies paléozoïques ± carbonatées ont fait l’objet d’étude au MOLP ou au 
MEB/MET. Il s’agit en particulier de schistes de la série du Pic de l’Ourtiset (lames 11FC003A-
11FC003B) et des marbres de la série d’Usson les Bains (lame 11FC008). Les schistes 
consistent en des séricitoschistes foliés à carbonates et minéraux opaques (Figure 153). 
Aucune évidence de minéraux asbestiformes n’a été observée au sein de ces schistes. 
 

 

Figure 153 : Séricitoschiste ( LPA,11FC003A). 
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Les marbres sont très sombres, très finement foliés et sont constitués principalement de 
cristaux de carbonate. Ils sont recoupés par des veines, à fort angle sur la foliation, riches en 
carbonates, plagioclases, épidotes ± chlorites ± actinolites (Figure 154). L’actinolite est rare, 
présente sous forme de fibres aciculaires (Figure 155), perpendiculaires aux épontes des 
veines 
 

 

Figure 154 : Marbre sombre sombre recoupé par une veine riches en carbonate, plagioclase, actinolite, 
épidote et minéraux opaques, photographie en LPA (11FC008B) 

 

 

Figure 155 : Image MEB d’aiguilles et de fibres d’actinolite au sein d’une veine à calcite-actinolite,  
dans des marbres dévoniens au contact du granite de Quérigut (11FC008A). 
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3.2.6. Dans le département des Pyrénées-Orientales 

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses réalisées est indiquée ci-
après (Figure 156). Sur le département des Pyrénées-Orientales, vingt-trois lames minces ont 
été réalisées et étudiées en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP). Huit d’entre elles 
ont été sélectionnées pour faire l’objet d’analyses à la microsonde. Huit échantillons ont été 
étudiés au microscope électronique à balayage (MEB) et un échantillon a été étudié au 
microscope électronique en transmission (MET). La totalité de ces résultats d’analyse est 
présentée dans le rapport analytique adossé au présent rapport. Les principaux résultats de 
cette étude analytique sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 156 : Tableau récapitulatif des analyses réalisées à partir des échantillons  
prélevés dans le département des Pyrénées-Orientales 
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 Les péridotites (cortlandites) [330]. 

Les péridotites (cortlandites) ont été observées sur la lame 66JD001C. Ces roches sont très 
serpentinisées et les paragenèses primaires ne sont plus visibles, à l’exception de rares 
fantômes de pyroxènes rétromorphosés en assemblages d’amphiboles brunâtres et de chlorite 
(Figure 157). Les olivines (fantômes globuleux) sont totalement serpentinisées. Les serpentines 
observées dans cette lame semblent souvent fibreuses. Les amphiboles (d’aspect brunâtre) 
sont xénomorphes, prismatiques et s’effilochent parfois en fines fibres (Figure 157). Les 
minéraux opaques sont peu abondants. Cette lithologie contient donc des serpentines et des 
amphiboles fibreuses. 
 

  

Figure 157 : Péridotite serpentinisée à amphiboles brunâtres (LPNA, à gauche) et aspect d’une 
amphibole s’effilochant à son extrémité en fines fibres (LPNA, à droite) (66JD001C). 

 Les roches carbonatées ± métamorphiques ([197], [220]) 

Les roches carbonatées métamorphiques ont été étudiées au MOLP sur 2 lames (66FC016 et 
66JD009B), à la microsonde (lame 66FC016) et au MEB (échantillons 66JD010-66JD011-
66JD012). Les résultats de ces études indiquent que ces lithologies sont susceptibles de 
contenir des plans à fibres de talc, trémolite ou serpentine fibreuse, notamment au sein de 
skarns (le problème des skarns est discuté dans le paragraphe 4.1.1). 

Le marbre étudié dans la lame 66FC016 est un marbre impur à trémolite. Il est constitué 
principalement de cristaux de carbonate associés à des baguettes de trémolite, du quartz et 
des phlogopites (Figure 158). Les trémolites semblent peu fibreuses et ne semblent pas 
asbestiformes. Les opaques sont peu abondants et disséminés dans la lame. 

Les marbres au contact du granite de Costabonne sont impurs et sont localement riches en 
trémolite-amiante. La lame 11JD009B permet d’illustrer l’abondance des fibres de trémolite au 
sein de cette lithologie (Figure 158). Les données obtenues au MEB et MET soulignent 
l’existence de fibres de talc et de serpentine (chrysotile) au sein de plans discrets recoupant les 
marbres (Figure 159). 
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Figure 158 : Marbre à trémolite (de forme prismatique-trapue) et phlogopite (LPNA, 66FC016, en haut,  
à gauche). Marbre à trémolite-amiante (LPNA, 66JD009B, en haut, à droite) et exemple d’amas et 

d’éventails de trémolite-amiante (LPA, 66JD009B, en bas). 
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Figure 159 : Image MEB de fibres de serpentine (chrysotile probable) prélevées dans un marbre 
(66JD012, en haut, à gauche). Image MEB de fibres de talc (?) prélevées dans un marbre (66JD011, en 
haut, à droite). Image MEB de fibres de trémolite-amiante prélevées dans un marbre (66JD010, en bas). 

 Les amphibolites [356] 
Les amphibolites ont été observées sur deux lames minces (PR7B et PR8A). Il s’agit de roches 
foliées, constituées principalement de baguettes d’amphiboles verdâtres (actinolites / Mg-
hornblendes probables), de baguettes de biotites ± chloritisées, de plagioclases altérés et 
déformés, de quartz, de petits cristaux de sphène et de minéraux opaques ± épidote (zoïsite) ± 
petits micas blancs (produit d’altération des plagioclases) (Figure 160). Ces minéraux sont 
déformés et soulignent la foliation, avec des niveaux riches (i) en biotites et amphiboles, (ii) en 
quartz et plagioclases et des niveaux riches en amphiboles. Les amphiboles qui soulignent la 



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 185 

foliation ne semblent pas asbestiformes, mais sont plutôt présentes sous forme de baguettes 
allongées. Les épidotes ne sont présentes que dans la lame PR8A où elles pseudomorphosent 
d’anciens minéraux (fantômes « moulés » dans la foliation) (Figure 160). Ces amphibolites sont 
localement recoupées par des veines à quartz-amphiboles au sein desquelles les amphiboles 
ne semblent pas non plus fibreuses. 
 

  

 

Figure 160 : Amphibolite constituée d’amphiboles verdâtres, de biotite, de plagioclase et de quartz qui 
définissent la foliation. Occurrence d’abondants cristaux globuleux de sphène (LPNA, PR7B, en haut, à 

gauche). Amphibolite à amphibole verte, biotite ± chloritisée, quartz, plagioclase, épidote, sphène, 
opaques (LPNA, PR8A, en haut, à droite). Grains d’épidote associés à des baguettes d’amphibole et de 

chlorite en remplacement d’un porphyroclaste moulé dans la foliation à amphibole-plagioclase 
(pseudomorphose d’un phénocristal inconnu) au sein d’une amphibolite (LPNA, PR8A, en bas). 

 Les lithologies méta-carbonatées d’âge Briovérien à Paléozoïque ([265], [287], 
[288], [289]) 

Concernant la formation [265], deux lames ont été étudiées au MOLP. Le marbre de la lame 
66SC027A est un marbre impur, constitué principalement de cristaux de carbonate engrenés et 
de petits cristaux ovoïdes d’olivines totalement serpentinisées (Figure 161). Les minéraux 
opaques sont disséminés dans la roche et la phlogopite est accessoire. Les serpentines qui 
pseudomorphosent les olivines ne semblent pas asbestiformes. Le marbre de la lame 
66JD007B est un marbre relativement pur constitué essentiellement de carbonates et de 
quartz, mica et opaques (accessoires), sans évidence de minéraux asbestiformes (Figure 161). 
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Concernant la formation [287], une lame a été étudiée dans les marbres de cette formation 
(lame 66SC081). Il s’agit de marbres constitués principalement de cristaux de calcite engrenés, 
associés localement à des prismes de trémolite ainsi qu’à des amas de fibres très fines, 
sombres, (probablement de trémolite ?) (Figure 161). La phlogopite et les opaques sont 
accessoires. 

Concernant la formation [288], les observations réalisées sur la lame 66BLB002 indiquent qu’il 
s’agit de marbres relativement purs, foliés, avec de petits niveaux riches en talc qui soulignent 
la foliation (Figure 162). Les opaques et la chlorite sont accessoires et aucune évidence de 
minéraux asbestiformes n’a été observée dans cette lame. 

Concernant la formation [289], les observations réalisées sur la lame 66BLB001 indiquent qu’il 
s’agit de marbres relativement purs (à calcite et dolomite), à cristaux prismatiques de trémolite, 
très altérés, et non fibreux (Figure 162). De l’anorthite et de la phlogopite sont accessoires et 
aucune évidence de minéraux asbestiformes n’a été observée dans cette lame. 
 

  

  

Figure 161 : Marbre à grains ovoïdes d’olivine totalement serpentinisés (les serpentines ne semble pas 
fibreuses) (LPNA, 66SC027A, en haut, à gauche). Marbre pur recoupé par des fissures remplies de 

minéraux opaques (LPNA, 66JD007B, en haut, à droite). Marbre à rares micas et trémolite (non visible 
sur cette photographie) (LPNA, en bas, à gauche) et amas de fibres noires (trémolite probable) au sein 

d’un marbre à trémolite (LPNA, 66SC081, à droite).  
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Figure 162 : Marbre folié, à niveaux riches en talc soulignant la foliation (LPNA, 66BLB002, en haut,  
à gauche). Marbre à trémolite prismatique altérée, non fibreuse (LPNA , 66BLB001, en haut, à droite). 

Marbre à cristaux d’olivine ± serpentinisées et à spinelle (LPNA, 66FC013A, au centre, à gauche).  

Marbre à olivine et spinelle (LPNA, 66FC025, au centre, à droite).  
Cristaux globuleux d’olivine serpentinisée, de pyroxène et de spinelle observés  

dans un marbre impur (ophicalcite ?) (LPNA, 66FC013B, en bas). 
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 Les gneiss à enclaves de cipolins [293] 

Ces cipolins ont été observés sur 3 lames minces (lames 66FC013A-66FC013B-66FC025).  
Il s’agit de marbres impurs riches en cristaux de carbonate (calcite) associés à des cristaux 
globuleux d’olivine (forstérite) ± serpentinisés et à du spinelle (Figure 162). La lame 66FC013B 
présente une minéralogie plus diversifiée avec l’occurrence supplémentaire de diopside, 
tschermakite, phlogopite et talc (Figure 162). Les serpentines et les amphiboles observées au 
MOLP dans ces lithologies ne semblent pas fibreuses. 

 Les diorites et gabbros ([244], [245], [300], [329]) 

Une lame (66SC027D) a été réalisée au sein d’une granodiorite de la formation [244]. Cette 
granodiorite a une texture grenue et est constituée de plagioclases, quartz et biotites 
chloritisées (à inclusions de zircons) (Figure 163). Aucune amphibole fibreuse n’a été observée 
au sein de cette lithologie.  

La lame 66JD006 a été taillée dans une diorite de la formation [245]. Il s’agit également d’une 
roche riche en plagioclases, quartz, biotite ± chloritisée et amphibole brune à verte (hornblende) 
(Figure 163). L’apatite, le zircon et les opaques sont accessoires. Les amphiboles observées au 
sein de cette lame sont prismatiques et ne semblent pas fibreuses. 

Les lames 66FC026 et 66FC027 ont été taillées dans des diorites associées aux granites de 
Millas et de St Arnac de la formation [300]. Ces roches correspondent à des diorites parfois très 
schistosées et affectées par un métamorphisme dans le faciès des schistes verts. Elles sont 
principalement constituées de cristaux de plagioclase (albite) ± altérés (damouritisés), de 
chlorite et d’opaques (± biotite chloritisée ± épidote ± amphibole verte) (Figure 163). Elles ne 
montrent pas d’évidence d’occurrence de minéraux fibreux. 

La formation [329] a été observée sur une lame mince (lame 66SC040) taillée dans une diorite. 
Cette roche est peu altérée, constituée principalement de cristaux de plagioclase, associés à 
des amphiboles brunâtres à verdâtres, prismatiques et à des cristaux de biotite (Figure 163). 
Les amphiboles ne semblent pas fibreuses. 
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Figure 163 : Granodiorite à plagioclase, quartz et biotite chloritisée (LPNA, 66SC027D, en haut, à 
gauche). Diorite à plagioclases altérés, quartz, biotite ± chloritisée et amphiboles (± apatite, zircons, 

opaques) (LPNA, 66JD006, en haut, à droite). Diorite schistosée riche en cristaux d’albite ± damouritisés, 
chlorite et opaques (LPNA, 66FC026, au centre, à gauche). Diorite à plagiclase ± altéré, biotite 

chloritisée, épidote et amphiboles vertes non fibreuses (LPNA, 66FC27, au centre, à droite).  
Diorite à biotite et amphiboles prismatiques (LPNA, 66SC040, en bas). 
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 Les méta-carbonates mésozoïques [142] et [158] 

Quelques lames minces ont été réalisées dans des méta-carbonates mésozoïques dans 
lesquels de la trémolite avait été reconnue ou suspectée sur le terrain (lames 66FC024-
66FC036-66FC007A-66FC019A) et des analyses au MEB ont été réalisées sur deux 
échantillons (66FC019B et 66FC020). Il s’agit de marbres purs ou impurs « à minéraux » 
(Figure 164). Les marbres impurs sont constitués principalement de cristaux de carbonates, 
fantômes de minéraux (anciennes scapolites ou amphiboles) altérés, phlogopite ± chlorite ± 
trémolite ± opaques (Figure 164). Les trémolites observées en lame mince sont rares et sous 
forme de baguettes aciculaires peu fibreuses. Par contre, les études MEB réalisées sur les 
échantillons 66FC019B et 66FC020 ont clairement démontré l’existence de trémolite fibreuse, 
asbestiforme au sein de certains de plans recoupant certains de ces marbres (Figure 164, 
Figure 165). 
 

  

  

Figure 164 : Marbre pur (LPNA, 66FC036, en haut, à gauche).  
Marbre impur à phlogopite, opaques ± chlorite ± trémolite (LPNA, 66FC019A, en haut, à droite).  

Images MEB de fibres de trémolite-amiante issues d’un plan fibreux  
recoupant des marbres mésozoïques (66FC019B, en bas) 



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 191 

 

Figure 165 : Image MEB de fibres de trémolite-amiante issues d’un plan fibreux  
recoupant des marbres mésozoïques (66FC020). 

 Les schistes carburés noirs des formations de Cabrils et Canaveilles [219] 

Les schistes carburés de la formation [219] ont été étudiés sur la lame mince 66SC071A.  
Il s’agit de schistes foliés présentant une alternance entre des niveaux carbonatés et  
des niveaux riches en matière organique (Figure 166). Des grains de quartz et des minéraux 
opaques sont disséminés dans cette lame. Une veine à minéraux phylliteux souples  
(talc ? pyrophyllite ?) recoupe ces schistes. 
 

  

Figure 166 : Schiste carburé riche en matière organique et en carbonate (LPNA, à gauche)  
et veine phylliteuse sécante sur la schistosité (LPA, à droite) (66SC071A). 
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4. Etablissement des cartes d’aléa consolidé 

La phase 3 a vu la réalisation des produits contractuels attachés à la convention, soit : 
 

- Six cartes départementales de « l’aléa amiante environnemental naturel » ; 
- Un ensemble de cartes cantonales de « l’aléa amiante environnemental naturel » ; 
- Un rapport de synthèse correspondant aux travaux réalisés, intégrant les principaux 

résultats obtenus pour chaque département (ce rapport) ; 
- Un rapport analytique synthétisant tous les résultats d’analyses obtenus dans ce projet, 

pour les six départements ; 
- Une base de données réservée aux occurrences naturelles de roches amiantifères, 

destinée à devenir une base nationale, intégrant l’ensemble des informations recueillies 
sur le terrain et issues des travaux en laboratoire.  

4.1. DETERMINATION DES ALEAS CONSOLIDES 

Les aléas représentés sur les cartes finales (départementales et cantonales), qui sont affectés 
à chacune des formations géologiques sont des aléas dits « consolidés » qui prennent en 
compte les données de terrain et les résultats des analyses faites en laboratoire. Les données 
géologiques numériques utilisées correspondant aux six cartes géologiques départementales 
harmonisées (à l’échelle 1/50 000e) ont été retraitées de façon à générer une nouvelle couche 
d’information dédiée à la représentation de cet « aléa amiante environnemental naturel » 
consolidé. 

4.1.1. Particularités des Pyrénées pour la détermination des aléas consolidés 

Des particularités géologiques (lithologiques, minéralogiques, structurales), propres à certaines 
formations géologiques de la chaîne des Pyrénées ont eu des implications sur l’attribution des 
aléas consolidés « amiante environnemental » pour ces formations géologiques. La description 
de ces cas « particuliers » est faite ci-dessous. Les aléas consolidés de ces formations 
géologiques pyrénéennes sont comparés avec ceux attribués dans le cadre de précédentes 
études à des formations géologiques de départements appartenant à d’autres domaines 
géologiques (ex : Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Massif Armoricain).  

Il s’agit en particulier : (1) des roches ultrabasiques, (2) des ophites et des roches magmatiques 
crétacées, (3) des méta-carbonates antécambriens à paléozoïques affectés par du 
métamorphisme de contact (skarns) ou du métamorphisme régional, et (4) des méta-
carbonates de la zone interne métamorphique. A l’issue de cette étude, aucune formation 
géologique des Pyrénées n’a été affectée d’un aléa consolidé de niveau 4 (« fort à très fort »). 
Les cartes prévisionnelles des départements des Pyrénées atlantiques, de la haute Garonne et 
de l’Ariège (cf. respectivement présentées aux figures 11, 19 et 23) sont donc rectifiées. 

 Les roches ultrabasiques 

Des roches ultrabasiques sont réparties sur les six départements des Pyrénées et consistent 
surtout en des lherzolites, de rares harzburgites et quelques cortlandites. Ces roches 
présentent des degrés de serpentinisation variés et sont plus ou moins amiantifères. Au regard 
des occurrences amiantifères connues dans les serpentinites des Alpes ou de Haute-Corse, 
pour lesquelles un aléa « amiante environnemental » de niveau 4 (« fort à très fort ») a été 
attribué, les péridotites pyrénéennes apparaissent nettement moins amiantifères. En effet, bien 
qu’elles soient souvent serpentinisées, ces péridotites n’apparaissent pas souvent porteuses de 
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minéraux asbestiformes et les occurrences d’amiante ne sont donc pas systématiques dans ces 
lithologies. Ce point important conduit à ne pas attribuer un aléa consolidé de niveau 4 aux 
ultrabasites pyrénéennes. Il a donc été choisi, dans le cadre de la présente étude, d’attribuer un 
aléa consolidé de niveau 3 (« moyen ») à toutes les lithologies ultrabasiques des Pyrénées, 
pour rendre compte de la présence fréquente mais non systématique d’amiante au sein de ces 
lithologies.  

 Les ophites et le magmatisme alcalin crétacé 

Les ophites et les roches magmatiques crétacées sont très fréquentes dans les Pyrénées, sous 
forme de petits corps répartis sur l’ensemble des six départements. Ces occurrences sont 
généralement de taille limitée (quelques dizaines à centaines de mètres) et ces lithologies sont 
fréquemment altérées. Ces roches sont de différents âges, car le magmatisme est abondant au 
cours de l’histoire géologique de la chaine des Pyrénées, depuis l’Hercynien jusqu’à l’Alpin. 
Néanmoins, deux épisodes majeurs de distension vont impliquer la mise en place de volumes 
importants de roches filoniennes : (1) au Trias supérieur-Lias inférieur avec la mise en place de 
tholéiites continentales nommées « ophites » (principalement à l’ouest de la chaîne) et de 
basaltes alcalins dans les Corbières, et (2) au Crétacé inférieur, avec la mise en place de 
roches magmatiques alcalines dans l'ensemble de la chaîne. Ces lithologies sont sombres, 
avec des minéralogies variées, et sont régulièrement amiantifères. Ces roches sont parfois mal 
cartographiées ou non représentées sur les cartes géologiques à 1/50 000e (car de trop petite 
taille) et leur identification pétrologique est parfois imprécise du fait de leur degré d’altération et 
de l’importance des recristallisations hydrothermales. Aussi, sur les différentes cartes 
géologiques des Pyrénées, de nombreux termes sont utilisés pour décrire ces lithologies 
(ophites, dolérites, spilites, kératophyres, ortho-kétatophyres monchiquites, shonkinites, 
diabases, teschénites, microsyénites alcalines, épisyénites, syénites néphéliniques…).  
La plupart de ces lithologies ont fait l’objet d’expertises sur le terrain et d’analyses en 
laboratoire. Au terme de ces travaux, il a été décidé d’attribuer un aléa de niveau 3 (« moyen ») 
à toutes ces lithologies pour tenir compte de la présence régulière d’occurrences amiantifères 
dans ces roches. 

 Les carbonates antécambriens et paléozoïques affectés par du métamorphisme 
de contact (développement de skarns) ou du métamorphisme régional  

Les sédiments d’âge anté-Cambrien à Paléozoïque ont été affectés par deux orogenèses 
successives (hercynienne puis alpine) et ces roches ont subi des transformations 
métamorphiques, de différents degrés, notamment au cours de l’orogenèse hercynienne.  
Ce métamorphisme hercynien est soit (1) régional, soit (2) de contact et lié à la mise en place 
d’intrusions granitiques au sein de ces séries sédimentaires, notamment au cours du 
Carbonifère. Les métasédiments carbonatés antécambriens et paléozoïques affectés par un 
métamorphisme de HT-BP (métamorphisme régional et/ou de contact) sont susceptibles de 
contenir dans leur minéralogie des amphiboles calciques fibreuses. Dans le cadre de cette 
étude, ces lithologies méta-carbonatées ont fait l’objet d’expertises en de nombreux points, 
répartis dans toute la zone d’étude. Dans la grande majorité des cas, ces lithologies méta-
carbonatées apparaissent exemptes de toute occurrence fibreuse. Il convient cependant de 
souligner que de rares occurrences fibreuses d’actinolite/trémolite, asbestiformes ou à très fort 
potentiel asbestiforme, ont été identifiées dans ces lithologies. Ces occurrences correspondent 
notamment à des veines et à des plans qui recoupent ces méta-carbonates antécambriens et 
paléozoïques. Ces occurrences fibreuses apparaissent de plus restreintes à des affleurements 
relativement peu étendus. A l’heure actuelle, la connaissance géologique des domaines 
métamorphiques de la chaîne des Pyrénées apparaît très clairement insuffisante pour 
permettre, à partir des seules cartes existantes, de délimiter des zones dans lesquelles ces 
occurrences fibreuses seraient plus particulièrement présentes. Les données disponibles 
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apparaissent notamment insuffisantes pour ce qui concerne l’extension et la géométrie des 
auréoles de contact autour des intrusions granitiques et la position des principaux isogrades du 
métamorphisme régional hercynien. Ainsi, à l’issue des expertises de terrain et des travaux 
analytiques, il a été décidé d’attribuer un aléa consolidé « amiante environnemental » de niveau 
1 (« nul à très faible ») à ces lithologies méta-carbonatées, à l’exception des rares formations 
dans lesquelles des plans et des veines à actinolite/trémolite-fibreuse ont été caractérisées et 
pour lesquelles un aléa consolidé « amiante environnemental » de niveau 2 (« faible ») a été 
attribué.  

 Cas particulier des skarns : exemples des skarns de Costabonne, de Quérigut et 
de Salau 

Nous attirons ici l’attention du lecteur sur le potentiel amiantifère de certains skarns, ce potentiel 
correspondant notamment à la présence d’occurrences de trémolite-amiante. Ces skarns 
correspondent principalement à des auréoles métamorphiques liées à la mise en place 
d’intrusion granitique dans des séries ± carbonatées. Ces skarns ne sont pas toujours 
représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000e et leur extension apparaît parfois sous-
estimée.  

Un skarn fait référence à une roche présentant une grande variété de minéraux calco-silicatés, 
associés à d’autres minéraux. Les minéraux les plus fréquents au sein des skarns sont le 
grenat, le pyroxène et l’amphibole calcique, localisés dans des zones de puissance variable 
(métrique à kilométrique). Des minéralisations sont souvent présentes dans les skarns 
(minéralisations en fer, or, zinc, cuivre, étain, tungstène, molybdène, terres rares…). Suite à un 
épisode de métamorphisme de contact, des skarns peuvent se développer aussi bien dans la 
roche intrusive (endoskarn) que dans la roche sédimentaire encaissante (exoskarn). Le terme  
« skarn » utilisé seul fait souvent référence à l’exoskarn. Les skarns apparaissent régulièrement 
sous forme de zonations minérales depuis le marbre vers l’intrusion (Durand, 2006). 

Trois zones de skarns ont en particulier attiré l’attention dans le cadre de cette étude. Il s’agit  
des skarns de Costabonne, de Quérigut et de Salau. Ces trois skarns montrent des 
paragenèses variées mais renferment toujours des occurrences à amphiboles calciques 
fibreuses de type actinolite-trémolite. 

Les exoskarns de Costabonne et de Quérigut ont été expertisés dans le cadre de la présente 
étude et des plans et veines fibreuses recoupant des métasédiments carbonatés y ont été 
observés. Ces plans fibreux sont constitués d’actinolite/trémolite-amiante dans les deux cas et 
peuvent aussi être à talc ou serpentine fibreuse (Costabonne). Ceci corrobore les études 
bibliographiques qui indiquent également la présence d’amphiboles fibreuses calciques 
(trémolite/Fe-trémolite) au sein des métasédiments carbonatés (e.g. Durand, 2006 pour 
Quérigut et Guy, 1988 pour Costabonne, et références incluses). Le skarn de Salau n’a pas été 
investigué en détail dans le cadre de cette étude mais des études bibliographiques indiquent 
qu’il est très ressemblant aux skarns de Costabonne et de Quérigut, tant d’un point de vue 
minéralogique que génétique (e.g. Derré et al., 1984 ; Fonteilles et al., 1989). Ce skarn contient 
donc aussi des occurrences à amphiboles calciques fibreuses (Fonteilles et al., 1989). Dans 
ces trois skarns, la trémolite fibreuse est surtout visible dans l’exoskarn mais peut aussi, 
potentiellement, cristalliser dans l’endoskarn. 

 Les méta-carbonates mésozoïques de la zone interne métamorphique  

Dans la zone Nord Pyrénéenne, certaines unités mésozoïques à matériel sédimentaire ont subi 
un métamorphisme de type Haute Température / Basse Pression au cours du Crétacé.  
Ces unités sont localisées dans la « zone interne métamorphique » (ZIM), cette dernière 
correspondant à un domaine résultant de l’inversion de bassins sédimentaires transtensifs, 
ouverts au Nord de la faille Nord-Pyrénéenne durant le Crétacé (Figure 167). Ces roches 
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métasédimentaires mésozoïques ont alors été associées à des fragments de manteau sous-
continental (cf. paragraphe sur les roches ultrabasiques pyrénéennes ci-dessus), avec des 
« morceaux » de socle continental et leur couverture (méta)-sédimentaire paléozoïque 
associée. Ces métasédiments carbonatés mésozoïques consistent en des marbres, souvent 
clairs, déformés et foliés, qui représentent d’importants volumes rocheux sur le terrain. Ils ont 
été observés en de nombreuses localités, dans le cadre du présent projet ainsi que dans le 
cadre du projet RGF Pyrénées. Ces marbres sont généralement assez purs mais peuvent très 
localement contenir des gerbes de trémolite ou être affectés par des plans tapissés de trémolite 
fibreuse asbestiforme ou à fort potentiel asbestiforme. Ces occurrences apparaissent 
néanmoins très rares. Les formations géologiques correspondant à ces méta-carbonates 
mésozoïques de la ZIM ont donc été affectées d’un aléa « amiante environnemental » de 
niveau 1 (« nul à très faible »), à l’exception des rares formations géologiques où des plans 
fibreux ont été observés sur le terrain, et qui elles ont été affectées d’un aléa « amiante 
environnemental » de niveau 2 (« faible »). Néanmoins, il est important de souligner ici que tous 
ces méta-carbonates de la ZIM sont susceptibles de contenir de façon très ponctuelle des plans 
fibreux mais que la répartition de ces plans n’est pas prévisible en dehors d’études spécifiques 
réalisées en amont des chantiers intéressant ce type de terrains. 

 

Figure 167 : Carte géologique simplifiée des Pyrénées (Clerc, 2012),  
avec en bleu la localisation de la zone interne métamorphique (« ZIM »). 

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

Un traitement informatique a été développé par le BRGM, dans le cadre des précédentes 
études départementales concernant la cartographie de l’aléa « amiante environnemental » 
(Béchennec et al., 2010 ; Blein et al., 2010 ; Lahondère et al., 2010b ; Lahondère et al., 2012a-
2012b), dans le but d’affecter un aléa « calculé » sur les polygones initialement affectés d’un 
aléa « variable ». En effet, certaines formations sont constituées par des éléments de toutes 
tailles issus de l’érosion de faciès très variés d’un point de vue pétrographique et il n’est pas 
possible de leur attribuer un aléa « prévisionnel », qui est le même pour tous les polygones d’un 
même caisson d’une carte géologique harmonisée. Ces formations à aléa « variable » 
concernent certaines des formations superficielles (éboulis, cônes de déjection, glissement de 
terrain, loupes d’arrachement, formations glaciaires, etc.).  

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

Cette méthodologie repose sur une reconstitution des trajectoires théoriques12 suivies par les 
éléments rocheux constitutifs des éboulis et des cônes de déjection, dans le but de reconstituer 
leurs origines et de préciser la valeur des aléas au niveau des différentes sources émettrices 
identifiées. Elle nécessite au préalable de définir d’une manière la plus fine possible tous les 
bassins versants et tous les chemins « d’écoulement » que ces éléments rocheux sont 
susceptibles d’emprunter une fois désolidarisés du substratum rocheux dont ils sont issus. 

Les polygones pour lesquels une redéfinition des aléas a été réalisée concernent plusieurs 
formations géologiques, parmi lesquelles :  

 les cônes de déjection, qu’ils soient anciens (stabilisés), récents (fixés) ou actuels 
(actifs) ; 

 les colluvions ; 

 les couloirs et les cônes d’avalanche actifs ; 

 les cônes mixtes (éboulis et/ou déjection et/ou avalanche) plus ou moins remaniés ; 

 les éboulis, qu’ils soient anciens, récents ou actuels ; 

 les glissements, qu’ils soient anciens, récents ou actuels (y compris les versants 
plus ou moins glissés de « schistes lustrés »). 

4.1.3. Département des Pyrénées-Atlantiques 
 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, onze formations géologiques sont affectées 
d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen ») (Figure 168). Il s’agit : (i) des formations [369] et 
[370] qui concernent des roches ultrabasiques ayant été déclassées depuis un aléa 
prévisionnel de niveau 4 vers un aléa consolidé de niveau 3 (cf. paragraphe précédent), (ii) de 
la formation des ophites triasiques [368] qui a conservé un aléa consolidé de niveau 3, et (iii) de 
formations magmatiques de différents âges (formations [364], [366], [367], [371], [381], [382], 
[383], [393]) dont l’aléa prévisionnel de niveau 2 (« faible ») a été augmenté à un niveau 3 
(« moyen »), en raison de l’occurrence fréquente de minéraux asbestiforme dans ces lithologies 
(cf. paragraphe 4.1.1). 
 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sept formations géologiques sont affectées 
d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible ») (Figure 169). Il s’agit : (i) des formations [277], 
[280], [281], [282], [283] et [284] qui concernent des roches magmatiques andésitiques de 
l’Anayet et du Pic du Midi d’Ossau qui n’ont pas fait l’objet d’expertise dans la présente étude et 
qui sont potentiellement localement porteuses d’occurrences fibreuses, ainsi que (ii) de la 
formation [316] qui concerne des calcaires dévoniens métamorphiques qui correspondent 
latéralement à la formation [184] du département 65, dans laquelle des fibres d’actinolite ont été 
localement observées et dont l’aléa consolidé a donc été augmenté depuis un niveau 

                                                
12 Cette méthodologie repose sur le principe que les éboulis représentés sur la carte géologique sont en relation avec 
la morphologie et les réseaux d’écoulement actuels et que ces éboulis sont donc directement issus de l’érosion d’un 
relief proche de celui que l’on observe aujourd’hui. Le (ou les) âge(s) de formation de ces éboulis n’étant pas 
connu(s), ce principe n’est pas établi et ne peut être considéré que comme une hypothèse de travail acceptable.  
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prévisionnel 1 (« nul à très faible ») vers un niveau consolidé plus élevé de niveau 2 (« faible ») 
(cf. paragraphe 4.1.1).  
 
 

 

Figure 168 : Formations du département des Pyrénées-Atlantiques  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 

 

Figure 169 : Formations du département des Pyrénées-Atlantiques  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 

 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, seize formations géologiques affectées d’un 
aléa prévisionnel de niveau 2 ou 3 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau 1  
(« nul à très faible ») (Figure 170). Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations de 
terrain et les analyses réalisées en laboratoire au sein de formations géologiques de ce 
département ou de départements limitrophes ayant indiqué une absence de minéraux 
asbestiforme au sein des lithologies concernées (exemple des formations [365], [391], [397]), 
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(ii) à « dire d’expert » en raison par exemple : (1) d’informations bibliographiques 
complémentaires n’indiquant pas la présence de minéraux asbestiformes dans la minéralogie 
des roches concernées (exemple des formations [176], [182], [201], [291], [294], [358], [362], 
[374], [389], [394] et [396]), (2) de problèmes liés à la cartographie géologique (par exemple la 
non identification cartographique de niveaux repères ou de lithologies particulières au sein 
d’une formation géologique « compréhensive » - exemple de la formation [357]), ou encore (3) 
d’une rareté des occurrences asbestiformes dans les lithologies concernées (exemple des 
méta-carbonates de la ZIM - cas de la formation [228]). 

 

Figure 170 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Atlantiques  
dont l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

 
Enfin, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, cinq formations affectées d’un aléa 
prévisionnel « variable » ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment  
(cf. paragraphe 4.1.2). La liste complète de ces formations est précisée ci-dessous  
(Figure 171). 
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Figure 171 : Formations superficielles du département des Pyrénées-Atlantiques  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 

4.1.4. Département des Hautes-Pyrénées 
 
Sur le département des Hautes-Pyrénées, sept formations géologiques sont affectées d’un aléa 
consolidé de niveau 3 (« moyen ») (Figure 172). Il s’agit : (i) des lherzolites de la formation [290] 
qui ont été déclassées depuis un aléa prévisionnel de niveau 4 vers un aléa consolidé de 
niveau 3 (cf. paragraphe 4.1.1), (ii) des formations des ophites [289], des andésites [292] et des 
syénites feldspathoïdiques d’Arrodets et de Pouzac [308] qui ont conservé un aléa consolidé de 
niveau 3, et (iii) de formations magmatiques de différents âges (formations [260], [288], [291]) 
dont l’aléa prévisionnel de niveau 2 (« faible ») a été augmenté à un niveau 3 (« moyen »),  
en raison de l’occurrence fréquente de minéraux asbestiformes dans ces lithologies  
(cf. paragraphe 4.1.1). 
 

 

Figure 172 : Formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 

 
Sur le département des Hautes-Pyrénées, treize formations géologiques sont affectées d’un 
aléa consolidé de niveau 2 (« faible ») (Figure 173). Il s’agit : (i) de formations 
gabbroïques/dioritiques (formations [283], [284], [300], [301], [261], [263], [268], [269], [302]) ou 
granitoïdiques (formations [264] et [265]), dans lesquelles des fibres d’amiante ont été 
observées sur le terrain et/ou analysées en laboratoire, ou qui n’ont pas été observées 
directement sur le terrain mais dont la nature minéralogique se rapproche de celle d’autres 
lithologies observées sur le terrain au sein de formations géologiques ressemblantes, ainsi que 
(ii) les formations [184] et [205] qui concernent des métasédiments carbonatés dévoniens dans 
lesquels des fibres d’actinolite ont été localement observées et dont l’aléa consolidé a donc été 
augmenté depuis un niveau prévisionnel 1 (« nul à très faible ») vers un niveau consolidé plus 
élevé de niveau 2 (« faible »). La formation [301] du département 65 est un équivalent latéral de 
la formation [222] du département 31.  
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Figure 173 : Formations du département des Hautes-Pyrénées  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 

 
Sur le département des Hautes-Pyrénées, trente-quatre formations géologiques affectées d’un 
aléa prévisionnel de niveau 2 ou 3 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau 1  
(« nul à très faible ») (Figure 174). Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations de 
terrain et les analyses réalisées en laboratoire au sein de formations géologiques de ce 
département ou de départements limitrophes ayant indiqué une absence de minéraux 
asbestiformes au sein des lithologies concernées (exemple de la formation [270]), (ii) à « dire 
d’expert » en raison par exemple : (1) d’informations bibliographiques complémentaires 
n’indiquant pas la présence de minéraux asbestiformes dans la minéralogie des roches 
concernées ou d’analogies avec des formations expertisées ressemblantes (exemples des 
formations [229], [235], [238], [244], [247], [248], [249], [250], [251], [252], [253], [257], [259], 
[278], [280], [285], [287], [309], [310], [311], [315]), (2) de problèmes liés à la cartographie 
géologique (par exemple la non identification cartographique de niveaux repères ou de 
lithologies particulières au sein d’une formation géologique « compréhensive » - exemple de la 
formation [231]), ou encore (3) d’une extrême rareté des occurrences asbestiformes dans les 
lithologies concernées (exemple des méta-carbonates de la ZIM - cas des formations [93], 
[113], [120], [140], [143], [145], [146], [147], [148], [149], [150]). La formation [287] du 
département 65 est un équivalent latéral de la formation [221] du département 31. La formation 
[311] du département 65 est un équivalent latéral de la formation [232] du département 31.  
La formation [315] du département 65 est un équivalent latéral de la formation [245] du 
département 31. 
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Figure 174 : Formations géologiques du département des Hautes-Pyrénées  
pour lesquelles l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

 
Enfin, pour le département des Hautes-Pyrénées, sept formations affectées par un aléa 
prévisionnel « variable » ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment  
(cf. paragraphe 4.1.2). La liste complète de ces formations est précisée ci-dessous  
(Figure 175). 
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Figure 175 : Formations superficielles du département des Hautes-Pyrénées  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 

4.1.5. Département de la Haute-Garonne 

Dans le département de la Haute-Garonne, cinq formations géologiques sont affectées d’un 
aléa consolidé de niveau 3 (« moyen ») (Figure 176). Il s’agit : (i) des lherzolites de la formation 
[155] et des ophites et ultramafites crétacées [154] ayant été déclassées depuis un aléa 
prévisionnel de niveau 4 vers un aléa consolidé de niveau 3 (cf. paragraphe 4.1.1), et (ii) de la 
formation des ophites [153] et des formations magmatiques crétacées ± métamorphiques 
(formations [151], [152]) qui ont conservé un aléa consolidé de niveau 3. Sur ce département, 
aucune formation géologique présentant un aléa prévisionnel de niveau 2 (« faible ») n’a été 
augmentée à un niveau 3 (« moyen »). 

 

Figure 176 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
affectées par un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 

 
Sur le département de la Haute-Garonne, trois formations géologiques sont affectées d’un aléa 
consolidé de niveau 2 (« faible ») (Figure 177). Il s’agit d’amphibolites (formation [209]),  
de gabbros quartzitiques (formation [222]) et de lamprophyres paléozoïques (formation [247]), 
qui n’ont pas été observés directement sur le terrain mais dont la nature minéralogique se 
rapproche de celle d’autres lithologies observées sur le terrain au sein de formations 
géologiques ressemblantes et dans lesquelles la présence de fibres est plutôt rare.  
La formation [222] du département 31 est un équivalent latéral de la formation [301] du 
département 65.  

 

Figure 177 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
affectées par un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 

 
Sur le département de la Haute-Garonne, vingt-trois formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 2 ou 3 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau 1  
(« nul à très faible ») (Figure 178).  
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Figure 178 : Formations géologiques du département de la Haute-Garonne  
pour lesquelles l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

 
Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations de terrain et les analyses réalisées 
en laboratoire au sein de formations géologiques de ce département ou de départements 
limitrophes ayant indiqué une absence de minéraux asbestiformes au sein des lithologies 
concernées (exemple des formations [126], [131], [203]), (ii) à « dire d’expert » en raison par 
exemple : (1) d’informations bibliographiques complémentaires n’indiquant pas la présence de 
minéraux asbestiformes dans la minéralogie des roches concernées ou d’analogies avec des 
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formations expertisées ressemblantes (exemple des formations [188], [205], [232], [234], [245]), 
(2) de problèmes liés à la cartographie géologique (par exemple la non identification 
cartographique de niveaux repères ou de lithologies particulières au sein d’une formation 
géologique « compréhensive » - exemple de la formation [231]), ou encore (3) d’une extrême 
rareté des occurrences asbestiformes dans les lithologies concernées (exemple des méta-
carbonates de la ZIM - cas des formations [113], [116], [118], [120], [122], [127], [129], [130], 
[134], [135], [136], [138], [140], [143], [144]). La formation [287] du département 65 est un 
équivalent latéral de la formation [221] du département 31. La formation [311] du département 
65 est un équivalent latéral de la formation [232] du département 31.  
 
Enfin, pour le département de la Haute Garonne, six formations affectées par un aléa 
prévisionnel « variable » ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment  
(cf. paragraphe 4.1.2). La liste complète de ces formations est précisée ci-dessous  
(Figure 179). 
 

 

Figure 179 : Formations superficielles du département de la Haute Garonne  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 

4.1.6. Département de l’Ariège 

Sur le département de l’Ariège, sept formations géologiques sont affectées d’un aléa consolidé 
de niveau 3 (« moyen ») (Figure 180). Il s’agit : (i) des lherzolites de la formation [377], ainsi que 
de formations compréhensives comportant des roches ultrabasiques telles que les formations 
[150], [336], [350], qui ont été déclassées depuis un aléa prévisionnel de niveau 4 vers un aléa 
consolidé de niveau 3 (cf. paragraphe 4.1.1), (ii) de la formation des ophites [376] qui a 
conservé un aléa consolidé de niveau 3, (iii) des andésites [374] et des épisyénites [364] dont 
l’aléa prévisionnel de niveau 2 (« faible ») a été augmenté à un niveau 3 (« moyen »), en raison 
de l’occurrence fréquente de minéraux asbestiformes dans ces lithologies (cf. paragraphe 
4.1.1). 
 

 

Figure 180 : Formations géologiques du département de l’Ariège  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 
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Sur le département de l’Ariège, neuf formations géologiques sont affectées d’un aléa consolidé 
de niveau 2 (« faible ») (Figure 181). Il s’agit : (i) de formations gabbroïques/dioritiques 
(formations [347], [352], [365]) dans lesquelles des fibres d’amiante ont été observées sur le 
terrain et/ou analysées en laboratoire, ou qui n’ont pas été observées directement sur le terrain 
mais dont la nature minéralogique se rapproche de celle d’autres lithologies observées sur le 
terrain au sein de formations géologiques ressemblantes, (ii) de la formation [254] qui concerne 
des calcaires ordoviciens et de la formation [214] qui concerne des méta-carbonates dévoniens 
dans lesquelles de la trémolite est décrite dans la bibliographie mais qui n’ont pas été 
observées directement sur le terrain, et dont l’aléa consolidé a donc été maintenu à un niveau 2 
(« faible »), (iii) des formations de marbres clairs de la série d’Evol [257] et du dévonien 
indifférencié [224], au sein desquelles la présence de fibres d’amiante suspectées localement 
sur le terrain a été ensuite confirmée au laboratoire (cas de la formation [257]) ou des fibres ont 
été identifiées dans une formation similaire dans un département adjacent (cas de la formation 
[224]), et pour lesquelles l’aléa consolidé a été aussi augmenté depuis un niveau prévisionnel 1 
vers un niveau consolidé plus élevé de niveau 2 (« faible »). De même, de l’actinolite a été 
observée au sein des marbres d’une formation carbonatée métamorphique mésozoïque [179] et 
d’une formation de cipolins et marbres [378]. Ces cristaux d’actinolite sont souvent trapus et 
sont peu asbestiformes dans les lames minces étudiées. Néanmoins, la présence attestée 
d’actinolite au sein de ces lithologies nous a permis d’attribuer à ces formations un aléa 
consolidé de niveau 2 (« faible »), qui est donc dégradé par rapport au niveau prévisionnel 3 
initialement attribué.  

 

Figure 181 : Formations du département de l’Ariège  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 

 
Sur le département de l’Ariège, vingt-neuf formations géologiques affectées d’un aléa 
prévisionnel de niveau 2 ou 3 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau 1  
(« nul à très faible ») (Figure 182). Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations de 
terrain et les analyses réalisées en laboratoire au sein de formations géologiques de ce 
département ou de départements limitrophes ayant indiqué une absence de minéraux 
asbestiformes au sein des lithologies concernées (exemple des formations [194], [265], [382]), 
(ii) à « dire d’expert » en raison : soit d’informations bibliographiques complémentaires 
n’indiquant pas la présence de minéraux asbestiformes dans la minéralogie des roches 
concernées ou d’analogies avec des formations expertisées ressemblantes (exemples des 
formations [237], [240], [284], [305], [313], [354], [355], [356], [362], [373], [375], [500]) ou soit 
d’une extrême rareté des occurrences asbestiformes dans les lithologies concernées (exemple 
des méta-carbonates de la ZIM - cas des formations [166], [168], [171], [172], [184], [314], 
[153], [161], [170], [173], [177], [182], [189], [199]).  
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Figure 182 : Formations géologiques du département de l’Ariège  
pour lesquelles l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

 
Enfin, pour le département de l’Ariège, huit formations affectées par un aléa prévisionnel 
« variable » ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment (cf. paragraphe 
4.1.2). La liste complète de ces formations est précisée ci-dessous (Figure 183). 

 

Figure 183 : Formations superficielles du département de l’Ariège  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 
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4.1.7. Département de l’Aude 

Sur le département de l’Aude, cinq formations géologiques sont affectées d’un aléa consolidé 
de niveau 3 (« moyen ») (Figure 184). Il s’agit des formations géologiques des ophites (spilites), 
de l’ophite de Camurac, des monchiquites et des microsyénites alcalines (formations [368], 
[580], [582], [601]) dont l’aléa prévisionnel de niveau 2 (« faible ») a été augmenté à un niveau 
3 (« moyen »), en raison de l’occurrence fréquente de minéraux asbestiformes dans ces 
lithologies (cf. paragraphe 4.1.1). Des serpentinites, qui n’avaient pas été cartographiées sur la 
carte géologique départementale ont été reconnues sur le terrain, lors du présent projet.  
Le contour de cette formation géologique a été dessiné sur la carte finale de l’aléa consolidé 
« amiante environnemental » du département de l’Aude, à l’échelle du 1/50 000e, en particulier 
à partir de documents cartographiques internes et récents du BRGM. Un aléa consolidé de 
niveau 3 (« moyen ») a été attribué à cette formation de « serpentinites », en relation avec les 
observations de terrain, les résultats obtenus au laboratoire et par analogie avec les autres 
formations de roches ultrabasiques observées dans d’autres départements pyrénéens. 
 

 

Figure 184 : Formations géologiques du département de l’Aude  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 

 
Sur le département de l’Aude, cinq formations géologiques sont affectées d’un aléa consolidé 
de niveau 2 (« faible ») (Figure 185). Il s’agit de syénites néphéliniques et de gabbros-diorites 
du pluton de Quérigut (formations [579] et [593]) dans lesquels des fibres d’amiante ont été soit 
analysées en laboratoire (cas de la formation [579]), soit suspectées d’exister car la nature 
minéralogique des roches se rapproche de celle d’autres lithologies de formations géologiques 
identiques observées au sein de départements adjacents (cas de la formation [593]). Pour ces 
deux formations géologiques, l’aléa consolidé a donc été maintenu à un niveau 2 (« faible »). 
L’aléa consolidé a été augmenté depuis un niveau 1 (« nul à très faible ») vers un niveau 2 
(« faible ») pour trois formations géologiques (formations [436], [490], [354]) qui concernent des 
calcaires et des dolomies paléozoïques et mésozoïques au sein desquelles de rares fentes à 
actinolite/trémolite-amiante ont été observées sur le terrain puis étudiées au laboratoire  
(cas de la formation [436]), ou sont suspectées car des occurrences asbestiformes ont été 
observées au sein de formations similaires dans les départements adjacents (cas des 
formations [490] et [354]). La formation [593] du département 11 correspond à la formation 
[365] du département 09.  

 

Figure 185 : Formations du département de l’Aude  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 
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Sur le département de l’Aude, treize formations géologiques affectées d’un aléa prévisionnel de 
niveau 2 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau 1 (« nul à très faible »)  
(Figure 186). Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations de terrain et les 
analyses réalisées en laboratoire au sein de formations géologiques de ce département 
(exemple des formations [322], [354], [392], [471], [473], [556], [559], [581]), (ii) à  
« dire d’expert » et à cause d’une extrême rareté des occurrences asbestiformes dans les 
lithologies concernées (exemple des méta-carbonates de la ZIM - cas des formations [309], 
[316], [327], [334], [346]).  

 

Figure 186 : Formations géologiques du département de l’Aude  
pour lesquelles l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

Sur le département de l’Aude, douze formations affectées par un aléa prévisionnel « variable » 
ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment (cf. paragraphe 4.1.2). La liste 
complète de ces formations est précisée ci-dessous (Figure 187). 

 

Figure 187 : Formations superficielles du département de l’Aude  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 

4.1.8. Département des Pyrénées-Orientales 

Sur le département des Pyrénées-Orientales, une seule formation géologique est affectée d’un 
aléa consolidé de niveau 3 (« moyen ») (Figure 188). Il s’agit de péridotites dont l’aléa 
prévisionnel de niveau 4 (« fort à très fort ») a été déclassé à un niveau 3 (« moyen »),  
en raison de l’occurrence fréquente mais non systématique de minéraux asbestiformes dans ce 
type de lithologie (cf. paragraphe 4.1.1). 
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Figure 188 : Formation géologique du département des Pyrénées-Orientales  
affectée d’un aléa consolidé de niveau 3 (« moyen »). 

 
Sur le département des Pyrénées Orientales, douze formations géologiques sont affectées d’un 
aléa consolidé de niveau 2 (« faible ») (Figure 189). Il s’agit principalement (i) de gabbros et 
diorites dont l’aléa a été soit déclassé depuis un aléa prévisionnel de niveau 3 (cas de la 
formation [318]), soit maintenu à un niveau 2 (« faible ») (cas des formations [243] et [329]),  
(ii) de méta-carbonates néo-protérozoïques à paléozoïques au sein desquels de l’actinolite, 
sous forme trapue à fibreuse, a été observée dans de rares fentes et veines, souvent non loin 
d’une intrusion granitoïdique, et analysée au laboratoire (cas des formations [197], [220], [265], 
[287], [289], [175], [231]), (iii) de méta-carbonates mésozoïques de la ZIM (cas des formations 
[142] et [158]), au sein desquels des trémolites trapues à fibreuses ont été observées puis 
analysées et dont l’aléa a été augmenté depuis un niveau 1 (« nul à très faible ») vers un 
niveau 2 (« faible »).  

 

Figure 189 : Formations du département des Pyrénées-Orientales  
affectées d’un aléa consolidé de niveau 2 (« faible »). 

 
Sur le département des Pyrénées-Orientales, quarante-quatre formations géologiques affectées 
d’un aléa prévisionnel de niveau 2 ou 3 ont été déclassées vers un aléa consolidé de niveau  
1 (« nul à très faible ») (Figure 190). Ce déclassement est justifié soit : (i) par les investigations 
de terrain et les analyses réalisées en laboratoire au sein de formations géologiques de ce 
département ou de départements limitrophes ayant indiqué une absence de minéraux 
asbestiformes au sein des lithologies concernées (exemple des formations [231], [356], [367], 
[153], [159], [175], [178], [190], [244], [245], [246], [280], [293], [299], [300], [301], [324]), (ii) à 
« dire d’expert » en raison : soit d’informations bibliographiques complémentaires n’indiquant 
pas la présence de minéraux asbestiformes dans la minéralogie des roches concernées ou 
d’analogies avec des formations expertisées ressemblantes (exemples des formations [270], 
[331], [174], [177], [183], [193], [208], [209], [226], [229], [267], [277], [278], [281], [284], [285], 
[286], [288], [290], [292], [302], [317]), soit encore d’une extrême rareté des occurrences 
asbestiformes dans les lithologies concernées (exemple des méta-carbonates de la ZIM - cas 
des formations [147], [148], [149], [150], [154]).  
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Figure 190 : Formations géologiques du département des Pyrénées-Orientales  
pour lesquelles l’aléa consolidé a été dégradé en niveau 1 (« nul à très faible »). 

 
Sur le département des Pyrénées-Orientales, vingt-trois formations affectées par un aléa 
prévisionnel « variable » ont été traitées selon la méthodologie expliquée précédemment  
(cf. paragraphe 4.1.2). La liste complète de ces formations est précisée ci-dessous  
(Figure 191). 
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Figure 191 : Formations superficielles du département des Pyrénées-Orientales  
pour lesquelles l’aléa a été calculé par un traitement informatique. 

4.2. PRESENTATION DES CARTES DEPARTEMENTALES ET CANTONALES 
 

4.2.1. Présentation générale 

La cartographie de l’aléa amiante environnemental correspondant aux six départements des 
Pyrénées : Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Haute-Garonne (31), Ariège (09), 
Aude (11) et Pyrénées-Orientales (66), établie dans le cadre de la présente étude, est 
présentée à deux échelles différentes (cf. CD-rom joint). 

La carte de l’aléa des six départements est présentée avec intégration des limites cantonales et 
communales. 

Dans le but de rendre plus facile l’utilisation de ces cartes départementales, il a été décidé de 
produire également des cartes de l’aléa consolidé par canton, et ce, pour chacun des six 
départements. Ces cartes ne seront pas imprimées mais diffusées en format pdf. 

Ces cartes présentent les limites des différentes plages géologiques d’aléa consolidé 1, 2 et 3 
sur un fond topographique de l’IGN (IGN 2008 – SCAN 25®).  

Les informations structurales issues des fichiers numériques des cartes harmonisées ont 
également été reportées sur ces cartes. 
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4.2.2. Limites d’utilisation 

La carte géologique régulière de la France, à l'échelle de 1/50 000e, offre une information 
condensée où 1 mm sur la carte représente 50 m sur le terrain. Cette carte géologique à  
1/50 000e constitue aujourd’hui le document le plus précis et le plus pertinent en termes 
d’évaluation et de caractérisation du risque amiantifère. A ce titre, elle doit être consultée d’une 
manière systématique dès lors que des travaux intéressant une formation potentiellement 
amiantifère du substrat rocheux sont envisagés.  

Le BRGM attire spécialement l’attention sur l’utilisation qui sera faite des extraits agrandis des 
cartes géologiques à 1/50 000e, notamment en ce qui concerne la précision des limites 
géologiques représentées sur ces cartes. Ces limites constituent des éléments linéaires dont la 
précision est directement liée à la qualité et à la densité des informations géologiques 
disponibles à la surface. La précision varie pour une même limite de quelques mètres (secteurs 
avec affleurements nombreux) à plusieurs dizaines de mètres (zones avec affleurements peu 
nombreux et substratum masqué par des dépôts superficiels). En tout état de cause, lors de 
l’établissement d’une carte à 1/50 000e, le pas d’échantillonnage, cohérent avec cette échelle, 
est de l’ordre de la cinquantaine à la centaine de mètres. Une limite contenue dans une bande 
de 50 m de largeur (soit 1 mm sur la carte géologique à l’échelle de 1/50 000e) peut être 
considérée comme une limite « précise ». Dans la plupart des cas cependant, cette bande sera 
plus large (entre 100 et 200 m, soit 2 à 4 mm sur la carte géologique à 1/50 000e). Une limite 
géologique contenue dans une bande de 4 mm sur la carte géologique à 1/50 000e sera 
contenue dans une bande de 4 cm dans le cas d’un document agrandi à 1/5 000e et de 20 cm 
dans le cas d’un agrandissement au 1/1 000e. 

Par ailleurs, la cartographie à l’échelle 1/50 000e ne permet pas, en théorie, de représenter les 
objets géologiques d’épaisseur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m 
(correspondant sur la carte à une enveloppe de 1 x 2 mm). Dans la pratique, un tel objet 
géologique est parfois représenté quand les auteurs de la carte estiment qu’il présente un 
intérêt particulier et/ou quand il permet une meilleure compréhension du document. Mais dans 
le cas général, les petits objets sans intérêt particulier ne sont pas représentés. Il est donc 
important de noter que des passées de roches potentiellement amiantifères peuvent ne pas 
avoir été représentées sur la carte géologique car de taille trop petite. Cartographier les objets 
géologiques dans un but de caractériser leur potentiel à émettre des fibres amiantifères 
nécessiterait de travailler à une échelle très petite, de l'ordre du 1/1 000e (1 mm sur la carte 
représentant 1 m sur le terrain). Quand bien même ce travail serait entrepris et achevé, la carte 
finale ne vaudrait que pour les zones affleurantes et directement accessibles à l'observation et 
ne concernerait pas les secteurs dans lesquels le substratum potentiellement amiantifère est 
masqué par une pellicule superficielle plus ou moins épaisse, d’origine naturelle (sols, éboulis, 
colluvions, alluvions, etc.) ou anthropique (cas des remblais), susceptible d’être entièrement 
décapée à l’occasion de travaux. De plus, cette information n’intéresserait que la surface 
observable des affleurements et ne préjugerait pas de l’existence ou non, sous quelques 
mètres voire quelques centimètres de profondeur, de passées amiantifères non détectées car 
non présentes en surface. Le bref résumé suivant rappelle ce qu'est une carte géologique, son 
intérêt mais aussi ses limites. 

Une carte géologique (2D) représente la projection sur un plan de l'intersection des formations 
géologiques (3D) avec la surface topographique (3D). Elle se définit géométriquement comme 
un ensemble de courbes fermées qui délimitent les aires de répartition des formations 
identifiées, chaque formation étant affectée d'une couleur symbolisant son âge.  

L'intégration, au sein d'une courbe fermée, des points de caractéristiques identiques qui 
résultent d’observations de terrain, nécessite de les relier entre eux malgré le caractère 
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discontinu des possibilités d’observation, dû au recouvrement superficiel qui masque en partie 
les affleurements rocheux. Il est donc nécessaire de formuler des hypothèses pour relier entre 
eux les points de caractères identiques en argumentant cette liaison, notamment sur la base de 
raisonnements géologiques mais aussi à partir de l’interprétation de données géophysiques, 
géochimiques ou satellitaires. 

La recherche des limites entre les différentes formations se solde généralement par la mise en 
évidence de zones au niveau desquelles la probabilité de présence des discontinuités 
recherchées est la plus grande, sans que ces dernières ne soient directement observables par 
manque d'affleurement propice. Les rapports géométriques des contacts entre formations avec 
la topographie, ainsi que les caractéristiques géologiques et structurales intrinsèques des 
formations, permettent d'extrapoler les formes des volumes rocheux en trois dimensions sur 
une profondeur qui est fonction de la maille et de la densité des informations collectées en 
surface.  

Par sa nature même, toute carte géologique impose une démarche réductrice et donc sélective. 
On ne peut pas en effet représenter sur la surface d’une feuille de papier ou d’un écran,  
le contenu en vraie grandeur de ce que contient un terrain de dimension  
50 000 fois supérieure (cas de la carte régulière de la France à 1/50 000e). La conception 
même de la carte impose donc un processus mental « d'élagage » et de regroupement 
synthétique des données dans lequel intervient nécessairement un concept organisateur 
dominant.  

La carte géologique, instrument indispensable à toute approche du terrain, constitue donc une 
synthèse cohérente de toutes les observations et mesures faites par les géologues mais reste 
un document interprétatif. 

Pour attirer l’attention des utilisateurs sur ces limites d’utilisation, l’avertissement suivant est 
intégré à chaque carte communale et départementale : 

« Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique 
harmonisée départementale (respectivement des départements des Pyrénées Atlantiques, Hautes 
Pyrénées, Haute Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées Orientales), elles-mêmes issues de synthèses des 
cartes géologiques à 1/50 000e et 1/80 000e préalablement produites dans le cadre du programme 
national de la Carte Géologique de la France. Les limites géologiques représentées sur ces cartes, 
adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires dont la précision dépend de la 
qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités 
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même 
limite de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. En outre, les objets géologiques de largeur et 
de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont généralement pas représentés sur les cartes 
géologiques à 1/50 000e. Il est donc important de noter que des passées de roches potentiellement 
amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques utilisées 
pour établir le document cartographique présent. La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en 
cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de l'art de ces documents. » 
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5. Conclusions et Perspectives 

L’étude qui fait l’objet de ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’appui du BRGM au MEDDE dans 
l’exécution d’études et de travaux relatifs à la prévention des risques liés à l’exposition des 
populations à l’amiante environnemental naturel. Cette étude est en adéquation avec les 
objectifs du PNSE 1, « action 1 : Renforcer la prévention et la maîtrise des risques sanitaires 
liés à l’environnement ; 1.3, Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment 
les cancers. Réduire les expositions de la population à l’amiante en maintenant la vigilance sur 
l’application stricte de la réglementation concernant la prévention du risque amiante en milieu 
de travail et en population générale », repris par le PNSE 2 « action 1 : Réduire les expositions 
responsables de pathologies à fort impact sur la santé ; 1.5, Réduire l’exposition aux 
cancérigènes d’origine naturelle présents dans l’environnement. Amiante naturel ». 

Cette étude sur les Pyrénées s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de projets ayant concerné la 
Haute-Corse, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, la Loire-Atlantique et le Massif Armoricain 
(e.g. Blein et al., 2010 ; Lahondère et al., 2010-2012a-2012b, Béchennec et al., 2010-2012a). 
Cette étude a été menée dans le cadre d’une convention entre le MEDDE/DGPR et le BRGM. 
Le programme de la présente étude inclut trois phases successives.  

La première phase du projet a permis l’évaluation du « potentiel amiantifère » des formations 
géologiques présentes dans les six départements concernés, à partir d’une synthèse de 
données bibliographiques et cartographiques pertinentes. Cette évaluation a été faite en 
prenant en compte tous les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux 
asbestiformes, tels que la composition chimique et minéralogique des roches, l’importance des 
circulations de fluides, la nature des contacts géologiques et les évolutions structurale et 
métamorphique subies par les roches en question. Des analyses multicritères (AMC) ont été 
réalisées qui ont permis d’attribuer, à l’issue de cette première phase et pour chaque formation 
identifiée sur les cartes géologiques harmonisées départementales, un aléa prévisionnel 
décliné en quatre classes (1 : « nul à très faible », 2 : « faible », 3 : « moyen », 4 : « fort à très 
fort »).  

La seconde phase du projet a comporté deux modules. Le premier module a été destiné aux 
contrôles de terrain, menés prioritairement sur un ensemble de cibles identifiées à l’issue de la 
première phase. Ces opérations ont permis de reconnaître les principaux sites amiantifères, 
d’établir une typologie de ces sites et de prélever des échantillons à des fins analytiques.  
Le second module a correspondu à un volet analytique au laboratoire et à l’identification précise 
des espèces minérales fibreuses, asbestiformes ou potentiellement asbestiformes, collectées 
sur les principaux sites visités. 

La dernière phase du projet a permis de synthétiser l’ensemble des résultats obtenus sur le 
terrain et en laboratoire pour produire les cartes de l’aléa consolidé « amiante 
environnemental », qui sont restituées à l’échelle départementale et cantonale sur CD-ROM.  

Les principaux résultats de cette étude montrent que : 

(1) Les roches ultrabasiques des Pyrénées, qui présentent des degrés de serpentinisation 
variés, montrent une présence fréquente mais non systématique d’occurrences 
amiantifères, visibles principalement sous forme de veinules et des plans à chrysotile. 
Ces roches consistent le plus souvent en des massifs de lherzolites, de plus rares 
hazburgites et cortlandites, assez altérés. 
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(2) Les roches magmatiques crétacées alcalines (par exemple : picrites, téschénites, 
lamprophyres…) sont réparties dans la chaine des Pyrénées (localisés dans la zone 
interne métamorphique), sous forme de petits massifs. Ces roches présentent souvent 
une rétromorphose dans les conditions du faciès schiste vert, laquelle a conduit à la 
déstabilisation des pyroxènes calciques en amphiboles calciques souvent fibreuses 
(série de la trémolite-actinolite/Mg-hornblende). Ces amphiboles fibreuses sont 
principalement localisées dans des veines ou des plans, ou plus rarement au sein même 
des roches magmatiques, où elles sont le plus souvent englobées dans des minéraux 
tels que le plagioclase et/ou la chlorite. 

(3) Les ophites triasiques sont fréquemment altérées et hydrothermalisées dans les 
conditions métamorphiques du faciès schiste vert, et présentent des assemblages 
minéralogiques parfois riches en actinolite, localement asbestiforme. Les ophites sont 
des dolérites qui sont localisées principalement à l‘ouest des Pyrénées et qui affleurent 
sous forme de petits massifs et/ou pointements de roches sombres, très altérées, 
recoupées par des plans et des veines à actinolite (à Mg-hornblende) parfois fibreuse. 
Ces amphiboles calciques fibreuses sont la plupart du temps incluses ou très 
étroitement associées à d’autres minéraux (tels que des feldspaths ou des chlorites). 

(4) Les andésites paléozoïques sont souvent riches en minéraux asbestiformes et sont 
localisées dans la zone axiale ou dans les massifs nord-pyrénéens. Il s’agit de roches 
souvent altérées et riches en amphiboles calciques (série de l’actinolite/trémolite). 

(5) Les sédiments carbonatés non métamorphiques (quel que soit leur âge) ne contiennent 
pas de minéraux asbestiformes. Ces mêmes lithologies, à partir du moment où elles ont 
subi un métamorphisme de type HT-BP (métamorphisme de contact ou métamorphisme 
régional), peuvent de façon exceptionnelle et sur des volumes peu importants, être 
porteuses de veines ou de plans au niveau desquels des amphiboles calciques parfois 
fibreuses et asbestiformes sont présentes. Cependant, les métasédiments carbonatés 
néo-protérozoïques à paléozoïques de la zone axiale et des couvertures des massifs 
nord-pyrénéens d’une part et les métasédiments carbonatés mésozoïques de la zone 
interne métamorphique d’autre part ne contiennent que de façon exceptionnelle des 
occurrences fibreuses. 

(6) Les skarns réactionnels et les transformations métamorphiques (auréoles de contact), 
qui résultent de l’intrusion de granitoïdes dans des séries carbonatées, sont des sites 
privilégiés pour la cristallisation d’amphiboles calciques potentiellement fibreuses.  
Les connaissances actuelles sur la géométrie et la cartographie de ces auréoles de 
contact et de ces zones de skarns dans les Pyrénées sont cependant trop imprécises 
pour permettre de dessiner leurs contours cartographiques. Néanmoins, l’observation de 
paragenèses de type skarn et la proximité d’une intrusion granitique dans une série 
méta-carbonatée doivent attirer l’attention sur l’existence possible de plans et veines à 
amphiboles calciques fibreuses (± talc fibreux) au sein des lithologies carbonatées.  

(7) Une même attention devra être portée aux séries méta-carbonatées affectées par un 
métamorphisme régional de haut grade, susceptibles elles aussi de contenir très 
localement des occurrences à amphiboles calciques fibreuses potentiellement 
asbestiformes. 

(8) Enfin, les lithologies plutoniques basiques à intermédiaires (gabbros, diorites, 
granodiorites….) ne renferment que très rarement des occurrences asbestiformes, ces 
dernières principalement associées à des veines tardives. 
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Fiches des cibles  
du département des Pyrénées-Atlantiques 
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Annexe 2 

Fiches des cibles  
du département des Hautes-Pyrénées
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Annexe 3 

Fiches des cibles  
du département de la Haute-Garonne
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Annexe 4 

Fiches des cibles  
du département de l’Ariège 
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Annexe 5 

Fiches des cibles  
du département de l’Aude 
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Annexe 6 

Fiches des cibles  
du département des Pyrénées-Orientales 
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Annexe 7 

Coordonnées GPS des points étudiés
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Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département des Pyrénées Atlantiques. 

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

64IB001 -0,67043 43,1289

64IB002 -0,49154 43,0657

64IB003 -0,16539 43,1369

64IB004 -0,16427 43,1377

64IB005 -0,4915 43,1117

64IB006 -0,5113 43,123

64IB007 -0,50441 43,1718

64IB008 -0,47403 43,1686

64IB009 -0,47426 43,1748

64IB010 -0,523207 43,1593

64IB011 -0,666226 43,1176

64IB012 -0,674117 43,1185

64IB013 -0,260684 43,016

64IB015 -0,345651 42,9719

64IB016 -0,494004 43,064

64IB017 -1,61871 43,3357

64IB018 -0,615372 43,0838

64IB019 -1,10982 43,0519

64IB020 -0,995947 43,0189

64IB021 -0,98572 43,028

64IB022 -0,844849 43,0016

64IB023 -0,83421 43,0012

64IB024 -0,871913 43,0769

64IB025 -1,21453 43,1287

64IB026 -1,16644 43,1417

64IB027 -1,24975 43,144

64IB028 -1,32829 43,1946

64IB029 -1,17704 43,4175

64IB030 -1,31737 43,4824

64IB031 -1,44459 43,3333

64IB032 -1,41121 43,3417

64IB033 -1,63939 43,3074

64IB034 -1,58696 43,3258

64IB035 -1,27069 43,2705

64IB036 -1,1868 43,2721

64IB037 -1,17599 43,3094

64IB038 -0,668702 43,0632

64IB039 -1,47027 43,4428

64IB040 -0,228264 43,1079

64IB041 -0,307138 43,0686

64IB042 -0,311639 43,0711

64IB100 -1,05871 43,3189

64IB101 -1,09654 43,3121

64IB102 -1,07099 43,2818

64IB103 -1,04851 43,2719

64IB104 -0,453337 42,8706

64IB105 -0,449343 42,8697

64IB106 -0,440962 42,8772

64IB107 -0,402793 42,8808
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Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département des Hautes-Pyrénées. 

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

65BLB001 -0,281138 42,99881

65BLB002 -0,255122 43,01717

65BLB003 -0,259085 42,906207

65BLB004 -0,259017 42,906687

65BLB005 -0,253732 42,919053

65BLB006 0,03988 42,88759

65BLB007 0,003918 42,860612

65BLB008 0,004 42,862593

65BLB009 0,001617 42,864158

65BLB010 -0,003587 42,865712

65BLB011 0,139388 42,90952

65BLB012 0,156583 42,898552

65BLB013 0,158127 42,89816

65BLB014 0,129523 42,99039

65BLB015 0,124505 42,985962

65BLB016 0,091158 43,087353

65BLB017 0,077977 43,088553

65BLB018 0,06998 43,092218

65BLB019 0,104077 43,089778

65BLB020 0,110507 43,02727

65BLB021 0,124283 43,043623

65BLB022 0,014685 43,069905

65BLB023 0,411932 42,867598

65BLB024 0,413917 42,865858

65BLB025 0,413577 42,86536

65BLB026 0,415525 42,860137

65BLB027 0,410638 42,887055

65BLB028 0,389693 42,878758

65IB001 0,09711 43,0719

65IB002 0,04972 42,7534

65IB003 0,04824 42,7525

65IB004 0,14218 42,9092

65IB005 0,04541 42,8889

65IB006 0,10724 42,8921

65IB007 0,10833 42,8878

65IB008 0,11156 42,8839

65IB009 0,11585 42,8843

65IB010 0,13548 42,8819

65IB011 0,04123 42,8868

65IB012 0,04008 42,8882

65IB013 0,13329 42,8983

65IB014 -0,281586 42,9987

65IB015 0,13199 42,8981

65IB016 0,13251 42,8966

65IB017 0,13534 42,8965

65IB018 0,13664 42,893

65IB019 0,1325 42,8949

65IB020 0,01116 42,8872

65IBADE01 -0,03092 43,1457

65IBADE02 -0,03094 43,1454

65IBADE03 -0,03076 43,1451

65IBADE04 -0,03169 43,1449

65IBADE05 -0,0313 43,146

65IBADE06 -0,03153 43,1444

65IBADE07 -0,0302 43,1453

65IBADE08 -0,030491 43,1453

65IBADE09 -0,030491 43,1453

65IBADE10 -0,030491 43,1453

65IBADE11 -0,030491 43,1453

65IBADE12 -0,031286 43,1454

65IBADE13 -0,031286 43,1454

65IBADE14 -0,031286 43,1454

65IBADE15 -0,031286 43,1454

65IBADE16 -0,031051 43,1456

65IBADE17 -0,031051 43,1456



Amiante environnemental - Pyrénées 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 335 

 

Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département de la Haute-Garonne. 
  

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84) Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

31BLB001 0,71919 42,971013 31IB001 0,71251 42,9755

31BLB002 0,714382 42,975867 31IB002 0,71251 42,9755

31CA001 0,764225848 42,9145305 31IB003 0,71251 42,9755

31CA002 0,799748382 42,92273341 31IB004 0,71251 42,9755

31CA003 0,800170228 42,92237072 31IB005 0,71251 42,9755

31CA004 0,77646287 42,91879772 31IB006 0,82052 42,9345

31CA005 0,756970966 42,91717419 31IB007 0,82329 42,9344

31CA006 0,752869571 42,91431491 31IB008 0,7088 42,9703

31CA007 0,684950799 42,9214064 31IB009 0,71251 42,9701

31CA008 0,676319902 42,92138665 31IB010 0,72665 42,9644

31CA009 0,699264741 42,9110428 31DL001 0,85938 42,94649

31CA010 0,721346261 42,92383484 31DL002 0,85847 42,94884

31CA011 0,803281128 42,92200139 31DL003 0,69870 42,91107

31CA012 0,802479123 42,91795042

31CA013 0,804184 42,917874

31CA014 0,810629 42,926027

31CA015 0,81337 42,927158

31CA016 0,821354 42,9332

31CA017 0,820748 42,934675

31CA018 0,712618 42,975531

31CA019 0,73012 42,982571

31CA020 0,728524 42,981261

31CA021 0,723165 42,982995

31CA022 0,725591 42,98297

31CA023 0,729867 42,984384

31CA024 0,73278 42,985512

31CA025 0,742133 42,995788

31CA026 0,738489 42,98632

31CA027 0,738993 42,985928

31CA028 0,807625 42,927242

31CA029 0,806986 42,933716

31CA030 0,820879 42,948687

31CA031 0,876516 42,939872

31CA032 0,871902 42,937786

31CA033 0,862495 42,942322

31CA034 0,918188 42,979208

31CA035 0,919921 42,980157

31CA036 0,909487 42,970601

31CA037 0,931674 42,977873

31CA038 0,92653 42,985272

31CA039 0,927609 43,000817

31CA040 0,837731 43,012164

31CA041 0,863416 43,012098

31CA042 0,866031 43,013328
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Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département de l’Ariège. 
 

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84) Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

09BLB001 1,421435 42,799483 09CA001 1,086327 43,002937

09BLB002 1,206328 42,791425 09CA002 1,089316 43,00155

09BLB003 1,22626 42,791995 09CA003 1,024958 43,025815

09BLB004 1,541035 42,772233 09CA004 1,014944 43,030036

09BLB005 1,539797 42,770558 09CA005 1,166696 42,974838

09BLB006 1,792048 42,769547 09CA006 1,184364 42,982307

09BLB007 1,519493 42,771312 09CA007 1,163655 42,991009

09BLB008 1,500332 42,776163 09CA008 1,173458 42,993225

09BLB009 1,278677 42,992762 09CA009 1,175753 42,993864

09BLB010 1,034856 42,922743 09CA010 1,224276 42,99196

09BLB011 1,038049 42,923344 09CA011 1,317709 42,995141

09BLB012 1,022552 42,913615 09CA012 1,34533 42,894711

09BLB013 1,011895 42,910896 09CA013 1,363903 42,90342

09BLB014 1,27105 42,988698 09FC001 2,08511 42,734283

09BLB015 1,971922 42,702968 09FC002 2,039968 42,726167

09BLB016 1,972452 42,69776 09IB001 1,17245 42,9435

09BLB017 1,972395 42,696023 09IB002 1,26134 42,9927

09BLB018 1,972527 42,690488 09IB003 1,79117 42,7693

09BLB019 1,973368 42,690657 09IB004 1,79158 42,7695

09BLB020 1,980233 42,72002 09IB005 1,5731 42,7985

09BLB021 1,97645 42,710467 09IB006 1,5785 42,7978

09BLB022 1,973573 42,705418 09IB007 1,57893 42,7988

09BLB023 1,973465 42,705102 09IB008 1,3743 42,8039

09BLB024 1,97329 42,704435 09IB009 1,37182 42,8037

09BLB025 1,973787 42,703123 09IB010 1,37133 42,8059

09BLB026 1,78674 42,85553 09IB011 1,43141 42,8014

09BLB027 1,785758 42,850307 09IB012 1,4319 42,798

09BLB028 1,648197 42,855535 09IB013 1,43244 42,7963

09BLB029 1,64282 42,860655 09IB014 1,43543 42,7961

09BLB030 1,788962 42,661338 09IB015 1,42497 42,804

09BLB031 1,788588 42,660457 09IB016 1,36902 42,7965

09BLB032 1,78829 42,660182 09IB017 1,29179 42,7859

09BLB033 1,789043 42,656665 09IB018 1,30011 42,8008

09BLB034 1,785078 42,655685 09IB019 0,98504 42,9294

09BLB035 1,786483 42,658633 09IB020 1,40431 42,7794

09BLB036 1,788292 42,657548 09IB021 1,40457 42,7811

09BLB037 1,8482 42,680868 09IB022 1,30868 42,8249

09BLB038 1,807095 42,764235 09IB023 1,11565 42,8624

09BLB039 1,811993 42,763405 09IB024 1,11992 42,8609

09BLB040 1,801193 42,76376 09IB025 1,16606 42,8848

09BLB041 1,798495 42,763055 09IB026 1,16682 42,8848

09BLB042 1,794575 42,758738 09DL001 1,37915 42,79610

09BLB043 1,795273 42,758165 09DL002 1,37487 42,80392

09BLB044 1,838193 42,663003 09DL003 1,37112 42,80513

09BLB045 1,837903 42,664653 09DL004 1,37131 42,80769

09BLB046 1,839575 42,667273 09DL005 1,38352 42,78854

09BLB047 1,840372 42,669922 09DL006 1,29430 42,78482

09BLB048 1,83763 42,663075 09DL007 1,29974 42,78683

09BLB049 1,86492 42,797265 09DL008 1,19763 42,79059

09BLB050 1,867155 42,798087 09DL009 1,01705 42,92085

09BLB051 1,868017 42,798308 09DL010 1,01926 42,91531

09BLB052 1,862858 42,797903 09DL011 1,01392 42,91389

09BLB053 1,856947 42,819693 09DL012 0,88864 42,91831

09BLB054 1,859268 42,821162

09BLB055 2,002597 42,728704

09BLB056 2,165221 42,788071
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Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département de l’Aude. 
  

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

11BLB001 1,900235 42,805107

11BLB002 1,904035 42,803505

11BLB003 1,926855 42,77667

11BLB004 1,924777 42,77785

11BLB005 1,921326 42,782754

11BLB006 2,038627 42,88493

11BLB007 2,047298 42,890277

11BLB008 2,029092 42,814763

11BLB009 2,032695 42,809063

11BLB010 1,996665 42,801472

11BLB011 2,077432 42,806095

11BLB012 2,127357 42,782822

11BLB013 2,097408 42,768507

11BLB014 2,005245 42,72872

11FC001 2,215773 42,770063

11FC002 2,229495 42,747347

11FC003 2,211645 42,735885

11FC004 2,229178 42,717483

11FC005 2,121537 42,74133

11FC006 2,114108 42,751937

11FC007 2,115643 42,75433

11FC008 2,088165 42,73889

11FC009 2,298913 42,782777

11FC010 2,292262 42,779868

11FC011 2,289522 42,778992

11FC012 2,28062 42,773625

11FC013 2,29935 42,767592

11JD001 2,96985372 42,89132087

11JD002 2,966370117 42,89085181

11JD003 2,938805977 42,91751716

11JD004 2,938725259 42,91728649

11JD005 2,949 42,924

11JD006 2,930625323 42,92141274

11JD007 2,929399554 42,92143537

11JD008 2,863259129 42,95008815

11JD009 2,864084244 42,95087446

11JD010 2,85369806 43,01410309

11JD011 2,845808677 43,01591719

11JD012 2,826462407 42,99269948

11JD013 2,666291781 43,00555087

11JD014 2,634015251 42,98104

11JD015 2,702088039 42,93291011

11JD016 2,716014823 42,93462262

11JD017 2,713724719 42,93220201

11JD018 2,941017542 42,97497553
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Coordonnées GPS des affleurements visités dans le département des Pyrénées-Orientales. 

Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84) Num Affleurement Long (WGS 84) Lat (WGS 84)

66BLB001 2,131561667 42,45135333 66SC069 2,283500 42,527675

66BLB002 2,134433333 42,44564 66SC070 2,282569 42,526654

66SC001 2,733200 42,473561 66SC071 2,263917 42,543881

66SC002 2,733353 42,473751 66SC072 2,254872 42,540280

66SC003 2,772732 42,460740 66SC073 2,178114 42,505951

66SC005 2,772520 42,454646 66SC074 2,177801 42,503236

66SC006 2,797265 42,447463 66SC075 2,177089 42,508154

66SC008 2,708619 42,478490 66SC076 2,119202 42,496639

66SC009 2,707940 42,476591 66SC077 2,115482 42,496387

66SC011 2,703880 42,474198 66SC078 2,099242 42,502212

66SC012 2,702361 42,471623 66SC079 2,096197 42,499868

66SC013 2,702342 42,471606 66SC080 2,071834 42,446491

66SC014 2,702186 42,472903 66SC081 2,071516 42,446304

66SC015 2,702801 42,473666 66SC082 2,072127 42,446882

66SC017 2,675019 42,486086 66SC084 2,064124 42,450783

66SC018 2,679882 42,490342 66FC001 2,529147 42,780968

66SC020 2,660647 42,480034 66FC002 2,523303 42,781023

66SC021 2,659379 42,481260 66FC003 2,517198 42,773635

66SC022 2,658018 42,481647 66FC004 2,513632 42,770537

66SC023 2,657812 42,483766 66FC005 2,51699 42,761085

66SC024 2,653470 42,505083 66FC006 2,523733 42,739137

66SC025 2,722537 42,465416 66FC007 2,553797 42,750768

66SC026 2,550794 42,496459 66FC008 2,557457 42,749972

66SC027 2,550603 42,493190 66FC010 2,48636 42,760083

66SC028 2,548840 42,493601 66FC011 2,488693 42,760337

66SC029 2,554263 42,499348 66FC012 2,560988 42,73207

66SC030 2,558736 42,498979 66FC013 2,587583 42,733447

66SC031 2,558575 42,498904 66FC014 2,632537 42,763535

66SC033 2,559670 42,499533 66FC015 2,59403 42,758383

66SC034 2,619827 42,425076 66FC016 2,58621 42,748512

66SC035 2,635341 42,420202 66FC017 2,599288 42,728227

66SC036 2,641241 42,420257 66FC018 2,591052 42,722358

66SC037 2,527981 42,404983 66FC019 2,585237 42,723292

66SC038 2,885806 42,480671 66FC020 2,581358 42,717797

66SC039 2,887387 42,482558 66FC021 2,578262 42,716652

66SC040 2,895692 42,481999 66FC022 2,533405 42,711312

66SC041 2,906501 42,476548 66FC023 2,532738 42,736112

66SC042 2,905799 42,468604 66FC024 2,531073 42,739235

66SC043 2,907574 42,466142 66FC025 2,530367 42,73978

66SC044 2,698234 42,539317 66FC026 2,517567 42,787575

66SC045 2,695055 42,541264 66FC027 2,510387 42,786368

66SC046 2,692513 42,540490 66FC028 2,526113 42,801002

66SC047 2,684768 42,543937 66FC029 2,525083 42,801117

66SC048 2,682385 42,546662 66FC030 2,526838 42,805582

66SC049 2,656736 42,554581 66FC031 2,703528 42,768683

66SC050 2,662907 42,575143 66FC032 2,729923 42,744078

66SC051 2,663774 42,575069 66FC033 2,73632 42,748218

66SC052 2,711932 42,626329 66FC034 2,73703 42,750243

66SC053 2,743304 42,614368 66FC035 2,737732 42,756587

66SC054 2,738080 42,615304 66FC036 2,824755 42,764598

66SC055 2,533454 42,557556 66FC037 2,788292 42,775565

66SC056 2,539723 42,541025 66JD001 2,736013457 42,47154828

66SC057 2,283605 42,622697 66JD002 2,736561634 42,47039485

66SC058 2,371448 42,583416 66JD003 2,862333767 42,48305228

66SC059 2,368102 42,591538 66JD004 2,834658735 42,49627205

66SC061 2,356104 42,537539 66JD005 2,836103691 42,49458108

66SC062 2,315045 42,534543 66JD006 2,550182641 42,48248918

66SC063 2,315803 42,533765 66JD007 2,553898003 42,47839571

66SC060 2,376728 42,547445 66JD008 2,552670306 42,47794116

66SC064 2,378272 42,599536 66JD009 2,351671932 42,41399671

66SC066 2,278106 42,533665 66JD010 2,349872924 42,41451714

66SC065 2,266130 42,546691 66JD011 2,349499678 42,41464471

66SC067 2,280068 42,532738 66JD012 2,349482831 42,41391742

66SC068 2,283936 42,530593
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Synthèse 

Cette annexe est attachée au rapport final BRGM/RP-65249-FR. Elle présente les travaux 
analytiques relatifs à un ensemble d’échantillons prélevés dans différentes formations 
géologiques de la chaîne des Pyrénées. Ces travaux analytiques sont afférents à une étude 
réalisée dans le cadre de la subvention annuelle de la Direction Générale de la Prévention des 
Risques (MEEM/DGPR) allouée au BRGM. 
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1. Présentation générale 

1.1. ECHANTILLONS ANALYSES, TECHNIQUES ET CONDITIONS 
ANALYTIQUES 

Cent soixante-dix-neuf lames minces ont été réalisées et étudiées par microscopie optique et  
cent d’entre elles ont fait l’objet d’analyses ponctuelles à la microsonde électronique.  
Les 179 lames minces ont été fabriquées à partir d’échantillons de roches provenant de 
différentes formations géologiques. 

Les principales formations géologiques concernées correspondent : 

- aux ophites [376] (9 lames minces), [368] (26 lames minces), [289] (4 lames minces) ; 

- aux lherzolites [377] (12 lames minces) ; 

- aux lamprophyres et diabases [291] (11 lames minces) ; 

- aux marbres du col d’Agnes [194] (8 lames minces) ; 

- aux gabbros, gabbro-diorites, amas basiques [365] (6 lames minces) ; 

- aux teschénites [393] (5 lames minces) ; 

- aux andésites [292] (5 lames minces). 

Les autres lames minces proviennent d’échantillons prélevés dans des formations variées 
(serpentinites, amphibolites, basaltes, gabbros, marbres, granodiorites, rhyolites, syénites 
néphéliniques, microdiorites, micaschistes, gneiss, skarn). 

Dix-huit échantillons ont fait l’objet d’analyses par microscopie électronique à balayage et 
trente et un échantillons ont fait l’objet d’analyses par microscopie électronique en 
transmission. Neuf de ces échantillons proviennent de la formation des lherzolites [155], 
[370] [377], sept de ces échantillons proviennent de la formation de marbre/calcaire 
cristallisé [142], [158], [257], [265], [367], [436], six de ces échantillons proviennent de la 
formation d’andésite [292], cinq de ces échantillons proviennent de la formation des 
granodiorites [264] et quatre de ces échantillons proviennent de la formation des 
métagabbros [283]. Les autres échantillons proviennent de série gréso-pélitique [220], 
d’ophite [376], de quartzite [184], de péridotite [330], de métabasite [152], de pélite [191], de 
brèche [171] et de lamprophyre et diabase [291]. 

Les analyses par microscopie électronique à balayage (MEB), couplées à une microanalyse 
élémentaire EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), ont été effectuées en utilisant un 
MEB TESCAN MIRA 3 XMU. Des images en électrons secondaires (SE) et/ou en électrons 
rétrodiffusés (BSE) ont été prises pour chaque échantillon étudié. 

Les analyses par microscopie électronique en transmission (MET), couplées à une 
microanalyse élémentaire EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), ont été effectuées 
en utilisant un MET PHILIPS CM20 (200kV – canon LaB6) équipé d’un système de 
microanalyse EDS (EDAX Genesis / détecteur Si (Li) refroidi par azote liquide). 

La liste des échantillons analysés par microscopie optique, microsonde, microscopie 
électronique à balayage et microscopie électronique en transmission est consultable dans le 
tableau ci-après (Illustration 1). 
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Illustration 1 : Liste des échantillons analysés par microscopie optique,  
microsonde, microscopie électronique à balayage (MEB)  

et microscopie électronique en transmission (MET). 

1.2. RESULTATS DES ANALYSES 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après en détail. 

Le chapitre 2 est relatif aux analyses réalisées par microscopie optique et à la microsonde 
(étude des textures et des assemblages minéralogiques) ainsi que par microscopie 
électronique à balayage (MEB) et par microscopie électronique en transmission (MET). 

Le chapitre 3 correspond à une synthèse générale sur les analyses réalisées dans les six 
départements (Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et 
Pyrénées-Orientales) couvrant les formations géologiques de la chaîne des Pyrénées. 
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2. Analyses par microscopie optique, microsonde, 
microscopie électronique à balayage et microscopie 

électronique en transmission 

2.1. DEPARTEMENT DE L’ARIEGE (09) 

2.1.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-après (Illustration 2).  
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Illustration 2 : Synthèse des analyses du département de l'Ariège (09)  
par microscopie optique et microsonde. 
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Echantillon : 09BLB003-A  

Lame mince : n° de série BRGM : C59303 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite altérée 

Texture : sub-ophitique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite altérée, métamorphisée dans le faciès des schistes verts et 
constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (35%) : les plagioclases sont sous forme de grandes plages altérées en 
cours d’épidotisation. La forme d’origine de ces minéraux (en baguette) est parfois 
observée. Ces plagioclases sont en intercroissance avec des amphiboles (texture 
sub-ophitique). 

- Epidote (30%) : les épidotes, très nombreuses dans la lame, sont présentes sous 
forme d’amas ou en grains isolés. Elles proviennent de l’altération des plagioclases. 

- Amphibole (27%) : les amphiboles de cette lame correspondent à des baguettes 
prismatiques très légèrement verdâtres, parfois pluri-millimétriques et à macles 
simples (actinolites/magnésio-hornblendes probables). Il s’agit certainement 
d’anciens pyroxènes totalement amphibolitisés. 

- Quartz (4%) : des cristaux de quartz sont observés. Les grains, très limpides par 
rapport aux plagioclases, sont engrenés et présentent, en inclusion, des amphiboles 
et des épidotes. 

- Chlorite (2%) : les amphiboles sont altérées en chlorite, notamment au centre de 
certaines d’entre elles. 

- Sphène (1%) : des cristaux de sphène, de taille et de forme diverses, sont 
disséminés dans la lame.  

- Opaque (1%) : des minéraux opaques (oxydes de fer tels que la magnétite et/ou 
l’ilménite) présentent une couleur rouille caractéristique de la présence de fer. 

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Pyroxène-Quartz-Opaque 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Amphibole-Epidote-Chlorite 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires d’amphibole (actinolites / magnésio-hornblendes probables). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB003-A.  
Ophite altérée à plagioclases séricitisés et partiellement épidotisés, associés à des 

baguettes prismatiques d’amphibole (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB003-A.  
« Vacuole » à quartz et baguette d’amphibole verte (actinolite/magnésio-hornblende) 

observée dans une ophite altérée (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB003-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59303 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Dolérite hydrothermalisée 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 04/05/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite hydrothermalisée et métamorphisée en faciès schiste vert. Elle est 
constituée principalement de : 
 

- Epidote (40%) : la lame est très riche en épidotes, qui sont de petite taille lorsqu’elles 
sont associées aux grains de quartz et de taille plus importante lorsqu’elles sont sous 
forme d’amas (K91, K94, K95, K98). Ces épidotes proviennent probablement d’une 
altération partielle des plagioclases.  

- Amphibole – actinolite (30%) : les amphiboles, de type actinolite (K88, K90, K92, 
K93, K96, K97, K101, K102), sont essentiellement de forme prismatique-trapue à 
allongée et de grande taille (elles peuvent atteindre 7 mm). Ces amphiboles sont 
altérées, légèrement verdâtres et sur les sections les plus grandes et allongées, des 
macles simples sont parfois observées. Elles sont en étroite association avec les 
épidotes et certaines d’entre elles démarrent un processus de chloritisation.  
Par ailleurs, des fibres d’actinolite aciculaires sont présentes dans certains grains de 
quartz et des amas d’actinolite fibreuse sont également observés aux extrémités de 
certaines actinolites prismatiques. 

- Quartz (25%) : les grains de quartz (K89, K99), de taille moyenne (250 µm), forment 
des plages à l’intérieur desquelles sont observés des petits grains d’épidote ainsi que 
des fibres d’amphibole verte.  

- Opaque (3%) : des grains d’opaque sub-arrondis et mesurant environ 100 µm sont 
observés dans la lame. D’autres minéraux opaques, associés aux épidotes et aux 
amphiboles et présentant une couleur légèrement rouille, sont également visibles. Il 
s’agit probablement d’oxydes de fer (ilménite ? magnétite ?). 

- Sphène (2%) : les grains de sphène, pouvant atteindre une taille supérieure à 1 mm, 
sont disséminés au sein de la dolérite. 

 
Paragenèse primaire (Magmatique) : Plagioclase-Pyroxène-Amphibole ? 
Paragenèse secondaire (Métamorphique) : Epidote-Actinolite 
 
Remarque : 
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB003-B.  
Dolérite hydrothermalisée riche en épidote et à actinolite, chlorite, plagioclase et quartz. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB003-B.  
Actinolite trapue se désagrégeant à son extrémité en un amas microfibreux.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB003-B). 
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Echantillon : 09BLB005-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59305 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 

Texture :  

Analyse microsonde : 27/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite hydrothermalisée, métamorphisée dans le faciès des schistes verts, 
constituée de : 
 

- Epidote (54%) : les épidotes, pléochroïques (beige à jaune vif) et de taille variée 
(infra-micrométrique à 350 µm), sont très nombreuses dans la lame (I159, I161). 
Elles se sont probablement formées aux dépens des plagioclases. 

- Amphibole – actinolite (30%) : les amphiboles, légèrement pléochroïques dans les 
verts (parfois à pléochroïsme plus net), sont altérées et de forme prismatique-trapue. 
Il s’agit d’actinolite (I156, I162). Ces amphiboles sont en équilibre avec les grains 
d’épidote, avec parfois des « veines » d’épidote au sein des amphiboles. Par ailleurs, 
quelques amas de fibres vertes d’actinolite sont observés (I157, I158). 

- Opaque (10%) : les minéraux opaques, de taille et de forme variées, sont disséminés 
dans la lame. Certains possèdent une couleur rouille caractéristique de la présence 
de fer (oxydes de fer). Ils sont associés à des cristaux de sphène (I163). 

- Plagioclase – albite (2%) : quelques baguettes de plagioclase sont encore visibles 
sur l’un des bords de la lame. Elles sont enchevêtrées les unes avec les autres et se 
retrouvent parfois en « inclusion » dans les amphiboles. Il s’agit d’albite (I160). Cet 
endroit de la lame montre la texture de la roche anté-ou syn-hydrothermalisme. Ce 
qui permet de confirmer qu’il s’agit bien d’une dolérite. 

- Porosité (4%) 
 
Paragenèse primaire : Plagioclase-Pyroxène ?-Amphibole ? 
Paragenèse secondaire : Epidote-Actinolite 
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (sous forme d’amas d’actinolite fibreuse) dans la lame 
mince.  
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Photos représentatives de la lame 09BLB005-A. Ophite complètement hydrothermalisée, 
avec présence d’abondants grains d’épidote et d’amphibole prismatique (actinolite).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB005-A. Amas de fibres fines d’amphibole verte 
(actinolite) associés à des cristaux d’épidote, au sein d’une ophite hydrothermalisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résulats des analyses à la microsonde (09BLB005-A). 
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Echantillon : 09BLB005-C 

Lame mince : n° de série BRGM : C59307 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 

Texture : ophitique  

Analyse microsonde : 04/05/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite à texture ophitique, partiellement hydrothermalisée et 
métamorphisée en faciès schiste vert. Elle est constituée de : 
 

- Amphibole (35%) : cette ophite est essentiellement constituée par des amphiboles 
prismatique-trapues à allongées, pléochroïques dans les verts, de type actinolite 
(K55, K56, K62 à K65). Ces amphiboles qui pseudomorphosent d’anciens pyroxènes 
sont altérées et parfois en cours de chloritisation. Des baguettes de plagioclase très 
altérées sont encore visibles en « inclusions » dans les grandes plages d’amphibole 
métamorphique, ce qui témoigne de l’ancienne texture doléritique, maintenant 
largement transformée. 
La bordure de ces amphiboles correspond parfois à de la ferro-actinolite (K58) à 
pléochroïsme net allant du vert foncé au jaune-verdâtre. 
Par ailleurs, des amas de fibres d’actinolite (K53) et de magnésio-hornblende (K54) 
sont associés aux plagioclases et à des minéraux opaques. 
Quelques baguettes aciculaires d’amphibole ainsi que des fibres isolées sont 
également « blindées » dans des plagioclases et des grains de quartz. Des 
amphiboles de type actinolite (K67) sont également présentes au sein d’une veine 
riche en épidote. 

- Epidote (27%) : l’essentiel des épidotes de cette lame s’est formé aux dépens des 
plagioclases.  
Par ailleurs, des grains d’épidote (K68) de couleur jaune sont présents en 
intercroissance avec d’anciens pyroxènes amphibolitisés et également à l’intérieur de 
veines (K66). 

- Plagioclase – albite (23%) : les plagioclases de cette lame, identifiés comme étant de 
l’albite (K51), sont complètement damouritisés.  

- Sphène (12%) : des cristaux de sphène (K52, K61), de taille et de forme diverses, 
sont disséminés au sein des plagioclases et épidotes. 

- Chlorite (2%) : la chlorite pseudomorphose certaines amphiboles. 
- Quartz (1%) : quelques grains de quartz sont disséminés au sein de l’ophite. A 

l’intérieur de ces grains, des fibres d’amphibole sont visibles. 
 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Pyroxène-Amphibole ? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Epidote-Actinolite-Chlorite 
Il n’est pas facile de savoir si la magnésio-hornblende fait partie de la paragenèse primaire, 
ou si elle est en équilibre avec l’actinolite. L’actinolite est secondaire, puisqu’elle se 
développe aux dépend des pyroxènes. 
 
Remarque : 
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite/magnésio-hornblende 
fibreuse). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB005-C. Ophite hydrothermalisée à actinolite 
prismatique, épidote et plagioclase damouritisé (+ chlorite + quartz + opaques + sphène).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB005-C). 
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Echantillon : 09BLB006-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59308 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Brèche ophicalcique : serpentinite recoupée par un réseau (veines et 
veinules) de carbonate 

Texture : bréchique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une serpentinite bréchique (brèche ophicalcique), constituée de : 
 

- Serpentine (50%) : la lame est majoritairement constituée par de la serpentine de 
couleur marron-jaunâtre ± foncée (lizardite ?) associée à des veinules de serpentine 
« zonée » (chrysotile possible ?). Cette serpentinite est recoupée par un réseau de 
veines et veinules remplies de carbonate (calcite ?). 

- Carbonate (40%) : le carbonate est présent à l’intérieur d’un grand réseau (veines et 
veinules) recoupant la serpentinite. 

- Opaque (5%) : des minéraux opaques de taille diverse (infra-micrométrique à pluri-
millimétrique) sont disséminés au sein de la serpentinite. Certains présentent une 
couleur rouille caractéristique de la présence de fer. 

- Amphibole (5%) : des amphiboles incolores, de forme prismatique-trapue à allongée 
ou en baguettes aciculaires (trémolite ?) sont observées dans la lame.  

 
Remarques :  

- Cette lame ressemble à la lame 09BLB006-B. La seule différence réside en la 
présence d’amphiboles. 

- De manière accessoire, des grains de spinelle de couleur marron sont présents dans 
la lame. 

- Possible occurrence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (chrysotile ?) et 
présence de baguettes aciculaires d’amphibole (trémolite ?). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB006-A. Serpentinite recoupée par des veinules de 
carbonate (brèche ophicalcique). Présence probable de minéraux opaques et de trémolite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB006-A.  
Amphiboles aciculaires (trémolite ?) au sein de la serpentinite bréchique.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB006-A. Amphiboles prismatiques probablement de 
type trémolite « se débitant » en baguettes aciculaires au sein d’une serpentinite bréchique. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB006-B  

Lame mince : n° de série BRGM : C59309 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Serpentinite recoupée par un réseau (veines et veinules) de carbonate 
(ophicalcite) 

Texture : bréchique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une serpentinite (ophicalcite), recoupée par un réseau de veines et veinules de 
carbonate. Elle est constituée de : 
 

- Serpentine (65%) : la lame est majoritairement constituée par de la serpentine de 
couleur marron-jaunâtre ± foncée et à teintes de polarisation variables. Cette 
serpentine est recoupée par un réseau de veines et veinules remplies de carbonate. 

- Carbonate (30%) : le carbonate (calcite ?) est présent à l’intérieur d’un grand réseau 
de veines recoupant la serpentinite. 

- Opaque (5%) : des minéraux opaques de taille diverse (infra-micrométrique à pluri-
millimétrique) sont disséminés au sein de la serpentinite. Certains présentent une 
couleur rouille caractéristique de la présence de fer. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des grains de spinelle de couleur marron sont présents dans 
la serpentinite. 

- Possible occurrence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (chrysotile ?). 
Dans cette lame, la trémolite n’a pas été observée. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB006-B. Serpentinite recoupée  
par un réseau de veines et de veinules remplies de carbonate.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB007 

Lame mince : n° de série BRGM : C59310 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une lherzolite peu altérée, qui contient de : 
 

- Pyroxène (55%) : les pyroxènes (clinopyroxènes et orthopyroxènes) sont 
majoritairement de très grande taille (pluri-millimétriques) et de couleur beigeâtre. Les 
clivages à 90° sont parfois visibles et leur aspect est légèrement chagriné en LPNA. 
Quelques pyroxènes de plus petite taille (100 - 150 µm en moyenne) sont également 
observés en association avec les grains d’olivine. 

- Olivine (42%) : les grains d’olivine sont de taille très variée ; 30 µm à plusieurs 
millimètres. Les olivines de grande taille sont accolées entre elles et aux pyroxènes. 
Les petits grains d’olivine (moyenne de 85 µm) sont parfois présents en amas à la 
jonction entre ces gros grains. 

- Spinelle (3%) : des grains de spinelle (très certainement de picotite), marron-verdâtre 
et marron clair, sont disséminés au sein de la lherzolite. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, un filonnet rempli de carbonate recoupe la lherzolite. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB007.  
Lherzolite constituée par des grains de pyroxène, d’olivine et de spinelle.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB008 

Lame mince : n° de série BRGM : C59311 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est une lherzolite peu altérée, constituée principalement de : 
 

- Olivine (60%) : les olivines, accolées les unes aux autres, sont de grande taille 
(parfois pluri-millimétrique). En LPNA, ces olivines ont un aspect plutôt trouble. 
Certaines d’entre elles possèdent de fines fractures remplies de serpentine. 

- Pyroxène (34%) : les pyroxènes de cette lame (orthopyroxènes et clinopyroxènes) 
sont légèrement colorés (beige) et plus limpides que les olivines. Ils sont de taille 
relativement grande (parfois pluri-millimétrique).  

- Spinelle (5%) : les grains de spinelle de couleur vert brunâtre ou marron clair sont 
disséminés au sein de la lherzolite. Il s’agit très certainement de picotite. 

- Serpentine (1%) : quelques fines veinules (20 µm de largeur) remplies de serpentine 
sont observées dans les fractures des olivines. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, de la chlorite est présente sur le bord de la lame. 
- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame. Aucune amphibole n’a été 

observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB008.  
Lherzolite peu altérée à cristaux d’olivine et de pyroxène. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB015-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59784 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Granodiorite 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 04/05/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une granodiorite à texture grenue, constituée de : 
 

- Quartz (30%) : nombreux petits grains de quartz en association avec les plagioclases 
(attention jaune en LPA, car la lame est trop épaisse). 

- Plagioclase – andésine (30%) : les plagioclases sont xénomorphes et mesurent 
environ 150 µm. Ils sont engrenés les uns avec les autres (K69). Les andésines de 
plus grande dimension sont sub-automorphes (K76) et sont altérées, notamment en 
leur cœur. Une sorte de « zonation » est observée : le cœur des cristaux présente un 
aspect moucheté contrairement à la bordure. Ceci peut être expliqué par un 
phénomène de séricitisation des plagioclases qui se sont transformés en un mélange 
de petits micas et d’épidote.  

- Biotite (25%) : de nombreuses biotites (K77) ± orientées (et parfois légèrement 
chloritisées) sont observées dans cette granodiorite. De fines aiguilles noires de rutile 
(plus précisément de sagénite) sont visibles dans certaines de ces biotites et forment 
des angles de 120°. La présence de ces minéraux est due à la déstabilisation de la 
biotite qui entraîne la libération du titane s’accumulant en épitaxie sur les clivages de 
la biotite.  
Par ailleurs, des zircons sont visibles en inclusions dans quelques biotites. 

- Amphibole (14%) : les amphiboles de type magnésio-hornblende (K70, K71, K75) 
sont de forme prismatique-trapue à allongée et sont pléochroïques dans les verts.  
Par ailleurs, un amas (1,5 mm de long sur 800 µm de large) constitué d’amphiboles 
prismatiques de type actinolite (K72 à K74) est présent au sein de la lame.  
Des baguettes aciculaires de couleur verte sont observées, en inclusion, dans 
certains plagioclases. 

- Opaque (1%) : quelques minéraux opaques de petite taille (50 µm) sont disséminés 
dans la lame. 

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Quartz-Plagioclase-Biotite-Magnésio-hornblende 
Paragenèse secondaire (altération) : Séricite-Epidote-Sagénite 
 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mais présence de baguettes 

aciculaires d’actinolite/magnésio-hornblende. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB015-B. Granodiorite riche en quartz, plagioclase 
(andésine), biotite et amphiboles vertes de type magnésio-hornblende. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB015-B.  
Amas d’actinolite au sein d’une granodiorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB015-B. Andésine se transformant, en son cœur,  
en un mélange d’épidote et de petits micas (séricite), au sein d’une granodiorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB015-B).  
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Echantillon : 09BLB016 

Lame mince : n° de série BRGM : C59785 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Diorite 

Texture : porphyroblastique 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une diorite, à texture porphyroblastique, constituée de : 
 
Matrice (82%) :  

- Amphibole – magnésio-hornblende (40%) : les amphiboles, qui constituent l’essentiel 
de la matrice microgrenue, sont de forme prismatique-trapue à allongée et sont 
pléochroïques dans les verts. Il s’agit de magnésio-hornblendes (J161, J165, J168). 
Par ailleurs, quelques baguettes aciculaires d’amphibole verte sont « blindées » dans 
des grains de plagioclase. Ces amphiboles n’apparaissent pas particulièrement 
fibreuses. Il s’agit d’amphibole primaire (magmatique). 

- Biotite (27%) : des biotites d’environ 100 µm (J162, J170), xénomorphes à 
automorphes, composent également la matrice de la lame. 

- Plagioclase (15%) : les baguettes de plagioclase (d’environ 130 µm), de type labrador 
(J169), constituent également la matrice microgrenue.  

 
Phénocristaux (18%) :  

- Plagioclase (15%) : des phénocristaux de plagioclase (pouvant atteindre une taille de 
5 mm) « baignent » au sein de la matrice microgrenue constituée d’amphibole, de 
biotite et de plagioclase. Il s’agit d’andésine (J166). 

- Amphibole (2%) : des amphiboles de grande taille et pléochroïques dans les verts 
(magnésio-hornblende probable) sont présentes au sein de la lame. 

- Biotite (1%) : des phénocristaux de biotite (pouvant atteindre une taille de 3 mm) sont 
également observés. De fines aiguilles noires de rutile (plus précisément de sagénite) 
sont visibles dans ces biotites et forment des angles de 120°. La présence de ces 
minéraux peut être expliquée par la déstabilisation de la biotite qui entraîne la 
libération du titane s’accumulant en épitaxie sur les clivages de la biotite. 

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Biotite-Magnésio-Hornblende 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des épidotes de type clinozoïsite (J163) sont observées dans 
le cœur et sur la bordure d’une relique d’un minéral. Des biotites et des amphiboles 
sont également présentes dans le cœur de cette relique. Par ailleurs, des minéraux 
incolores en baguette (séricite : J160, J164) sont observés entre la bordure et le 
cœur de la relique. 

- Présence de minéraux asbestiformes (très rares) et de fibres aciculaires d’amphibole 
dans la lame mince  
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Photos représentatives de la lame 09BLB016. Diorite à phénocristaux de plagioclase 
(andésine) au sein d’une matrice microgrenue constituée de magnésio-hornblende,  

de biotite et de plagioclase (labrador). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB016. Phénocristal d’amphibole verte prismatique 
(magnésio-hornblende probable) au sein de la matrice microgrenue.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB016.  
Phénocristal de biotite présentant des exsolutions de rutile (aiguilles de sagénite). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB016). 
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Echantillon : 09BLB017-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59786 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Diorite hydrothermalisée recoupée par une veine  

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 27/04/2015 

 

Composition minéralogique : 
 

La roche est une diorite, à texture grenue, recoupée par une veine à feldspath-épidote-
amphibole calcique.  
 

Diorite (encaissant) : La diorite est principalement composée d’épidote + albite + 
amphiboles vertes (+ quartz – sphène – opaques) : 

- Epidote (30%) : les épidotes sont présentes (épidote : I43; clinozoïsite : I40) sous 
forme d’abondants petits cristaux globuleux. 

- Amphibole (15%) : les amphiboles, pléochroïques dans les verts et principalement de 
forme prismatique-trapue à allongée (à contours pas très bien définis) correspondent 
à de l’actinolite (I44, I46), de la magnésio-hornblende (I37, I42) et de la ferro-
tschermakite (I34). Ces amphiboles sont altérées et peuvent s’effilocher en fibrilles 
(actinolite : I51). 
Par ailleurs, des amphiboles aciculaires ainsi que des amas d’amphibole fibreuse 
(actinolite : I35) sont observés en inclusion dans certains plagioclases. 

- Plagioclase – albite (10%) : la diorite est également constituée par des plagioclases 
xénomorphes et ± altérés de type albite (I36, I38, I39). 

- Opaque (3%) : quelques grains d’opaque sont observés, notamment au niveau de la 
zone riche en prehnite (décrite ci-dessous). Ces grains (oxydes de fer) présentent 
parfois une couleur rouille caractéristique de la présence de fer. 

- Sphène (2%) : des grains de sphène (I41), sub-automorphes et de taille moyenne 
(environ 300 µm), sont disséminés au sein de la diorite. 

 

Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Pyroxène ? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Epidote-Amphiboles 
 

Veine : La diorite est recoupée par une veine centimétrique constituée de : 
- Feldspath (20%) : les feldspaths (orthose : I47, I48 et microcline) sont présents au 

sein de la veine quasi-centimétrique. Ces feldspaths sont associés à des grains 
d’épidote et d’amphibole. 

- Epidote (8%) : à l’intérieur de la veine, les épidotes (I50, I52) sont en majorité de 
grande taille. 

- Amphibole (7%) : à l’intérieur de la veine, les amphiboles calciques sont étroitement 
associées aux épidotes. Elles sont sous forme de baguettes très allongées. Des 
amphiboles aciculaires et fibreuses sont également présentes. 

 

Remarques :  
- De manière accessoire, une zone incolore constituée de prehnite et de minéraux 

opaques est observée dans la lame. De plus, une relique de pyroxène de type augite 
(I45), complètement amphibolitisée, a été analysée. 

- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite/magnésio-
hornblende).  
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Photos représentatives de la lame 09BLB017-A. Diorite riche en épidote, amphibole verte  
(actinolite / magnésio-hornblende / ferro-tschermakite) et albite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB017-A.  
Intérieur de la veine : présence de feldspaths potassiques, d’épidote et d’amphibole verte. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 09BLB017-A.  
Amas de fibres d’amphibole verte (actinolite / magnésio-hornblende)  

observé au sein de la diorite (LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB017-A).
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Echantillon : 09BLB017-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59787 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Diorite hydrothermalisée 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : 20/11/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une diorite, à texture grenue, constituée principalement de : 
 

- Amphibole – actinolite (45%) : les amphiboles, de type actinolite, correspondent 
essentiellement à des fibres. Les amas de fibres asbestiformes (A26, A27, A31 à 
A35) sont la plupart du temps associés à des grains d’épidote. Les fibres 
asbestiformes isolées et les fibres aciculaires (A38) sont « blindées » dans des grains 
de plagioclase (albite). Par ailleurs, des amphiboles prismatiques altérées et 
pléochroïques (marron-vert à verdâtre) sont également visibles (actinolite / magnésio-
hornblende). 

- Plagioclase et quartz (45%) : de nombreux plagioclases de type albite (A37) ainsi que 
des grains de quartz sont associés aux amphiboles vertes.  

- Epidote (10%) : les épidotes (A36), de taille variée, sont accolées entre elles à 
l’intérieur de « filonnets » recoupant les plages d’albite. Par ailleurs, quelques grains 
d’épidote isolés sont également observés.  

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Quartz-Pyroxène ? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Epidote-Actinolite 
 
Remarques :  

- La lame mince est très hétérogène. 
- La lame est trop épaisse. 
- Des pyroxènes, de type diopside (A28, A29), sont présents sous forme de reliques à 

fort relief autour desquelles sont observées des fibres d’actinolite (l’actinolite se 
développe aux dépens du diopside). 

- Présence d’abondants minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite).  
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Photos représentatives de la lame 09BLB017-B.  
Diorite riche en actinolite, albite et épidote.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB017-B.  
Fibres d’actinolite et prismes d’épidote plissés. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB017-B.  
Amas de fibres et fibres isolées d’actinolite, « blindés » dans du plagioclase. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résulats des analyses à la microsonde (09BLB017-B).  
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Echantillon : 09BLB018-A 

Lame mince : (n° de série BRGM : C59788) (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métabasite 

Texture : microgrenue 

Analyse microsonde : 20/11/2014 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite (roche basique métamorphisée/hydrothermalisée dans le faciès 
des schistes verts) constituée de : 
 

- Plagioclase – albite (63%) : la lame est majoritairement constituée par des 
plagioclases de type albite (A83, A90) xénomorphes à automorphes et de taille 
relativement semblable (100 µm). 

- Amphibole – actinolite (20%) : les amphiboles, de type actinolite (A79, A80, A84 à 
A87), sont associées aux albites. Elles sont pléochroïques dans les verts, de petite 
taille (environ 100 µm) et de forme prismatique-trapue à allongée. Par ailleurs, 
quelques fibres aciculaires sont observées en inclusions dans certains grains de 
plagioclase. 

- Chlorite (15%) : des amas de chlorite (A78, A81) sont observés entre les grains 
d’albite et d’actinolite. Des lamelles de chlorite légèrement ployées (A89) sont 
également observées. 

- Sphène (2%) : des petits grains de sphène (A88), souvent présents en amas, sont 
disséminés au sein de la lame. 

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Pyroxène ? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Actinolite-Chlorite 
 
Remarques :  

- L’amphibole verte (+/- le sphène) se développe aux dépens d’anciens pyroxènes.  
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de quelques 

baguettes aciculaires d’actinolite en inclusion dans des albites. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB018-A.  
Métabasite à actinolite, albite et chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB018-A.  
Amphiboles verdâtres (actinolite), grains de sphène et plages d’albite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB018-A). 
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Echantillon : 09BLB018-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59789 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Cataclasite 

Texture : bréchique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une cataclasite constituée de : 
 
Clastes (55%) :  

- Feldspath (40%) : les clastes de feldspath plagioclases sont de forme sub-arrondie et 
de taille diverse. 

- Quartz (15%) : des clastes sub-arrondis de quartz sont également présents au sein 
de la lame. Ils sont de plus petite taille que les feldspaths (moyenne de 100 µm). 

 
Matrice (45%) :  
La matrice est un assemblage cryptocristallin, de composition principalement feldspathique, 
quartzique et chloritique. Elle est composée de grains très fins de plagioclases altérés et 
argilisés, de quartz, de chlorite et de sphènes.  
 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Quartz-Biotite ? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Chlorite 
 
Remarques :  

- De petites baguettes d’apatite sont visibles. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB018-B. Cataclasite à clastes de feldspath et de 
quartz au sein d’une matrice fine à feldspath, chlorite et sphène. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB021-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59790 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Calcschiste 

Texture : foliée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un schiste carbonaté (calcschiste), folié, présentant un litage compositionnel, 
constitué de : 
 

- Carbonate (45%) : des lits ± réguliers et parallèles constitués de microcristaux de 
carbonate (calcite) +/- altérés sont observés dans la lame. 

- Quartz (40%) : des lits ± réguliers, constitués de grains de quartz xénomorphes (100 
µm en moyenne) plutôt limpides sont également observés dans la lame.  

- Mica (13%) : des amas de biotites +/- chloritisées soulignant la foliation sont parfois 
visibles entre les lits de quartz et ceux à carbonate.  

- Opaque (2%) : les minéraux opaques (oxydes de fer : magnétite ? ilménite ?) sont 
présents, de manière préférentielle, au sein des lits de quartz. Ils ont une taille 
moyenne d’environ 60 µm. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB021-A. Calcschiste folié à lits carbonatés,  
lits quartzeux et lits biotitiques. Aucune amphibole n’a été observée dans cette lame. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB021-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59791 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Micaschiste à biotite-muscovite-chlorite 

Texture : grano-lépidoblastique  

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un micaschiste à biotite-muscovite-chlorite à litage compositionnel marqué qui 
est composé principalement de : 
 

- Biotite-Chlorite (35%) : des grains de biotite ainsi que des cristaux de chlorite (à 
plaquettes légèrement ployées jaune pâle à vert pâle) sont observés au sein des lits 
micacés. Les chlorites proviennent de la chloritisation des biotites.  

- Quartz (25%) : des lits ± réguliers et parallèles constitués de grains de quartz 
xénomorphes sont observés dans la lame. Entre ces grains de quartz, des baguettes 
de mica peuvent être présentes. Par ailleurs, des grains isolés de quartz sont 
également visibles en dehors des lits de quartz. 

- Mica – muscovite (20%) : de nombreux micas (muscovite probable), incolores et sub-
automorphes, présents dans l’ensemble de la lame, soulignent la foliation.  

- Muscovite-Chlorite (10%) : d’anciens porphyroclastes (parfois pluri-millimétriques) 
remplacés par des amas cryptocristallins de muscovite et chlorite sont moulés dans 
la foliation à muscovite-biotite-chlorite. 

- Opaque (10%) : les minéraux opaques (oxydes de fer), présents dans l’ensemble de 
la lame, sont tout de même plus abondants dans les niveaux riches en biotites et 
chlorites. Ils sont xénomorphes et leur taille moyenne est d’environ 25 µm. 

 
Remarques :  

- Des bandes de cisaillement sont parfois visibles dans cette lame. 
- De manière accessoire, des cristaux d’apatite sont observés. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

observée dans cette lame. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

74 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 09BLB021-B.  
Schiste à biotite, muscovite, chlorite, et lits quartzeux.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB023-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59792 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Cipolin à grenat 

Texture : granoblastique  

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame a été réalisée dans un cipolin à grenat constitué principalement de : 
 

- Grenat (40%) : des « plages ou niveaux» de grenat sont présent(e)s dans ce cipolin. 
Ces plages sont recoupées, perpendiculairement à leur allongement, par des veines 
de carbonate (calcite probable).  

- Pyroxène (30%) : de nombreux clinopyroxènes (diopside probable) de taille diverse, 
beigeâtres et à fort relief, sont présents dans les plages à grenat et dans les zones 
riches en carbonate +/- quartz. 

- Carbonate (25%) : les grains de carbonate sont de taille diverse (infra-micrométrique 
à 600 µm). Des lits à carbonate/quartz et carbonate seul sont à clinopyroxènes. La 
taille des grains de carbonate est alors plus petite que lorsqu’ils sont présents à 
l’intérieur de veines/fractures. 

- Quartz (5%) : les grains de quartz, de taille diverse, peuvent être associés aux grains 
de carbonate.  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB023-A.  
Cipolin à grenat, diopside et carbonate, recoupé par des veines de carbonate. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB023-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59793 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Cipolin à grenat 

Texture : granoblastique  

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame a été réalisée dans un cipolin à grenat constitué principalement de : 
 

- Grenat (45%) : des lits riches en grenat sont ± intercalés entre ceux à 
quartz/carbonate. Ils sont très abondants dans ce cipolin. 

- Quartz (25%) : lorsque les grains de quartz sont associés aux grains de carbonate, ils 
sont de petite taille (30 µm). En revanche, lorsque les grains de quartz ne sont pas 
associés au carbonate, ils sont de plus grande taille (150 µm). 

- Pyroxène (20%) : de nombreux clinopyroxènes (diopside probable) sont présents 
dans ce cipolin. Ils sont légèrement beigeâtres et à fort relief. Ces clinopyroxènes, de 
taille diverse (moyenne de 250 µm) soulignent la foliation. Ils sont présents au sein 
des lits à quartz/carbonate ou à quartz seul et également dans les zones à grenat. 

- Carbonate (10%) : les grains de carbonate sub-arrondis sont associés à des grains 
de quartz et forment des « lits » ± orientés. Des joints triples sont parfois visibles 
dans ces lits. 
Des petites veines enrichies en carbonate sont également observées.  

 
Remarques :  

- De manière accessoire, une épidote est observée au sein d’un pyroxène. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB023-B.  
Cipolin à grenat et clinopyroxène. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB031 

Lame mince : n° de série BRGM : C59794 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métadiorite  

Texture : grenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métadiorite, peu altérée, schistosée (schistosité espacée et non pénétrative 
définie par l’orientation des biotites) et présentant une veine intrafoliaire. Cette roche est 
constituée de : 
 
Encaissant (87%) : 

- Quartz et Feldspath (65%) : la lame est essentiellement constituée par des clastes de 
quartz et de plagioclases, associés à des biotites. Les grains de plagioclase sont 
altérés et de taille diverse (80 µm à pluri-millimétrique). 
Des phénocristaux de plagioclase et de quartz sont moulés par la schistosité. 

- Mica (20%) : les biotites, de forme variée, sont localement chloritisées. Elles sont 
parfois orientées et définissent la schistosité. 

- Epidote (2%) : au sein de l’encaissant, des grains globuleux d’épidote jaunâtres 
(pistachite), de taille moyenne, sont associés aux biotites. 

 
Veine (13%) :  

- Epidote (7%) : les épidotes sont notamment présentes au sein de la veine recoupant 
l’encaissant métadioritique. Elles sont soit sous forme de gros cristaux, soit sous 
forme de plages cryptocristallines.  

- Quartz (5%) : au sein de la veine, les grains de quartz sont associés aux épidotes. La 
plupart d’entre eux sont étirés perpendiculairement aux épontes.  

- Opaque (1%) : les minéraux opaques (oxydes de fer) sont notamment observés au 
sein de la veine à épidote/quartz ainsi qu’à l’intérieur de petites veinules. Quelques 
grains sont également présents dans l’encaissant. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, deux grains de tourmaline (sub-arrondis et sub-automorphes) 
sont observés au sein de la métadiorite, moulés dans la foliation. Il s’agit de 
tourmalines ferrifères. Le grain sub-arrondi est zoné et possède une auréole 
d’épidote. 

- Quelques grains de sphène sont observés dans l’encaissant sous forme d’amas. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB031. Métadiorite constituée  
essentiellement de feldspath (plagioclase), de biotite ± chloritisée et d’épidote. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB037-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59795 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métagabbro 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un métagabbro, à texture grenue, constitué de : 
 

- Amphibole (55%) : de nombreuses amphiboles, de forme prismatique-trapue à 
allongée et légèrement pléochroïques (incolore à vert clair), sont présentes dans la 
lame. Il s’agit d’amphiboles ferro-magnésiennes de type cummingtonite (J172) et 
d’amphiboles calciques de type magnésio-hornblende (J175). Elles ne semblent pas 
fibreuses. Ces amphiboles possèdent parfois des inclusions de micas.  

- Mica (25%) : les micas (micas noirs ferromagnésiens dont les analyses sont très 
proches de la phlogopite : J174, J176, J178), sub-automorphes et pléochroïques 
(incolore à marron-orangé), sont soit sous forme d’amas soit disséminés dans la lame 
et en association avec les amphiboles. 

- Plagioclase – bytownite (20%) : les plagioclases de cette lame, de type bytownite 
(J173, J177), sont xénomorphes à automorphes (en baguettes) et peu altérés. Des 
macles polysynthétiques sont visibles sur certains grains.  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince, en dépit de l’abondance 
d’amphiboles. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB037-B. Métagabbro riche en amphiboles 
prismatiques (cummingtonite et magnésio-hornblende) et en lamelles de phlogopite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB037-B). 
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Echantillon : 09BLB051 

Lame mince : n° de série BRGM : C59796 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée 

Texture : maillée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une lherzolite serpentinisée, constituée principalement de :  
 

- Serpentine (45%) : la serpentine (certainement de type lizardite) correspond à un 
réseau maillé recoupant les olivines et les pyroxènes. 

- Olivine (40%) : les grains d’olivine, incolores et très limpides, sont « démembrés » par 
le réseau de serpentine. La forme d’origine de ces grains d’olivine est toutefois 
reconnaissable. 

- Pyroxène (14%) : les pyroxènes sont également altérés et affectés par un réseau de 
fractures dans lequel cristallise de la serpentine. 

- Spinelle (1%) : des grains de spinelle de couleur marron, xénomorphes et de taille 
diverse, sont présents au sein de la lherzolite serpentinisée.  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09BLB051. Lherzolite à olivines très serpentinisées 
(réseau de veinules jaunâtres de serpentine démembrant les olivines), clinopyroxènes 

(augite possible), orthopyroxènes et spinelle. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09BLB055 

Lame mince : n° de série BRGM : C59998 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Skarn (lame constituée de trois zones distinctes) 

Texture : granoblastique  

Analyse microsonde : 02/02/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame présente trois zones distinctes :  
 
Zone 1 (50%) : grenat et pyroxène (± idocrase)  

- Grenat – grossulaire (38%) : les grenats, de type grossulaire (D31), sont présents au 
sein d’un niveau centimétrique. Ils sont associés en grande majorité à des diopsides-
hédenbergites mais également à des idocrases. Des petites veines à carbonate 
(calcite) et quartz recoupent ce niveau à grenat. 

- Pyroxène – diopside-hedenbergite (10%) : les pyroxènes (D33 à D36) comblent les 
plages interstitielles formées par l’assemblage des grenats. 

- Idocrase (2%) : des idocrases (D32, D41, D42), sorosilicates voisins du groupe des 
grenats, sont associés aux grenats. Ces minéraux xénomorphes et de grande taille 
(millimétrique à pluri-millimétrique) sont de couleur jaune pâle. 

 
Zone 2 (30%) : clinozoïsite et feldspath potassique (± amphibole et chlorite) 

- Epidote – clinozoïsite (17%) : les clinozoïsites (D28, D37) sont associées à des 
grains de feldspath. Ces deux minéraux constituent la deuxième zone de la lame. 

- Feldspath (8%) : les feldspaths potassiques (D25, D26, D27 : adulaire ?), de forme 
sub-arrondie et de taille moyenne de 80 µm, sont associés aux épidotes. 

- Amphibole – actinolite (4%) : des amphiboles, de type actinolite (D29, D30, D38, 
D40), sont présentes au sein des grains de feldspath principalement sous forme 
d’amas fibreux.  
Au sein des veines de carbonate observées dans cette zone, les amphiboles sont de 
forme prismatique-trapue à asbestiforme. 

- Chlorite (1%)  
 
Zone 3 (20%) : carbonate (± pyroxène, amphibole et grenat) 
Une plage de carbonate est localisée sur le bord de la lame. Elle présente des inclusions de 
pyroxène, de grenat et d’amphibole.  
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite).  
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Photos représentatives de la lame 09BLB055.  
Skarn à grossulaire, diopside-hédenbergite ± idocrase.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB055.  
Zone à feldspath potassique et clinozoïsite, au sein d’un skarn..  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09BLB055.  
Fibres d’actinolite en inclusion dans des grains de feldspath potassique. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09BLB055).
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Echantillon : 09DL001-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59476 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : granoblastique 

Analyses microsonde : 28/04/2015 et 04/05/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre impur à minéraux constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (72%) : les grains de calcite (J200, K79), de taille relativement 
semblable (150 µm), constituent l’essentiel de la lame. Seules deux petites zones 
ovoïdes présentent des grains de carbonate de taille plus grande (400 µm). 

- Mica (15%) : de nombreuses baguettes de biotite sont disséminées dans la lame. 
Ces baguettes sont pléochroïques (incolores à marron, phlogopite ?) et de petite 
taille (50 µm), parfois ployées et chloritisées. 

- Plagioclase – albite (3%) : des grains de plagioclase de type albite (J201, J203) sont 
disséminés au sein des carbonates. Leur forme est variable : xénomorphe, sub-
arrondie ou en baguette. 

- Amphibole (2%) : de rares amphiboles incolores et de forme prismatique-trapue, de 
type actinolite (J195, J196, J202, K80) et trémolite (J204), sont présentes 
essentiellement à proximité voire à l’intérieur d’une grande fissure. Ces amphiboles 
ne semblent pas fibreuses. 

- Opaque (1%) : les minéraux opaques (oxydes de fer) sont de taille diverse et sont 
présents au sein de la matrice carbonatée mais également au sein des « fissures ». 

- Chlorite (1%) : la chlorite est présente sous forme de fines lamelles allongées et 
incolores (J197, K78). 

- Porosité (6%) : une fissure de 1,5 mm d’épaisseur recoupe l’ensemble de la lame. 
Par ailleurs, au sein de la matrice carbonatée, de la porosité est également observée. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des sphérolites de calcédoine (J198, J199) sont observées 
au sein de ce marbre. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09DL001-A.  
Marbre à minéraux (essentiellement des biotites). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-A.  
Marbre impur à amphibole calcique prismatique. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL001-A).
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Echantillon : 09DL001-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59477 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Calcschiste  

Texture : granoblastique orientée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un calcschiste, avec un litage compositionnel bien marqué, folié et déformé, 
constitué de : 
 

- Micas (40%) : de nombreux micas (phlogopite ?) de petite taille (10 µm), 
xénomorphes et pléochroïques (incolore à marron) sont observés au sein de la lame 
et forment des lits intercalés avec des lits à quartz et carbonate. Des micas de plus 
grande taille (30 µm à 400 µm), sub-automorphes à automorphes, sont également 
visibles. 

- Carbonate (25%) : le carbonate (calcite), associé aux grains de quartz, constitue 
certains lits de la lame ; les grains de carbonate sont de taille moyenne (200 µm). 
Des grains de carbonate sont également observés dans les lits à micas et également 
à l’intérieur de petites veines recoupant la lame. Par ailleurs, une zone de la lame est 
plus enrichie en carbonate. Cette zone possède de nombreux micas sub-
automorphes à automorphes ainsi que des amphiboles prismatiques désagrégées 
(trémolite probable). 

- Quartz (22%) : des lits à quartz et carbonate sont intercalés entre les lits à micas. Les 
grains de quartz sont de très petite taille (50 µm) par rapport aux grains de carbonate. 

- Opaque (8%) : les minéraux opaques, de petite taille (moyenne de 45 µm), sont 
disséminés dans la lame. 

- Amphibole (5%) : des amphiboles quasi-totalement désagrégées, incolores, de forme 
prismatique-trapue à allongée et de grande taille (parfois pluri-millimétrique), sont 
dispersées dans la lame (trémolite probable). 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09DL001-B. Alternance de lits orientés à micas  
et à quartz/carbonate dans un marbre impur. Présence d’amphiboles prismatiques 

désagrégées (trémolite ?). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-B. Zone enrichie en carbonate,  
au sein d’un calcschiste. Présence d’amphiboles incolores désagrégées et de micas 

(phlogopite ?). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09DL001-C 

Lame mince : (n° de série BRGM : C59478) (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : porphyroblastique 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
Cette roche est un marbre impur, constitué d’une « matrice » carbonatée et de phénocristaux 
de composition variée. Cette roche est principalement composée de : 
 

- Carbonate (60%) : la lame est essentiellement constituée par une matrice de petits 
cristaux (20 µm) de carbonate (calcite : J120 et dolomite : J129). Quelques cristaux 
de taille plus grande sont observés au sein d’une veine de 500 µm d’épaisseur 
recoupant l’ensemble de la lame. 

- Mica – phlogopite (15%) : des micas sub-automorphes, pléochroïques (incolores à 
marron) et de taille diverse (20 µm à 700 µm), sont disséminés au sein de la matrice 
carbonatée. Il s’agit de phlogopite (J126, J127). 

- Quartz (10%) : des grains de quartz (J121) incolores et sub-arrondis (de taille 
moyenne : 50 µm) sont présents au sein de la matrice carbonatée.  

- Scapolite (8%) : les scapolites (J122, J124, J128, J130), incolores et de forme 
cubique ou allongée (baguette large), sont de taille diverse (300 µm à pluri-
millimétrique). Ces scapolites sont parfois altérées et poreuses et elles présentent de 
nombreuses inclusions de minéraux. Certaines d’entre elles présentent une altération 
de couleur marron, notamment sur leurs bordures. 

- Opaque (4%) : de nombreux grains d’opaque de petite taille (moyenne de 40 µm) 
sont disséminés dans la lame. Il s’agit probablement de pyrite. 

- Porosité (3%) 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-C.  
Marbre à phlogopite, quartz et scapolite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL001-C). 
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Echantillon : 09DL001-D 

Lame mince : (n° de série BRGM : C59479) (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux recoupé par deux veines pluri-millimétriques 

Texture : porphyroblastique 

Analyse microsonde : 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
Cette roche est un marbre impur, constitué d’une « matrice » carbonatée et de 
phénocristaux. Cette roche est principalement composée de : 
 

- Carbonate – dolomite (63%) : la lame est majoritairement constituée par des grains 
de carbonate de type dolomite (H35, H37) de petite taille (environ 20 µm) formant 
une « matrice » dans laquelle différents minéraux sont observés.  
La lame est recoupée dans sa longueur et dans sa largeur par deux veines pluri-
millimétriques remplies par des grains de carbonate de taille diverse (40 µm à 500 
µm) mais nettement plus grande que les grains constituant la matrice. 

- Mica – phlogopite (15%) : de nombreux micas, de type phlogopite (H42), sont 
disséminés au sein de la matrice carbonatée. Leur taille est plutôt variable (25 µm à 1 
mm). 

- Scapolite (12%) : des minéraux de grande taille (250 µm à pluri-millimétriques), 
incolores et légèrement troubles, à sections carrées, losangiques et allongées 
(baguettes) sont disséminés au sein de la matrice dolomitique ; il s’agit de scapolites 
(H32, H36, H38, H39, H43, H44). De nombreuses petites inclusions sont visibles à 
l’intérieur de ces minéraux et des zonations sont parfois observées en LPA. De la 
porosité est présente tout autour des scapolites de grande dimension. 

- Quartz (5%) : des petits grains de quartz (80 µm en moyenne) sont associés à la 
matrice dolomitique (H33, H34, H40). Ces grains sont également observés au sein 
des veines pluri-millimétriques et également en inclusion au sein des scapolites 
(H45). 

- Opaque (5%) : les grains d’opaque, de petite taille (environ 30 µm), sont disséminés 
dans la matrice carbonatée. Il s’agit d’oxydes de fer. 

 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée dans cette lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-D.  
Marbre dolomitique à scapolites et micas (phlogopite). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL001-D). 
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Echantillon : 09DL001-E 

Lame mince : n° de série BRGM : C59480 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : granoporphyroblastique 

Analyses microsonde : 02/12/2014 et 27/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre impur, constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (65%) : les grains de calcite (B2, B12), de taille diverse, 
constituent la matrice de la lame. Il existe deux zones à gros grains de calcite 
(moyenne de 500 µm) dans lesquelles aucun autre minéral n’est présent. En 
revanche, les zones à petits grains de calcite (moyenne de 200 µm) sont parsemées 
de minéraux de plus grande taille et de composition variée. 

- Amphibole (15%) : les porphyroblastes d’amphiboles, pléochroïques (jaune pâle à 
vert), de forme prismatique-trapue et de grande taille (parfois pluri-millimétriques), 
« baignent » à l’intérieur de la matrice calcique. Il s’agit de magnésio-hornblende 
(B11, B13, B18) et d’actinolite (B8). Elles sont très altérées et se désagrègent. Ces 
amphiboles ne semblent pas fibreuses. 

- Biotite ± chloritisée (8%) : des plaquettes d’environ 80 µm, de biotite (B10) et de 
biotite chloritisée (B20, B21) sont observées dans la zone à calcite où les grains sont 
de petite taille.  

- Epidote (5%) : des épidotes sont présentes dans la lame (B17, I17, I18). Certaines 
sont visibles sous forme de grains sub-arrondis et d’autres sous forme de minéraux 
trapus désagrégés (comme les amphiboles). Ces deux minéraux sont donc 
certainement contemporains. 

- Chlorite – clinochlore (4%) : la chlorite, de type clinochlore, est présente sous deux 
formes différentes. En lamelles pléochroïques allant du marron clair au vert foncé 
(B3, B7, B16) et en fines lamelles très allongées incolores à légèrement vertes (B6, 
B15, B19). Ces plaquettes de chlorite sont disséminées dans la matrice et sont 
associées aux grains de calcite. 

- Opaque (1%) : les minéraux opaques sont très peu nombreux dans cette lame. 
- Sphène (1%) 
- Calcédoine (1%) : des sphérolites de calcédoine (I15, I16) sont présentes au sein de 

ce marbre. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09DL001-E. Marbre à cristaux de calcite,  
phénocristaux d’amphibole et lamelles très fines de chlorite (clinochlore). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-E.  
Marbre impur à amphiboles et épidotes. Présence de baguettes de biotites chloritisées. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL001-E.  
Sphérolite de calcédoine au sein de la matrice calcique. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL001-E).
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Echantillon : 09DL002 

Lame mince : n° de série BRGM : C59481 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée 

Texture : maillée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une lherzolite partiellement serpentinisée, constituée de : 
 

- Serpentine (60%) : la grande majorité de la lame est constituée par de la serpentine 
de couleur jaunâtre (lizardite ?). Cette serpentine présente un aspect maillé et 
recoupe l’ensemble des olivines de la lame. 

- Olivine (30%) : les olivines, initialement de grande taille, sont totalement recoupées 
par le réseau de serpentine. 

- Spinelle (8%) : les spinelles, de couleur marron-verdâtre, de taille et de forme 
variées, sont disséminés dans la lame. 

- Pyroxène (2%) : quelques cristaux de pyroxène de couleur légèrement beige sont 
observés dans la lame. Ces cristaux peuvent être affectés par de la serpentinisation 
mais dans une moindre mesure par rapport aux olivines. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, une petite veinule remplie de carbonate est visible dans la 
lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09DL002.  
Lherzolite à grains d’olivine en cours de serpentinisation et grains de spinelle. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09DL009-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59482 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Péridotite serpentinisée 

Texture : maillée 

Analyse microsonde : 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une péridotite serpentinisée, dans laquelle quelques reliques de minéraux 
primaires sont encore observables. Elle est constituée de : 
 

- Serpentine (70%) : la majorité de la lame est constituée par de la serpentine de 
couleur jaunâtre (lizardite probable : H220, H226, H232). Cette serpentine, à texture 
maillée, pseudomorphose l’olivine. 

- Amphibole (15%) : des amphiboles incolores et altérées, de forme prismatique-trapue 
à allongée, sont visibles dans la lame. Il s’agit de trémolite (H221, H224, H225, H238, 
H239) et de tschermakite (H222, H234). Des microfibres de trémolite peuvent 
également être associées au talc. 

- Talc (8%) : certaines zones de la lame, contenant des trémolites (sous forme de 
microfibres), sont enrichies en talc (H227, H231). Le talc peut provenir de l’altération 
des trémolites. 

- Opaque (4%) : des minéraux opaques (chromite : H219 ; oxyde de fer) de taille 
diverse sont présents au sein de la péridotite fortement serpentinisée.  

- Olivine (3%) : des grains incolores et limpides d’olivine sont parfois observés au sein 
du réseau de serpentine.  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de microfibres de 
trémolite.  
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

118 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 09DL009-A.  
Péridotite serpentinisée à amphiboles calciques (trémolite et tschermakite). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL009-A.  
Amas de trémolite + talc (bastite).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL009-A).
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Echantillon : 09DL011 

Lame mince : (n° de série BRGM : C59483) (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métadolérite hydrothermalisée 

Texture : ophitique 

Analyses microsonde : 02/12/2014 et 27/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une métadolérite constituée de : 
 

- Plagioclase (40%) : les baguettes de plagioclase sont enchevêtrées les unes avec les 
autres. Elles sont de petite taille (120 µm) et sont ± altérées. Il s’agit d’albite (I153), 
de labrador (B149, B150, I155) et de bytownite (B145, B148). 

- Amphibole – actinolite (40%) : la majorité des amphiboles de cette lame sont de 
grande taille (parfois pluri-millimétriques), de forme prismatique-trapue (parfois 
allongée) et pléochroïques dans les verts. Elles sont altérées et certaines sont en 
cours de chloritisation. Il s’agit d’actinolite (B142 à B144, B147, B155, B156, I151, 
I152, I154). Des amphiboles sous forme de baguettes aciculaires très fines sont 
également visibles en inclusion dans les grains de quartz. 

- Chlorite (10%) : la chlorite pseudomorphose la plupart des amphiboles (B152, B153). 
- Quartz (3%) : le quartz (parfois associé à des épidotes) est présent à l’intérieur des 

petites veines qui recoupent la métadolérite (B154). Des grains de quartz sont 
également disséminés au sein de la lame. 

- Epidote (2%) : les épidotes sont disséminées au sein de la métadolérite. 
- Feldspath (2%) : des feldspaths potassiques (B151) peuvent être présents à 

l’intérieur des veines. 
- Opaque (1%) : les minéraux opaques sont de taille variée (10 µm à 800 µm). 
- Sphène (1%) : des sphènes de grande taille et de forme particulière sont observés. 
- Pyroxène (1%) : les rares pyroxènes observés au sein de la métadolérite sont 

incolores, à relief élevé et en cours d’amphibolitisation (B141). 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires très fines d’amphibole (actinolite).  
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Photos représentatives de la lame 09DL011. Métadolérite hydrothermalisée à actinolites 
prismatiques, en intercroissance avec des baguettes de plagioclase altéré. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09DL011.  
Amphiboles aciculaires en inclusion dans un grain de quartz. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09DL011).
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Echantillon : 

Lame mince : 09DL012 n° de série BRGM : C59484 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métagabbro hydrothermalisé 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un métagabbro, à texture grenue, hydrothermalisé, constitué de : 
 

- Plagioclase (35%) : les plagioclases sont présents sous forme de grandes plages 
quasi-totalement saussuritisées à l’intérieur desquelles des reliques de pyroxènes 
sont encore visibles. 

- Chlorite (30%) : la chlorite pseudomorphose d’anciens cristaux d’amphibole (et/ou de 
pyroxènes ?) de forme prismatique-trapue à allongée.  

- Opaque (30%) : les minéraux opaques (oxydes de fer : ilménite ? magnétite ?) sont 
notamment présents à l’intérieur des pseudomorphoses de chlorite mais également 
dans les plages de plagioclase. Leur taille et leur forme sont très variables. Certains 
grains présentent des contours rouges caractéristiques de la présence de fer. 

- Apatite (5%) : les cristaux d’apatite sont très légèrement beigeâtres et automorphes 
(en baguettes ou à section hexagonale). De manière générale, ils sont présents au 
sein des plages de plagioclase mais ils sont aussi parfois observés dans les anciens 
cristaux d’amphibole totalement chloritisés. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 09DL012. Métagabbro à reliques d’amphiboles  
(et/ou de pyroxènes ?) totalement chloritisées et parsemées de minéraux opaques.  

Les plagioclases sont quasi-totalement saussuritisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 

Lame mince : 09FC002 n° de série BRGM : C59997 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à fentes de carbonate 

Texture : foliée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre sombre, folié, composé de : 
 

- Carbonate (90%) : le marbre, de couleur sombre (riche en matière organique), est 
folié et constitué de cristaux de calcite Cet encaissant est recoupé par des veines 
riches en carbonate (± épidote, plagioclase et amphibole). 

- Epidote (6%) : les épidotes, probablement de type pistachite (au vu des teintes de 
polarisation très vives), sont visibles dans les veines. Elles sont perpendiculaires aux 
épontes et possèdent des « traces noires » successives témoins de leur croissance. 

- Amphibole (2%) : des fibres très fines d’amphibole, de couleur verte 
(trémolite/actinolite-amiante), sont observées au sein des veines. 

- Plagioclase (2%) : des grains de plagioclase sont observés à l’intérieur de rares 
veines. 

 
Remarques :  

- Les veines qui recoupent l’encaissant sont essentiellement perpendiculaires à la 
foliation de la roche ; certaines suivent cependant la foliation. 

- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (trémolite/actinolite-
amiante).  
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Photos représentatives de la lame 09FC002. Marbre (riche en matière organique)  
recoupé par une veine constituée de carbonate et d’épidote.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB001 

Lame mince : n° de série BRGM : C59485 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite 

Texture : ophitique 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite à texture ophitique, constituée de :  
 

- Plagioclase (42%) : les plagioclases, sous forme de baguette (taille : 100 µm à 200 
µm), sont engrenés et totalement altérés (séricitisés ?). 

- Pyroxène (30%) : les pyroxènes, de type augite (J151, J156), sont pluri-
millimétriques, xénomorphes et incolores. Certains sont en cours d’amphibolitisation 
(notamment au niveau de leurs bordures) voire de chloritisation (au niveau de leurs 
bordures et cœurs). Ces pyroxènes sont en intercroissance avec les baguettes de 
plagioclase. Un pyroxène de type salite a été identifié dans cette ophite (J158). 

- Chlorite (10%) : la chlorite pseudomorphose les pyroxènes (J150) où elle peut être 
associée à de l’épidote. La chlorite est également présente en association avec les 
plagioclases (J155) et à l’intérieur de petites veinules. 

- Opaque (8%) : les minéraux opaques, disséminés dans l’ophite, sont de taille et de 
forme diverses (oxydes de fer ?). Certains grains correspondent à des chalcopyrites. 

- Amphibole (7%) : la plupart des amphiboles (actinolite / magnésio-hornblende 
probables) de cette lame pseudomorphosent les pyroxènes (couleur marron-verdâtre 
à aspect fibreux). Certaines de ces amphiboles se rétromorphosent en chlorite.  

- Par ailleurs, des baguettes aciculaires d’amphibole sont observées en inclusion dans 
certaines zones chloriteuses. 

- Epidote (2%) : les grains d’épidote (J152) sont principalement associés à la chlorite. 
Certains sont observés en association avec les plagioclases ; ils possèdent de 
nombreuses inclusions de minéraux opaques. 

- Prehnite (1%) : des veinules peu larges, remplies de prehnite (J149), recoupent 
l’ensemble des minéraux de la lame. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, une analyse d’orthose (J159) a été réalisée dans cette 
ophite. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires d’amphibole de couleur verte. 
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Photos représentatives de la lame 09IB001. Ophite à pyroxènes millimétriques en cours 
d’amphibolitisation (sur les bordures) et de chloritisation au sein d’une matrice 

plagioclasique très altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB001).
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Echantillon : 09IB005 

Lame mince : n° de série BRGM : C59487 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Serpentinite 

Texture : maillée 

Analyse microsonde : 27/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une serpentinite constituée de : 
 

- Serpentine (95%) : la lame est constituée de serpentines incolores à brunâtres, 
présentant une texture maillée (lizardite) et/ou fibreuses (I88, I91, I94 à I102, I104, 
I105). Des veinules et une veine millimétrique de serpentine fibreuse (chrysotile) 
recoupent les serpentines maillées qui constituent le « fond » de la lame.  
La veine majeure centimétrique est constituée de serpentine, incolore et marron, 
présente un aspect fibreux (chrysotile ?). Elle est associée à du carbonate et à des 
minéraux opaques. 

- Carbonate – calcite (3%) : des veinules de calcite (I90, I103) recoupent la 
serpentinite. 

- Opaque (2%) : des minéraux opaques, xénomorphes à sub-automorphes et de taille 
diverse, sont disséminés dans la lame. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (chrysotile) dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB005.  
Veines à serpentine fibreuse (chrysotile ?) au sein d’une serpentinite à texture maillée. 

 (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB005.  
Détail de la grosse veine fibreuse de chrysotile recoupant la serpentinite. 

 (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB005).
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Echantillon : 09IB007 

Lame mince : n° de série BRGM : C59488 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : 02/12/2014 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame a été réalisée dans un marbre impur, constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (68%) : la lame est majoritairement constituée par des cristaux de 
calcite sub-automorphes (B95, B104), de taille variable (300 µm à 800 µm), équants 
et présentant des joints triples. 

- Amphibole (15%) : les amphiboles sont de forme prismatique-trapue à pléochroïsme 
allant de l’incolore au vert/vert-bleuté (magnésio-hornblende : B96, B99, B101 ; 
actinolite : B100, B105). Ces amphiboles semblent être localisées dans des niveaux 
préférentiels (litage compositionnel : ancienne S0 ou S1 ?). 

- Feldspath potassique (8%) : des feldspaths potassiques (B103) de taille diverse sont 
présents au sein de ce marbre. Certains sont présents en inclusion dans les 
amphiboles (B97, B98). Des microclines font partie de ces feldspaths potassiques. 

- Epidote (6%) : des épidotes très légèrement jaunâtres et altérées (B107 à B109) sont 
observées, en majorité, à proximité des amphiboles.  

- Sphène (1%) : du sphène est disséminé dans la lame sous forme de petits minéraux 
arrondis, troubles et à fort relief (B102, B106). 

- Micas (1%) : des micas (phlogopite), sous forme de baguettes sub-automorphes et à 
pléochroïsme allant de l’incolore au brun clair, sont disséminés au sein du marbre. 

- Opaque (1%)  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB007.  
Marbre à amphiboles (magnésio-hornblende et actinolite) et feldspaths potassiques. 

 (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 139 

 

Résultats des analyses à la microsonde (09IB007).
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Echantillon : 09IB009 

Lame mince : n° de série BRGM : C59489 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une lherzolite partiellement serpentinisée, qui est composée de : 
 

- Olivine – forstérite (75%) : la lame est majoritairement constituée par des olivines 
xénomorphes à sub-arrondies de taille diverse (moyenne de 650 µm environ) 
pouvant être saines ou en cours de serpentinisation. Ces olivines correspondent à 
des forstérites (J179, J182, J187). 

- Pyroxène (10%) : les pyroxènes (orthopyroxènes - enstatite : J181, J185, J192, J193 
et clinopyroxènes) sont très légèrement rosés, xénomorphes et de grande taille. 
Selon les sections, des clivages orthogonaux sont observés. 

- Serpentine (6%) : la serpentine (lizardite ?), de couleur jaunâtre, est présente dans 
les fractures de certaines olivines. 

- Amphibole – tschermakite (3%) : les bordures des amphiboles ne sont pas bien 
visibles dans cette lame car elles sont altérées. Il semblerait tout de même que les 
amphiboles soient prismatique-trapues, pléochroïques dans les vert/marron clair et à 
relief peu élevé. Ces amphiboles, de type tschermakite (J184, J188 à J190, J194), 
sont associées aux olivines et aux pyroxènes. 

- Spinelle (3%) : les spinelles (J183), de couleur marron verdâtre, sont disséminés au 
sein de la lame. 

- Carbonate (2%) : du carbonate (calcite) est présent dans la lame à l’intérieur de 
petites veines. 

- Opaque (1%) : quelques grains d’opaque sont présents dans cette péridotite 
serpentinisée. 

 
Remarque :  
Pas d’évidence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB009. Lherzolite (en cours de serpentinisation)  
à olivines (partiellement serpentinisées), pyroxènes (à droite), tschermakites et spinelles. 

 (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 143 

 

Résultats des analyses à la microsonde (09IB009).
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Echantillon : 09IB010 

Lame mince : n° de série BRGM : C59490 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Webstérite 

Texture : hétérogranulaire 

Analyse microsonde : 04/05/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette lame a été réalisée dans une pyroxénite (webstérite) constituée principalement de : 
 

- Pyroxène (80%) : la majorité de cette lame est constituée par des pyroxènes très 
légèrement rosés et de grande taille (millimétrique). Les orthopyroxènes de type 
bronzite (K82, K86) présentent des teintes de polarisation moins vives que les 
clinopyroxènes de type diopside (K81, K84, K87). 

- Olivine (5%) : des grains d’olivine sub-arrondis et plus limpides que les pyroxènes 
sont présents dans la lame 

- Spinelle (15%) : les spinelles (K83, K85), de grande taille et de couleur verte, sont 
associés à certains grains de pyroxène. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole ni serpentine 
n’a été observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09IB010. Webstérite constituée majoritairement  
par des orthopyroxènes (bronzite), des clinopyroxènes (diopside) et du spinelle.  

 (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB010). 
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Echantillon : 09IB014 

Lame mince : n° de série BRGM : C59491 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métabasite scapolitisée et hydrothermalisée 

Texture : grenue 

Analyses microsonde : 28/04/2015 et 10/08/2015 

 

Composition minéralogique :  

 

La roche est une métabasite scapolitisée et hydrothermalisée, constituée de : 

 

- Amphibole (50%) : les amphiboles sont nombreuses dans cette lame. Elles sont de 
taille diverse (100 µm à pluri-millimétrique), pléochroïques (jaune pâle à vert foncé) et 
prismatique-trapues. Il s’agit de magnésio-hornblende (J91, J92, J96 à J98, J103 à 
J105, J107, J119) et de tschermakite (J81, J84, J117). Ces amphiboles 
correspondent à d’anciens pyroxènes amphibolitisés. 

- Plagioclase (20%) : des plagioclases ± sous forme de baguettes sont visibles dans la 
lame. Ils sont en intercroissance avec les amphiboles. Il s’agit de labrador (J85, J115) 
et d’andésine (J82). Ces plagioclases sont altérés en scapolite. 

De manière accessoire, un plagioclase millimétrique de type bytownite (J80) en cours 
d’altération est observé.  

- Scapolite (20%) : les plagioclases se sont parfois altérés en scapolites (J83, J86, 
J88, J89, J101, J112). 

- Pyroxène – salite (5%) : les pyroxènes de type salite (J94, J108, J114) correspondent 
à des minéraux pluri-millimétriques en cours d’amphibolitisation voir totalement 
amphibolitisés. 

- Opaque (3%) : les minéraux opaques sub-arrondis et de petite taille (moyenne de 80 
µm), correspondent à des oxydes de fer. 

- Porosité (2%) : de la porosité est observée au sein des plagioclases et des 
scapolites. 

 

Remarque :  

Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB014. Métabasite hydrothermalisée à salites,  
cristaux d’amphibole (magnésio-hornblende et tschermakite), opaques et  

plagioclases ± scapolitisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB014).
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Echantillon : 09IB016-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59492 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été réalisée dans un marbre relativement pur, constitué de : 
 

- Carbonate (93%) : la lame est majoritairement constituée par des grains de 
carbonate (calcite ?) dont la taille moyenne est d’environ 100 µm. Des petites veines 
constituées de grains de carbonate de plus grande taille (170 µm) sont présentes 
dans la lame. 

- Feldspath (2%) : des grains de feldspath de taille diverse sont disséminés au sein de 
la « matrice » carbonatée. 

- Opaque (1%) : des minéraux opaques (oxydes de fer) de forme sub-arrondie et de 
petite taille (moyenne de 70 µm) sont disséminés au sein de ce marbre. 

- Mica (1%) : les micas sub-automorphes (phlogopite ?) sont disséminés au sein de la 
lame ou présents sous forme d’amas lorsqu’ils sont associés à du talc (accessoire). 

- Porosité (3%) : la porosité, parfois associée à du carbonate, est observée en 
remplacement de reliques de minéraux sub-arrondies et de taille moyenne (350 µm). 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, du talc est associé aux baguettes de phlogopite dans des 
petites zones de la lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09IB016-A.  
Marbre relativement pur. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB016-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59493 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été réalisée dans un marbre relativement pur, constitué de : 
 

- Carbonate (92%) : la lame est majoritairement constituée par des grains de 
carbonate (calcite) dont la taille moyenne est d’environ 350 µm. 

- Micas (3%) : des fantômes de minéraux, sub-automorphes (parfois losangiques) et 
de grande taille (300 µm à plus de 1 mm), parfois poreux, sont disséminés dans le 
marbre. Ces fantômes sont constitués par des amas de minuscules baguettes (20 µm 
en moyenne) de mica blanc (muscovite). 
Par ailleurs, quelques micas, de taille plus grande (80 µm), sont présents au sein de 
la « matrice » carbonatée. 

- Sphène (1%) : les sphènes présentent des sections globalement losangiques et de 
petite taille (80 µm). 

- Quartz (1%) : les grains de quartz, de forme arrondie, sont disséminés au sein de ce 
marbre. 

- Opaque (1%) : les minéraux opaques, sub-automorphes, sont disséminés dans la 
« matrice ». 

- Porosité (2%) 
 
Remarques :  

- Au sein des fantômes de minéraux, des grains de carbonate, des minéraux opaques 
et des sphènes sont également présents mais en beaucoup moins grande quantité 
que les micas blancs. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09IB016-B.  
Marbre à fantômes de minéraux pseudomorphosés en micas blancs. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB016-C 

Lame mince : n° de série BRGM : C59494 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : granoblastique 

Analyses microsonde : 02/12/2014, 26/02/2015 et 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été réalisée dans un marbre impur, constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (70%) : la majorité de la lame est constituée par de la calcite 
(B41, B52).  

- Mica (12%) : les micas de type phlogopite sont présents sous forme de plages de 
grains sub-arrondis de petite taille, incolores et à teintes vives (B42, B53, H119). Des 
phlogopites sous forme de lamelle sont également disséminées au sein de la matrice 
calcique. 
Par ailleurs, des reliques allongées et de taille pluri-millimétrique sont observées 
dans un angle de la lame. Le cœur de ces reliques est constitué par des micas 
blancs alumineux (H117, H121) et les bordures sont chloritisées. Ces reliques, qui 
« baignent » au sein de la matrice de calcite, peuvent être encerclées par des 
baguettes de phlogopite.  

- Chlorite – clinochlore (10%) : la chlorite (de type clinochlore : B43, B44, B46) est 
observée sous forme d’amas de petites lamelles (80 µm) ± fines.  

- Sphène (3%) : des grains de sphène (B40, B50) « baignent » au sein de la matrice 
calcique.  

- Opaque (1%) : certains minéraux opaques présentent une « couleur » rouge-orangé 
caractéristique de la présence de fer (oxydes de fer). 

- Porosité (4%) : de la porosité est observée au niveau des reliques de micas blancs.  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 09IB016-C.  
Marbre à phlogopite et à reliques de minéraux. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB016-C. Relique de minéral dont le cœur correspond 
à un assemblage de micas blancs alumineux et les bordures à de la chlorite. Présence de 

baguettes de phlogopite autour de cette relique. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB016-C). 
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Echantillon : 09IB016-D 

Lame mince : n° de série BRGM : C59496 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Cornéenne / pseudo-skarn  

Texture : grenue  

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
Cette roche est une cornéenne, constituée de : 
 

- Plagioclase (65%) : la majorité de la lame est constituée par une matrice très fine de 
plagioclase. 

- Epidote (12%) : les épidotes (zoïsites et/ou clinozoïsites) sont présentes soit sous 
forme de petits amas dispersés au sein de la matrice soit en colmatage des zones 
poreuses correspondant probablement à d’anciennes reliques de minéraux. 

- Carbonate (8%) : des grains de carbonate (calcite) sont également observés en 
colmatage des zones poreuses. Ces grains sont associés à des épidotes, de la 
chlorite et des plagioclases. 

- Mica (5%) : de petits grains de mica (phlogopite ?) sont disséminés au sein de la 
matrice plagioclasique mais également dans les zones poreuses colmatées par des 
épidotes et de la chlorite. 

- Chlorite (5%) : la chlorite est observée au sein de la matrice et dans les zones 
poreuses sous forme de fibres radiées. 

- Porosité (5%) : la porosité est présente sous forme de vacuoles pouvant 
correspondre, pour certaines d’entre elles, à des reliques de minéraux. 

 
Remarques :  

- Des grains de quartz (moyenne de 70 µm) sont observés au sein d’une zone pluri-
millimétrique où ils sont associés à de la porosité, de la chlorite et du carbonate. Le 
quartz est uniquement observé dans cette zone. 

- De manière accessoire, une amphibole prismatique-trapue totalement désagrégée 
est observée dans cette zone riche en quartz. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB016-D. Cornéenne à matrice fine constituée par des 
plagioclases (± micas). Présence de zones poreuses colmatées partiellement par des 

carbonates, des plagioclases et des épidotes. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB018-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C59497 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre dolomitique à minéraux 

Texture : granoblastique foliée 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre impur constitué principalement de : 
 

- Carbonate (68%) : la lame est essentiellement constituée par une matrice carbonatée 
dont les grains sont de taille variable (10 µm à pluri-millimétrique). Cependant, en 
moyenne, les grains mesurent 300 µm. Les carbonates, correspondant à de la calcite 
(J137) et de la dolomite (J131, J145, J146), soulignent une légère foliation. 

- Amphibole – trémolite (15%) : de nombreuses amphiboles incolores, de forme 
prismatique-trapue à prismatique-allongée sont orientées selon la foliation. Il s’agit de 
trémolite (J132, J133, J139, J140, J142). Leur taille est variable : 80 µm à pluri-
millimétrique. Certaines sont tronçonnées perpendiculairement à leur allongement et 
certaines sont zonées. Aucune évidence de trémolite fibreuse n’a été observée au 
sein de cette lame mince. 

- Mica - phlogopite (10%) : quelques micas incolores et sub-automorphes (les analyses 
à la microsonde sont très proches de la phlogopite : J141 et J144) sont disséminés 
au sein de la matrice carbonatée. 

- Reliques de scapolite (4%) : des reliques de scapolite, pluri-millimétriques, poreuses 
et totalement oxydées (couleur orangeâtre), sont présentes dans la lame. Ces 
reliques peuvent être associées à des baguettes très fines de chlorite ainsi qu’à des 
trémolites. 

- Opaque (2%) : quelques minéraux opaques (ilménite ? magnétite ?) sont présents 
dans la matrice.  

- Clinochlore (1%) : des chlorites sont observées dans cette lame ; il s’agit de 
clinochlore (J135, J136). 

 
Remarques :  

- La chlorite est uniquement présente à proximité de certaines reliques de scapolite. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB018-A. Marbre folié à amphiboles prismatiques  
(de type trémolite), phlogopites et reliques de scapolite altérées (à gauche).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 09IB018-A.  
Baguettes de trémolite orientées dans la foliation et tronçonnées perpendiculairement  

à leur allongement. (LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB018-A). 
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Echantillon : 09IB018-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59498 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à trémolite 

Texture : granoblastique, foliée  

Analyses microsonde : 02/12/2014, 26/02/2015, 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre impur constitué de : 
 

- Carbonate (65%) : en grande majorité, la lame est constituée par des grains de 
calcite (B81, B83, B87) et de dolomite (B85, B94) qui sont légèrement déformés et 
étirés (roche foliée). 

- Mica – phlogopite (15%) : les micas, de type phlogopite (B76, B79, B86), sont 
disséminés dans la lame ; parfois sous forme d’amas (bord de la lame). 

- Amphibole (10%) : les baguettes d’amphibole, incolores, altérées et de forme 
prismatique (baguettes allongées et sections losangiques), sont associées aux 
carbonates. Ces amphiboles sont orientées selon la foliation et sont fissurées 
perpendiculairement à leur allongement. Il s’agit pour l’essentiel de trémolite (B78, 
B80, B82, B92) mais de l’édenite est également présente (B91, B93). Certaines de 
ces amphiboles sont zonées et d’après les analyses réalisées à la microsonde, le 
coeur des amphiboles correspond à de la trémolite (H108, H110) et la bordure 
correspond à de la magnésio-hornblende (H109) ou à de la tschermakite (H111). 
Aucune évidence de fibres d’amphibole n’a été observée au MOLP. 

- Opaque (5%) : des minéraux opaques (oxydes de fer) de taille diverse sont 
disséminés au sein de la lame ; cependant, ils sont davantage présents dans les 
zones riches en mica. 

- Relique de scapolite (3%) : quelques reliques de scapolite, sub-automorphes et de 
taille moyenne environ égale à 400 µm (mais pouvant être pluri-millimétriques) sont 
disséminées au sein de ce marbre. Ces reliques sont de couleur marron et sont ± 
remplacées par de la porosité. 

- Clinochlore (2%) : du clinochlore (chlorite magnésienne) est présente en association 
avec les amphiboles calciques et magnésiennes. (B84, B90, H112 à H114, F20 à 
F22).  

 
Remarque :  
Pas d’évidence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB018-B. Marbre impur à phlogopite, amphibole 
calcique (trémolite / magnésio-hornblende / édenite) de forme prismatique et reliques de 

scapolite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB018-B. Clinochlore (au centre de l’image)  
et amphiboles (à gauche) associés aux cristaux de carbonate.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB018-B).
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Echantillon : 09IB018-C 

Lame mince : n° de série BRGM : C59499 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre dolomitique à minéraux 

Texture : granoblastique foliée 

Analyses microsonde : 02/12/2014 et 26/02/2015  

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre impur, constitué de : 
 

- Carbonate – dolomite (47%) : les grains de dolomite (B27, B39), de taille diverse, 
constituent l’essentiel de la lame et soulignent la foliation. 

- Amphibole (25%) : les amphiboles, incolores et de forme prismatique (baguettes 
allongées et sections losangiques), sont associées aux cristaux de dolomite. Ces 
amphiboles, correspondant à de la trémolite (B22, B23, B29), sont orientées selon la 
foliation. De la magnésio-hornblende a également été analysée (B38). 

- Micas – phlogopite (15%) : des micas de type phlogopite (taille moyenne de 60 µm) 
sont présents au sein de la « matrice » dolomitique (B28, B34, B36, B37) et parfois 
en inclusion dans les amphiboles (B25). 

- Opaque (5%) : les minéraux opaques (ilménite ? magnétite ?) sont disséminés au 
sein de la matrice. Certains présentent une « couleur » rouge-orangé caractéristique 
de la présence de fer. 

- Relique de scapolite (3%) : quelques reliques de scapolite, sub-automorphes et de 
taille moyenne environ égale à 400 µm (mais pouvant être pluri-millimétriques) sont 
disséminées au sein de ce marbre. Ces reliques sont de couleur marron et sont ± 
remplacées par de la porosité. 

- Clinochlore (2%) : des baguettes pluri-millimétriques trapues et incolores de 
clinochlore (B24, B26, F26, F27) sont présents dans la lame.  

- Porosité (3%) : la porosité est présente dans la lame notamment au niveau des 
reliques de scapolite et de certaines amphiboles. 

 
Remarque :  
Pas d’évidence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB018-C. Marbre dolomitique,  
essentiellement à carbonates, trémolite, phlogopite et reliques de scapolite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB018-C. Clinochlore (au centre de l’image) et sections 
losangiques de trémolite, dispersées dans la matrice ou inclues dans le clinochlore. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB018-C).
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Echantillon : 09IB020 

Lame mince : n° de série BRGM : C59500 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Schiste carbonaté 

Texture : schistosée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un schiste sombre, carbonaté (calcschiste) constitué de : 
 

- Argile (60%) : la lame est essentiellement constituée par un mélange d’argile de 
couleur noire et de carbonate orienté selon une direction préférentielle. 

- Carbonate (35%) : du carbonate est présent sous forme d’une matrice 
cryptocristalline associée à des argiles. Quelques petites veinules orientées dans la 
schistosité sont également remplies de grains de carbonate infra-micrométriques 
associés à du quartz. 

- Quartz (3%) : du quartz est présent, en association avec du carbonate cryptocristallin, 
à l’intérieur de veines. 

- Mica (2%) : des cristaux sub-arrondis à sub-automorphes de mica (certainement de 
la biotite), de grande taille (moyenne de 350 µm) et pléochroïques (incolores à 
marron foncé), sont présents au sein du schiste carbonaté et orientés dans la 
schistosité. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des muscovites sont visibles au sein de la matrice 
cryptocristalline. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée dans cette lame. 
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Photos représentatives de la lame 09IB020.  
Schiste carbonaté à biotite et veines de quartz.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB021 

Lame mince : n° de série BRGM : C59501 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Gabbro hydrothermalisé 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un gabbro peu hydrothermalisé, à texture grenue (à gros grains) composé 
principalement de : 
 

- Plagioclase (50%) : les plagioclases, de type labrador (J61, J63, J74, J76) et 
andésine (J58), correspondent à des baguettes incolores, saines et de grande taille 
(150 µm à pluri-millimétrique). Des macles simples et polysynthétiques sont 
nettement visibles. Ces baguettes ne présentent pas d’orientation particulière ; elles 
sont enchevêtrées les unes avec les autres.  

- Amphibole (22%) : les amphiboles, correspondant au produit d’altération de 
pyroxènes, possèdent un pléochroïsme dans les verts et sont prismatique-trapues ; il 
s’agit d’actinolite (J56, J60) et de magnésio-hornblende (J66, J67, J79).  
Par ailleurs, des petits amas incolores d’actinolite asbestiforme sont observés dans la 
lame (J68, J77, J78). 
Des amphiboles prismatiques, pléochroïques dans les marrons, sont également 
présentes ; il s’agit de tschermakite (J75).  

- Biotite (10%) : les biotites (J54, J65, J69, J73), sub-automorphes, sont très nettement 
pléochroïques (jaune pâle à marron foncé). Elles sont généralement associées aux 
minéraux opaques. Certaines sont associées aux amphiboles. 

- Scapolite (8%) : les scapolites (J157, J159) correspondent à des monocristaux pluri-
millimétriques incolores présentant de nombreuses inclusions. Elles sont 
probablement issues de l’altération des plagioclases. 

- Opaque (4%) : les minéraux opaques (oxydes de fer), xénomorphes et de taille 
diverse, sont associés aux biotites et aux amphiboles. 

- Pyroxène (4%) : les pyroxènes sont présents sous forme de minéraux prismatique-
trapus légèrement pléochroïques relictuels (beigeâtre à rosâtre – diopside : J64, J70 ; 
salite : J55). La majorité d’entre eux sont en cours voire totalement amphibolitisés.  

- Sphène (1%) : des grains de sphène sub-arrondis (J62) sont observés en majorité au 
sein des monocristaux de scapolite mais également dans les baguettes de 
plagioclase et parfois même en inclusion dans des amphiboles. 

- Carbonate (1%) : du carbonate est observé ponctuellement dans la lame sous forme 
de gros cristaux mais également sous forme de petits cristaux dans les monocristaux 
de scapolite. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des grains d’épidote sont observés. 
- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite à magnésio-

hornblende).  
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Photos représentatives de la lame 09IB021. Gabbro à larges baguettes de plagioclase 
(labrador-andésine) et à diopsides en cours d’amphibolitisation (amphiboles vertes : 

actinolite / magnésio-hornblende). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB021.  
Pyroxènes (rosâtres) en cours d’amphibolitisation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB021. « Vacuoles » remplies par des amas d’actinolite 
fibreuse au sein d’un ancien grain de pyroxène (rosâtre) amphibolitisé et riche en biotite sur 

ses bordures. Présence d’une tschermakite (à gauche). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB021).



 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 183 

Echantillon : 09IB022 

Lame mince : n° de série BRGM : C59502 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été réalisée dans une lherzolite peu altérée, constituée principalement de : 
 

- Olivine – Forstérite (65%) : les grains d’olivine, de type forstérite (H93, H97, H102,), 
sont sub-arrondis, de grande taille (200 µm à pluri-millimétrique) et engrenés. Ils 
constituent la majorité de la lame. 

- Pyroxène (29%) : les pyroxènes, orthopyroxènes (enstatite : H92, H100) et 
clinopyroxènes, sont de grande taille et possèdent une couleur légèrement rosâtre. 
Des clivages orthogonaux sont parfois observés.  

- Amphibole – Magnésio-hornblende (4%) : les amphiboles, de forme prismatique-
trapue et de couleur verte (H94), sont plutôt altérées. Quelques amas de fibres sont 
également observés (H95).  

- Spinelle – Picotite (2%) : les spinelles chromifères de type picotite (H101) sont 
xénomorphes et de couleur marron foncé. Ils sont visibles sous forme d’amas, 
notamment à proximité des amphiboles. 

  
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Présence de minéraux asbestiformes en amas dans la lame mince (magnésio-

hornblende).  
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Photos représentatives de la lame 09IB022.  
Lherzolite peu altérée à grains d’olivine (forstérite) et de pyroxène (enstatite).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB022. Détail d’une amphibole de couleur verte 
(magnésio-hornblende) riche en petites inclusions d’opaques, associée à des olivines  

et à du spinelle chromifère. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB022). 
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Echantillon : 09IB023 

Lame mince : n° de série BRGM : C59503 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métadiorite à amphibole 

Texture : grenue légèrement orientée 

Analyse microsonde : 27/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une métadiorite, à texture grenue, foliée, constituée principalement de : 
 

- Amphibole (45%) : les amphiboles de cette lame sont légèrement orientées selon une 
direction préférentielle. De manière générale, les amphiboles sont prismatiques, de 
taille variable (mais souvent supérieure à 500 µm) et pléochroïques (incolores à 
marron) ; il s’agit de magnésio-hornblendes (I115). Elles sont associées à de 
nombreuses plaquettes de phlogopite et à des minéraux opaques ainsi qu’à des 
amphiboles incolores. Ces amphiboles légèrement troubles sont prismatiques et 
présentent, pour la plupart d’entre elles, des macles polysynthétiques. Il s’agit 
d’amphiboles ferromagnésiennes de type cummingtonite (I109, I110, I113, I117). 
Ces deux types d’amphibole sont en intercroissance ce qui suggère qu’elles se sont 
développées en même temps. Ces amphiboles ne présentent pas d’habitus fibreux 
dans cette lame. 

- Plagioclase – bytownite (30%) : les plagioclases de type bytownite (I107, I111, I118) 
sont incolores, xénomorphes et de taille moyenne (environ 150 µm). 

- Mica – phlogopite (20%) : les micas bruns (phlogopite : I106, I112, I116), très 
nombreux, soulignent, avec les amphiboles, une légère foliation. La majorité d’entre 
eux sont sous forme de plaquettes à pléochroïsme très net (jaune pâle à marron 
foncé).  

- Opaque (5%) : des minéraux opaques, xénomorphes et de taille diverse, sont 
disséminés dans la lame. Il s’agit d’ilménite (I108). 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB023. Métadiorite à amphiboles prismatiques 
(pléochroïques : magnésio-hornblende ; incolores : cummingtonite), à phlogopite et à 

plagioclase. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB023. Association d’amphiboles ferromagnésiennes 
incolores (cummingtonite), de phlogopite, d’ilménite et de plagioclase.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB023).
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Echantillon : 09IB024 

Lame mince : n° de série BRGM : C59504 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Métagabbro à amphiboles 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un métagabbro à gros grains, folié (foliation définie par l’orientation des grains 
d’amphibole), présentant un litage compositionnel (alternance de niveaux riches en quartz-
plagioclase et de niveaux riches en amphibole). Il est composé principalement de : 
 

- Plagioclase – andésine (45%) : l’andésine est l’élément principal des lits clairs. Les 
grains sont engrenés, légèrement troubles, de grande taille et présentent des macles 
polysynthétiques (H184, H190, H200, H208).  

- Amphibole (30%) : la plupart des amphiboles de cette lame ont une forme 
prismatique et présentent un pléochroïsme allant du marron clair au marron foncé. Il 
s’agit de magnésio-hornblende (H186 à H188, H193, H206, H211). Ces amphiboles 
semblent se transformer en amphiboles vertes de type actinolite (pléochroïques : 
jaune pâle au vert-bleuâtre et d’aspect fibreux, H201, H202, H205, H215) et subir un 
phénomène de chloritisation. De nombreuses inclusions de minéraux opaques sont 
observées au sein de ces amphiboles.  
Les niveaux à amphiboles brunes et vertes (± chlorite et minéraux opaques) 
soulignent la foliation. Par ailleurs, au sein de chlorites, de nombreuses amphiboles 
asbestiformes (isolées ou en amas) sont visibles.  

- Chlorite (10%) : des lamelles de chlorite sont observées dans la matrice, parfois en 
association avec de l’actinolite (H204). 

- Opaque – ilménite (5%) : les minéraux opaques (taille moyenne de 50 µm), de type 
ilménite (H191, H198), sont quasi-uniquement localisés au niveau des lits à 
amphibole.  

- Quartz (5%) : les grains de quartz (H195, H196, H216), incolores et limpides, 
constituent, avec les grains d’andésine, les lits clairs de la lame qui alternent avec les 
lits à amphiboles.  

- Epidote – clinozoïsite (4%) : des grains d’épidote, de type clinozoïsite (H194), sont 
présents au sein des lits clairs mais également à l’intérieur d’une veine (H209, H210). 

- Apatite (1%) : quelques grains sub-arrondis d’apatite (H197) sont localisés à 
proximité des magnésio-hornblendes. 

 
Remarques :  

- La lame est constituée de lits à amphiboles (± opaques et chlorite) et de lits à 
plagioclase (± quartz et épidote) 

- De manière accessoire, des grains de sphène sont observés. 
- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite / magnésio-hornblende) dans la lame 

mince.  
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Photos représentatives de la lame 09IB024. Métagabbro constitué d’amphiboles 
pléochroïques dans les marrons (magnésio-hornblendes) et dans les verts (actinolites)  

et de plagioclases de type andésine. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB024.  
Magnésio-hornblende se transformant en actinolite ± chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB024.  
Magnésio-hornblende se transformant en actinolite fibreuse. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB024).
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Echantillon : 09IB025 

Lame mince : n° de série BRGM : C59505 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Serpentinite 

Texture : maillée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est une péridotite complètement serpentinisée, constituée de : 
 

- Serpentine (94%) : la lame est essentiellement constituée par des serpentines. Les 
minéraux initialement présents (en particulier, les olivines) sont transformés en 
serpentine à texture maillée (lizardite probable) associée à des filonnets de 
serpentine amorphe, ainsi qu’à de très rares filonnets de serpentine fibreuse 
(chrysotile).  

- Opaque (5%) : les minéraux opaques (spinelle chromifère probable) sont présents 
dans la lame sous forme de cristaux isolés et/ou d’amas de petits grains. 

- Mica (1%) : la serpentine est associée à des lamelles sub-automorphes de mica 
(phlogopite ?) de taille moyenne (200 µm à 1 mm), qui semblent « pousser » avec les 
serpentines sans orientation particulière (phlogopite tardive ?). 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (chrysotile).  
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Photos représentatives de la lame 09IB025. Serpentinite composée de minéraux primaires 
totalement serpentinisés, de spinelle et de lamelles de mica tardives (probablement de type 

phlogopite). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 09IB026 

Lame mince : n° de série BRGM : C59506 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 

Texture : intergranulaire 

Analyse microsonde : 04/05/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est réalisée dans une dolérite à texture intergranulaire (ophite), caractérisée par 
l’intercroissance de lattes de plagioclases et de pyroxènes +/- amphibolitisés. Elle est 
constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (40%) : la lame est constituée d’abondantes petites lattes de 
plagioclase (taille : 100 à 200 µm), enchevêtrées les unes avec les autres, sans 
orientation particulière. Ces plagioclases, de type labrador (K10, K18), sont parfois 
altérés en un mélange brunâtre (séricite : K26). 

- Amphibole (40%) : les amphiboles pseudomorphosent les pyroxènes. Elles 
présentent un pléochroïsme allant du jaune pâle au vert foncé/vert bleuâtre et ont 
une taille variable. Ces amphiboles sont des actinolites (K14, K16, K19 K22, K29, 
K30), des magnésio-hornblendes (K15, K20 K23, K28) et des tschermakites (K13, 
K31). 
Quelques amphiboles, aciculaire-courtes, sont observées en inclusion dans certains 
grains de plagioclase.  

- Pyroxène – augite (12%) : les pyroxènes, de type augite (K12, K17), correspondent à 
des cristaux xénomorphes millimétriques +/- transformés en amphibole verte bleuâtre 
notamment au niveau de leur bordure. 

- Sphène (5%) : les sphènes sont majoritairement de grande taille (moyenne de 400 
µm) et ont une forme particulière. 

- Opaque (2%) : les minéraux opaques (oxydes de fer ?) sont disséminés dans la 
lame. 

- Epidote (1%) : les épidotes sont visibles sous forme d’amas de cristaux jaunâtres ou 
en grains isolés. Elles sont souvent associées aux amphiboles (K24). 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires courtes d’actinolite au sein de plagioclases. 
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Photos représentatives de la lame 09IB026. Ophite à texture intergranulaire à pyroxènes 
(augite) en cours d’amphibolitisation, amphiboles vertes (actinolite / magnésio-hornblende) 

et lattes de plagioclase séricitisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 09IB026. Augite partiellement transformée en amphibole 
verte peu fibreuse (actinolite / magnésio-hornblende).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (09IB026).
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2.1.2. Analyses par microscopie électronique à balayage et microscopie 
électronique en transmission 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Illustration 3 : Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département de l’Ariège – 09). 

 
Au microscope électronique à balayage (MEB), le pic de C observé sur les spectres EDS est 
lié à deux choses différentes :  

 à la couche de carbone de métallisation des échantillons. 

 dans le cas de fibres individuelles et/ou de faisceaux très fins, au scotch carbone sur 
lequel les fibres sont déposées. 

Au microscope électronique en transmission (MET), le pic de Cu (raie K) observé sur les 
spectres EDS est lié à la composition chimique de la grille (en cuivre) à l’intérieur de laquelle 
sont disposées les fibres. Le pic situé à droite de ce pic de Cu correspond à la raie L du Cu.  
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

09BLB056 
 

Calcaires clairs 
cristallisés 

(257) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres aciculaires et 
de fibres souples (en amas et isolées) de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : oui 

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 09BLB056). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 09BLB056. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

09DL007-A 
 

Ophite 
(376) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres ± fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 09DL007-A). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 09DL007-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

09DL007-B 
 

Ophite 
(376) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (fibres ± allongées et « globules ») de 

composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 09DL007-B). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 09DL007-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

09DL009-B 
 

Lherzolite 
(377) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (fibres allongées et « globules ») de 
composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 09DL009-B). 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 09DL009-B.
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2.2. DEPARTEMENT DE L’AUDE (11) 

2.2.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
 

 

Illustration 4 : Synthèse des analyses du département de l'Aude (11)  
par microscopie optique et microsonde. 
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Echantillon : 11BLB001 

Lame mince : n° de série BRGM : C59799 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à micas 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est un marbre impur constitué de : 
 

- Carbonate (86%) : la lame est majoritairement constituée par des grains de 
carbonate (calcite ?) de différente taille. 

- Mica (8%) : des baguettes incolores de mica (phlogopite ?) sont associées aux 
carbonates. 

- Opaque (2%) : des grains d’opaque sub-automorphes (parfois hexagonaux) et de 
taille moyenne (150 µm) sont disséminés au sein du marbre. Ces grains peuvent 
présenter une couleur rouille caractéristique de la présence de fer. 

- Relique de scapolite (2%) : quelques reliques de scapolite complètement altérées, de 
grande taille (600 µm) et de forme cubique, sont observées. 

- Talc (2%) : des lamelles de talc (parfois ployées) sont associées aux carbonates. 
 
Remarques :  

- De manière anecdotique, une relique d’amphibole incolore est présente dans la lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11BLB001.  
Marbre impur à micas et reliques de scapolite (à droite). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 213 

Echantillon : 11FC001-A  

Lame mince : n° de série BRGM : C59980 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à micas 

Texture : granoblastique  

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est un marbre impur constitué de : 
 

- Carbonate (60%) : les grains de carbonate, de taille variée (infra-micrométrique à 800 
µm), constituent l’essentiel de la lame. 

- Mica (20%) : les micas, incolores, sous forme de baguette et à teintes de polarisation 
du 1er ordre, sont disséminés au sein de la lame. 

- Chlorite (2%) 
- Porosité (18%) 

 
Remarques :  

- Quelques reliques d’amphibole (trémolite ?) altérées sont visibles dans ce marbre. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 11FC001-A.  
Marbre impur à micas. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11FC001-A.  
Relique d’amphibole (trémolite ?) très altérée au sein d’un marbre impur. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11FC001-B  

Lame mince n° 1 : n° de série BRGM : C59981 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre à minéraux 

Texture : granoblastique 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre impur, folié, constitué de : 
 

- Carbonate – dolomite (70%) : les grains de carbonate (dolomite : J1, J2, J8) sont de 
taille relativement homogène et sont orientés dans la foliation. 

- Mica – phlogopite (15%) : les micas, de type phlogopite (J5, J10), correspondent à 
des baguettes sub-automorphes soulignant la foliation. D’autres sections de micas 
(autres que des baguettes) sont également observées (J4, J11). 

- Pyroxène (8%) : des reliques de diopside (J3, J7, J9, J12) sont visibles au sein de la 
matrice carbonatée. Ces reliques sont complètement disloquées mais laissent 
suggérer une ancienne forme prismatique-trapue. 

- Opaque (4%) 
- Chlorite (2%) 
- Porosité (2%) 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11FC001-B.  
Marbre à phlogopite et reliques de diopside. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11FC001-B.  
Grains de carbonate avec clivages à 120° et phlogopite chloritisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11FC001-B). 
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Echantillon : 11FC003-A  

Lame mince : n° de série BRGM : C59982 

Nature de la roche : Séricitoschiste 

Texture : lépidoblastique 

Analyses microsonde : 02/02/2015 + 20/04/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un séricitoschiste constitué principalement de : 
 

- Séricite (80%) : la matrice très fine de cette lame est constituée de séricite (H103, 
H104), qui souligne la foliation. Des sections flexueuses de plus grande dimension 
(150 µm) sont également observées (H105, H106) ainsi que des plages dont les 
contours sont plus diffus (D19, D21à D23, H107). 

- Talc (10%) : des sections ployées de talc sont observées au sein de ce 
séricitoschiste. 

- Carbonate (8%) : du carbonate (calcite : D20 et dolomite : D24) est présent dans des 
petites veinules recoupant le schiste.  

- Opaque (2%) : des grains d’opaque, xénomorphes et de petite taille (40 µm), sont 
présents dans ce séricitoschiste. D’autres, en forme d’aiguille, correspondent très 
certainement à du rutile. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Résultats des analyses à la microsonde (11FC003-A). 
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Echantillon : 11FC003-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59983 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Diorite altérée 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une diorite altérée constitué principalement de : 
 

- Feldspath (75%) : de nombreux feldspaths pluri-millimétriques complètement 
séricitisés composent cette lame. Ils sont associés à des minéraux millimétriques à 
pluri-millimétriques légèrement altérés et fracturés (feldspaths potassiques ?). 

- Opaque (5%) : les minéraux opaques sont quasi-uniquement associés aux zones à 
talc et chlorite. Quelques grains sont disséminés au sein des plagioclases altérés. 

- Talc (5%) : Des sections ployées de talc sont observées au sein des plagioclases 
séricitisés mais également en association avec la chlorite. 

- Chlorite (4%) : la chlorite est notamment associée aux grains de feldspaths. 
- Carbonate (3%) : des veinules de carbonate recoupent parfois les grains de 

feldspath. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11FC003-B. Diorite altérée à plagioclases totalement 
séricitisés et à feldspaths (potassiques ?) associés à du talc et de la chlorite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11FC008-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C59984 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Marbre (recoupé par des veines) 

Texture : microgrenue 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre impur, très sombre, folié, recoupé par des veines. Il est 
principalement constitué de : 
 

- Carbonate/ matière organique (85%) : ce marbre est très sombre (riche en matière 
organique) et présente une foliation fine. Il est constitué principalement de cristaux de 
carbonate et il est recoupé par des veines riches en carbonate, plagioclases (5%), 
épidotes (4%), minéraux opaques et chlorite (3%). Les minéraux constituant ces 
veines sont de très petite taille. 

- Opaques (3%) : les minéraux opaques, d’une dizaine de micromètres, sont 
disséminés au sein du marbre. 

 
Remarques :  

- Les minéraux présents à l’intérieur des veines sont orientés perpendiculairement aux 
épontes (hormis les opaques). 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11FC008-B. Marbre sombre recoupé par des veines 
riches en carbonate, plagioclase, épidote et minéraux opaques. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11FC013 

Lame mince : n° de série BRGM : C59986 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée  

Texture : maillée 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est taillée dans une lherzolite serpentinisée, constituée principalement de : 
 

- Serpentine (60%) : la serpentine (lizardite ?), de couleur jaunâtre, présente une 
structure maillée. Elle pseudomorphose en particulier les nombreuses olivines. 

- Pyroxène (20%) : les pyroxènes (orthopyroxènes et clinopyroxènes) sont peu 
fracturés par le réseau de serpentine. Ils sont de taille relativement grande (500 µm à 
pluri-millimétrique). 

- Olivine (15%) : les olivines sont quant à elles énormément fracturées par le réseau 
maillé de la serpentine. Leur forme d’origine n’est quasiment plus visible mais elles 
sont encore présentes sous forme relictuelle. 

- Picotite (3%) : les picotites (spinelles chromifères) correspondent à des minéraux 
isotropes marron (non pléochroïques) disséminés au sein de la lame. La taille de ces 
oxydes est variée, allant d’environ 200 µm à plus d’un millimètre. 

- Carbonate (2%) : des veinules remplies de carbonate recoupent la lherzolite. 
 
Remarque :  
Aucune évidence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 11FC013. Reliques d’olivine (à droite) et de pyroxène 
(à gauche) +/- serpentinisées (les olivines sont très serpentinisées, les pyroxènes le sont 

moins). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11FC013. Olivines (à gauche) plus serpentinisées que 
les pyroxènes (à droite), au sein d’une lherzolite serpentinisée.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11JD001 

Lame mince : n° de série BRGM : C60257 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Syénite néphélinique  

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 10/08/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est une syénite néphélinique recoupée par une veinule (à actinolite/trémolite-
asbestiforme). Cette roche est constituée principalement de : 
 

- Feldspath – orthose (62%) : la lame est majoritairement constituée par des baguettes 
pluri-millimétriques de feldspath potassique de type orthose (L48, L56) enchevêtrées 
les unes avec les autres et altérées (damouritisées). 
Des plagioclases de type albite (L49) sont associés aux feldspaths potassiques sous 
forme de baguettes saines et de plus petite taille. 

- Analcime (18%) : des minéraux incolores à très faible relief et à biréfringence très 
faible (sections presque éteintes en LPA) sont visibles dans la lame ; il s’agit 
d’analcime (L57). Des macles polysynthétiques sont parfois visibles sur certaines 
sections. Ces zéolites primaires, associées aux feldspaths potassiques, sont 
xénomorphes. 

- Néphéline (10%) : des cristaux de néphéline (L50, L51) sont associés aux cristaux de 
feldspath et d’analcime. 

- Amphibole – Fe-tschermakite (8%) : les amphiboles disséminées au sein de cette 
syénite néphélinique sont majoritairement xénomorphes, prismatiques et présentent 
un net pléochroïsme (marron-vert à vert). Il s’agit de ferro-tschermakite (L52 à L54). 
Aucune de ces amphiboles ne semble asbestiforme. 

- Sphène (2%) : des sphènes (L47, L58) sont visibles au sein de la syénite. 
 
Veine de 250 µm de largeur qui recoupe la syénite néphélinique :  
Cette veine est essentiellement constituée de plagioclase (± quartz) mais aussi de grains de 
carbonate et d’amphibole. Les grains de plagioclase (± quartz) sont xénomorphes et de 
petite taille (80 µm en moyenne) tandis que les grains de carbonate, beaucoup moins 
nombreux, sont de taille plus grande (400 µm en moyenne). Au niveau des épontes de la 
veine, au contact avec la syénite néphélinique, des amphiboles incolores (légèrement 
altérées donc parfois légèrement marron) à terminaison fibreuse sont observées 
(trémolite/actinolite probables). 
 
Remarques :  

- De manière plutôt anecdotique dans la lame, de la biotite est associée aux 
amphiboles. 

- Les zircons sont rares et accessoires dans la lame. 
- Présence de minéraux asbestiformes (trémolite/actinolite probables) dans la lame 

mince (seulement à l’intérieur de la veine). 
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Photos représentatives de la lame 11JD001. Syénite néphélinique à amphiboles brunes 
(ferro-tschermakite), feldspaths potassiques, albites, analcimes et néphélines. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD001. Veine recoupant la syénite néphélinique, à 
plagioclase ± quartz et amphibole à terminaisons fibreuses (actinolite/trémolite ?). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD001).
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Echantillon : 11JD006-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C60258 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : deux veines différentes sont présentes dans cette lame d’ophite. 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 11/08/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame a été réalisée dans deux veines carbonatées accolées, recoupant des « ophites ». 
Ces veines sont constituées de : 
 

- Carbonate – calcite : dans chacune des deux veines, des cristaux pluri-millimétriques 
de carbonate (calcite : L127) sont observés. Ces cristaux, engrenés, forment une 
« bande » calcitique parallèle aux épontes. La croissance des cristaux se fait 
perpendiculairement aux épontes. Des cristaux de carbonate (calcite probable) de 
plus petite taille sont également associés à des grains de quartz. 

- Silice : les deux veines sont aussi constituées de minéraux de la famille de la silice : 
quartz (L130, L134) et calcédoine. Les grains de quartz (L126, L129) sont 
xénomorphes, limpides et incolores. La calcédoine (L128) est visible sous forme de 
plages incolores à très faible relief et à extinction « roulante ». 

- Chlorite : au sein des deux veines, des gerbes fibro-radiées de chlorite (amas 
jaunâtres) sont observées (L133). 

- Opaque : quelques cristaux d’opaque xénomorphes sont visibles dans les deux 
veines. 

 
Remarques :  

- Les veines sont très oxydées ; présence « d’amas » de couleur rouille. 
- De manière anecdotique, quelques sections de talc (L125) sont observées. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11JD006-A (1ère veine).  
Veine constituée de silice (quartz, calcédoine), de carbonate (calcite) et de gerbes de 

chlorite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD006-A (2nde veine).  
Veine constituée de carbonate, de silice (quartz, calcédoine) et de gerbes de chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD006-A). 
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Echantillon : 11JD007-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C60258 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Trachyte recoupée par une veine 

Texture : microlitique vacuolaire 

Analyse microsonde : 11/08/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une trachyte, à texture microlitique vacuolaire, recoupée par une veine.  
 
Trachyte (45%) :  

- Feldspath (25%) : la matrice est constituée par des microlithes de feldspath (60 µm) 
enchevêtrés les uns avec les autres. Il s’agit d’un mélange entre des feldspaths 
potassiques de type orthose (L109) et des feldspaths plagioclases de type albite 
(L110). 

- Opaque (12%) : de nombreux petits minéraux opaques (taille moyenne de 30 µm) 
sont disséminés dans la matrice. 

- Chlorite (4%) : des vacuoles de couleur marron ± clair remplies de chlorite (L105, 
L106) sont disséminées au sein de la matrice feldspathique. A l’intérieur de certaines 
de ces vacuoles, des minéraux marron à fort relief et de forme arrondie sont 
observés. Il s’agit de sphène (L108). 

- Talc (3%) : des vacuoles remplies de talc (L107) sont également visibles au sein de 
cette trachyte.  
Du talc est parfois présent dans les vacuoles chloriteuses, notamment à la périphérie. 

- Biotite (1%) : des minéraux légèrement pléochroïques (incolores à vert/marron), à 
clivages (soulignés par des oxydes de fer) sont présents dans la matrice (biotites ?). 

 
Veine (55%) : la veine qui recoupe la trachyte est constituée de : 

- Quartz (18%) : le quartz (L102 à L104) est présent sous forme de plages incolores, 
parfois légèrement troubles. 

- Opaque (11%) : des minéraux opaques (oxydes de fer) sont présents au sein de la 
veine notamment sous forme d’amas. 

- Chlorite (11%) : des amas de « fibres » de chlorite (L101) de couleur marron clair et 
vert sont allongés parallèlement aux épontes de la veine. Les « fibres » constituant 
ces amas sont quant à elles orientées perpendiculairement aux épontes. 

- Talc (2%) : des sections ployées de talc (L98) sont observées dans la veine. 
- Porosité (13%) : la porosité dans la veine est plutôt élevée. 

 
Remarques :  

- Deux veines de plus petite taille constituées de chlorite recoupent également la 
trachyte. 

- De manière anecdotique, un grain incolore d’analcime est observé au sein de la 
lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11JD007-A. Trachyte constituée d’une matrice 
microlithique d’orthose et d’albite + opaques (oxydes de fer) et vacuoles de chlorite ± talc. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD007-A.  
Veine à chlorite, plages de quartz et porosité avec oxydation, recoupant une trachyte. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD007-A). 
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Echantillon : 11JD007-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C60260 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Trachyte 

Texture : microlithique vacuolaire  

Analyse microsonde : non  

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une trachyte, constituée principalement de : 
 

- Feldspath (50%) : la matrice est constituée de microlithes de feldspath très 
légèrement orientés selon une direction préférentielle. 

- Opaque (25%) : de nombreux grains d’opaque de petite taille (20 µm en moyenne) 
sont présents dans la matrice feldspathique. 

- Zéolite ? (15%) : des vacuoles de taille diverse et de couleur marron-verdâtre sont 
disséminées dans la matrice microlithique et sont constituées par un ensemble de 
petits minéraux en forme d’éventail et à teintes de polarisation du 1er ordre. Il pourrait 
s’agir de zéolites. 

- Reliques d’olivine (10%) : des reliques de minéraux (probablement des reliques 
d’olivine) sont disséminées au sein de la trachyte ; Ces reliques sont très riches en 
fer (présence d’opaques).  

 
Remarques :  

- Des petites veinules de quartz recoupent la lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11JD007-B. Trachyte constituée d’une matrice 
microlithique de feldspaths, de vacuoles de zéolite ? et de reliques d’olivine.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11JD008-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C60261 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Spilite recoupée par une veine de 2 mm 

Texture : microlithique, vacuolaire 

Analyse microsonde : 11/08/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une spilite vacuolaire, recoupée par une veine riche en actinolite asbestiforme. 
Cette roche est constituée principalement de : 
 

- Feldspath (50%) : la matrice est constituée par des petites baguettes de feldspath 
(200 µm) enchevêtrées les unes avec les autres (microlites). Il s’agit de feldspath 
potassique (sanidine : L147) et de plagioclase (albite : L144). 

- Opaque (29%) : de nombreux petits minéraux opaques (taille moyenne de 30 µm) 
sont disséminés au sein de la lame. 

- Chlorite (15%) : des vacuoles remplies de chlorite (L137, L145) sont disséminées au 
sein de la matrice feldspathique.  

- Sphène (5%) : à l’intérieur des vacuoles de chlorite, des minéraux marron à fort relief 
sont présents. Ces minéraux sont parfois de forme arrondie. Il s’agit de sphène 
(L138). 

- Amphibole – actinolite (1%) : la veine épaisse de 2 mm semble principalement être 
constituée par des fibres d’amphibole verdâtre à noirâtre de type actinolite, isolées 
(L139 à L142) ou sous forme d’amas noirâtres (L135). 
Par ailleurs, des amphiboles aciculaires voire asbestiformes sont observées à 
l’intérieur d’une veinule (de 60 µm de largeur) constituée essentiellement de 
plagioclase.  

 
Remarques :  

- De manière anecdotique dans la lame, une relique de pyroxène (augite : L143) est 
observée. 

- Présence de minéraux asbestiformes de type actinolite dans la lame mince 
(uniquement dans des veines recoupant la roche). 
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Photos représentatives de la lame 11JD008-B. Spilite à matrice microlithique 
(feldspaths) et à vacuoles (remplies de chlorite) parsemées de cristaux de sphène. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD008-B. Fibres d’amphibole (?) associées à 
des plagioclases au sein d’une veinule recoupant une spilite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD008-B).  
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Echantillon : 11JD010-A 

Lame mince : n° de série BRGM : C60262 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Veine recoupant une ophite altérée 

Texture :  

Analyse microsonde : 10/08/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
L’ophite : 
L’ophite, visible au niveau des deux épontes de la veine, est altérée et est constituée de 
plagioclases, de pyroxènes altérés et en cours d’amphibolitisation, d’amphiboles calciques et 
de minéraux opaques. 
 
L’essentiel de la lame correspond à une veine, d’une largeur de 8 mm, qui recoupe cette 
ophite altérée. 
 
Veine :  
La majorité de la veine est constituée par des grains de calcite (L41, L45) qui sont, pour 
certains, étirés dans le sens d’ouverture de la veine, c’est-à-dire perpendiculairement aux 
épontes. 
Accolées aux épontes de la veine ou à leurs proximités, des amas de fibres de vermiculite 
(L42, L43, L46) de couleur vert-orangé sont orientés perpendiculairement aux épontes. Ces 
fibres peuvent également se prolonger jusqu’au centre de la veine.  
Les minéraux opaques sont alignés dans des niveaux allongés situés notamment à proximité 
des épontes. Ces niveaux d’opaques sont associés à des vacuoles de quartz (L38, L40). On 
retrouve également du quartz (L39, L44) au sein de la veine. 
 
Remarque :  
Présence de minéraux fibreux dans la lame mince mais il s’agit de vermiculite.  
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Photos représentatives de la lame 11JD010-A. Ophite altérée (à gauche) recoupée par 
une veine constituée de calcite, de fibres de vermiculite, de minéraux opaques et de 

quartz. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 251 

 

 

Photos représentatives de la lame 11JD010-A. Association d’opaques et de vacuoles 
de quartz (à gauche) et fibres vertes de vermiculite (à droite) dans une veine recoupant 

une ophite altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD010-A). 
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Echantillon : 11JD010-B 

Lame mince : n° de série BRGM : C60263 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Ophite recoupée par une veine de quartz + carbonate 

Texture : ophitique 

Analyse microsonde : 11/08/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
Ophite (5%) :  
L’encaissant de la veine est très peu représenté dans cette lame et correspond à une ophite. 
La majorité de cette ophite est constituée par des lattes de plagioclase altérées (texture 
ophitique) associées à des chlorites qui pseudomorphosent des pyroxènes et/ou des 
amphiboles. Des petits grains d’opaque, xénomorphes ou en baguette, sont disséminés au 
sein de l’ophite. Par ailleurs, quelques veines constituées de quartz et de carbonate 
recoupent cette ophite. 
 
Veine (95%):  

- ? (32%) : à l’intérieur de la veine, une grande « passée » (nature minéralogique 
indéterminée) de taille pluri-centimétrique et présentant une largeur de 7 mm, est 
visible. Cette passée, constituée d’un amas de globules marron-verdâtre, possède 
des contours de couleur marron-rouille. Il semblerait que les teintes de polarisation 
des globules soient du 1er ordre (distinction délicate car les teintes sont un peu 
masquées par la couleur des grains). Du quartz (L93) et de la calcédoine (L94) sont 
parfois observés dans cette passée. 

- Carbonate – dolomite (25%) : des grains de dolomite (L96, L97) sont présents au 
sein de la veine. Sur certains d’entre eux, un aspect « chagriné » (traces noires) est 
visible. 

- Silice – quartz et calcédoine (25%) : des zones incolores (parfois très légèrement 
marron) sont présentes dans la veine. Il s’agit de zones à quartz (L85, L86) et à 
calcédoine (L88) dans lesquelles les amas de fibres de chlorite sont visibles. 
Par ailleurs, des grains de quartz (± calcédoine) de différentes dimensions sont 
observés dans la veine, ± accolés les uns avec les autres au sein de zones 
carbonatées. 

- Vermiculite (8%) : des amas de fibres de couleur marron-verdâtre sont visibles au 
sein de la veine. Ces fibres présentent une orientation préférentielle, perpendiculaire 
aux épontes de la veine. Il s’agit de vermiculite (L89, L90). 

- Opaque (5%) : des minéraux opaques allongés encerclent des grains de quartz et de 
carbonate dans la veine (oxydes de fer ?). Quelques fissures sont également 
remplies d’opaques. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 11JD010-B.  
Ophite recoupée par une veine constituée de quartz et de carbonate.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD010-B.  
Veine constituée de silice (quartz et calcédoine), de dolomite et de fibres de vermiculite, 

recoupant une ophite.(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD010-B). 
  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 257 

Echantillon : 11JD010-C 

Lame mince : (n° de série BRGM : C60264) (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Spilite 

Texture : microlithique vacuolaire 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une spilite à texture microlithique vacuolaire, constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (35%) : la matrice est constituée par des microlithes de plagioclase 
enchevêtrés les uns avec les autres. 

- Opaque (25%) : des minéraux opaques, xénomorphes ou sous forme de fines 
baguettes, sont visibles au sein de cette spilite. Par ailleurs, des petits oxydes de fer 
(d’environ 30 µm) de couleur rouille-orangé sont également présents. 

- Verre volcanique avec quartz (15%) : des sphérules sub-arrondies de couleur vert 
clair, millimétriques à pluri-millimétriques, sont observées au sein de la matrice 
microlithique de plagioclase. Ces sphérules présentent une texture amorphe et sont 
constituées de verre volcanique. Le contour de certaines de ces sphérules est 
constitué de quartz. 

- Chlorite (13%) : des petites chlorites de couleur vert clair sont disséminées au sein de 
la matrice plagioclasique. 

- Reliques de minéraux (12%) : des reliques de minéraux sub-automorphes (anciens 
pyroxènes ?) totalement rétromorphosés en chlorite sont observées dans cette 
spilite. 

 
Remarques :  

- Sur le bord de la lame, une veine constituée de plagioclase et de carbonate recoupe 
la spilite. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11JD010-C. Spilite à matrice microlitique riche en 
plagioclase, sphérules de verre volcanique et reliques de minéraux (pyroxènes ?) 

chloritisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11JD011-A  

Lame mince : n° de série BRGM : C60265 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Dolérite altérée et oxydée recoupée par une veine centimétrique à talc, 
calcédoine, carbonate, vermiculite  

Texture : intersertale 

Analyse microsonde : 10/08/2015 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite altérée, recoupée par une veine. La composition minéralogique de la 
lame est la suivante : 
 
Ophite (40%) :  

- Plagioclase altéré (17%) : de nombreuses baguettes de plagioclase, associées les 
unes avec les autres (texture intersertale), sont présentes dans l’ophite. Ces 
baguettes sont larges (environ 100 µm) et ont une taille moyenne de 600 µm. Elles 
sont fortement altérées (argilisation importante, L68, L79).  

- Opaque (9%) : des minéraux opaques sont également observés au sein de l’ophite, 
associés aux plagioclases. La majorité d’entre eux correspond à des baguettes ± 
fines et allongées sans orientation particulière. 

- Vermiculite (6%) : des vacuoles de vermiculite (L64, L65, L69, L70, L73, L74), de 
forme sub-arrondie et de couleur légèrement marron à marron très foncé, sont 
disséminées au sein de l’ophite. Des micas (baguettes) sont observés sur le contour 
de ces vacuoles.  

- Fantômes de minéraux (5%) : des fantômes de minéraux chloritisés et riches en 
petits grains d’opaque sont associés aux plagioclases (anciens 
pyroxènes/amphiboles chloritisées ?) 

- Silice – quartz/calcédoine (3%) : des petits quartz (L75) interstitiels dans la matrice 
présentent des baguettes aciculaires vertes d’amphibole en inclusions (actinolite 
probable). Par ailleurs, quelques grains de calcédoine sub-arrondis sont visibles 
(L66, L67), notamment, à l’intérieur de certaines vacuoles de vermiculite. 

 
Veine (60%) :  

- Calcédoine (25%) : de la calcédoine (L80 à L83), associée aux zones carbonatées et 
riches en talc, est présente sous forme de minéraux incolores ou sous forme d’amas 
perpendiculaires à l’éponte de la veine. Ces amas présentent un aspect fibreux et 
sont notamment associés aux minéraux opaques de grande taille. 

- Carbonate – calcite (17%) : des grains de carbonate (calcite : L84) de différentes 
dimensions sont observés dans la veine. Ils sont étroitement associés au talc et à la 
calcédoine.  

- Dolomite (10%) : un monocristal pluri-centimétrique de dolomite, de forme allongée, 
est présent le long de l’éponte de la veine. Des petits grains de couleur rouille 
(oxydes de fer ?) « ponctuent » ce carbonate. 

- Talc (6%) : du talc est présent au sein de cette veine, notamment sous forme de 
plages cryptocristallines.  

- Chlorite (2%) : quelques chlorites légèrement verdâtres sont associées au talc et à la 
calcédoine. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de rares baguettes 
aciculaires d’amphibole (actinolite ?) dans l’ophite. 
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Photos représentatives de la lame 11JD011-A. Dolérite très altérée et oxydée constituée 
de baguettes de feldspath altéré, de minéraux opaques, de vacuoles remplies de 
vermiculite et de quelques grains de quartz.chloritisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 11JD011-A.  
Baguettes aciculaires d’amphibole au sein d’un amas de quartz, dans une ophite altérée..  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD011-A).
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Echantillon : 11JD011-B  

Lame mince : n° de série BRGM : C60266 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Dolérite altérée et oxydée recoupée par des veines pluri-millimétriques à 
talc, calcédoine, carbonate, vermiculite 

Texture : intersertale (vacuolaire) 

Analyse microsonde : 10/08/2015 

Composition minéralogique :  

La lame est taillée dans une dolérite altérée recoupée par des veines : 

Dolérite (65%) :  
- Feldspath altéré (30%) : de nombreuses baguettes de feldspath altéré, associées les 

unes avec les autres (texture intersertale) constituent la dolérite. Ces baguettes sont 
larges (environ 100 µm) et ont une taille moyenne de 600 µm. Elles sont fortement 
altérées (contours peu nets et couleur marron).  

- Opaque (10%) : des minéraux opaques sont également nombreux au sein de la 
dolérite. La majorité d’entre eux correspond à des baguettes ± fines et allongées sans 
orientation particulière (oxydes de fer ?). 

- Fantômes de minéraux (10%) : des fantômes de minéraux pseudomorphosés en 
amas légèrement marron-verdâtre (enrichis par de minuscules grains d’opaque) sont 
présents dans la dolérite, en association avec les feldspaths. Ces fantômes 
correspondent probablement à des chlorites qui pseudomorphosent d’anciens 
pyroxènes et/ou amphiboles. 

- Vermiculite (10%) : des vacuoles de vermiculite, de forme sub-arrondie et de couleur 
légèrement marron à marron très foncé, sont disséminées au sein de la dolérite. Sur 
le contour de ces vacuoles, des baguettes de micas sont présentes. 

- Silice – quartz/calcédoine (4%) : des petites plages de quartz interstitiel sont 
observées entre les minéraux cités précédemment ; et contiennent en inclusions des 
baguettes aciculaires vertes d’amphibole (actinolite possible).  

- Carbonate (1%) : des cristaux de carbonate sont présents dans la dolérite. 

Veines (35%) :  

Les veines qui recoupent la dolérite sont constituées de : 
- Calcédoine (12%) : de la calcédoine (L26, L27), est présente dans les veines, en 

association avec les carbonates et le talc.  
- Talc (10%) : le talc est majoritairement présent sous forme de plages 

cryptocristallines. Quelques sections ployées à teintes délavées sont également 
visibles. 

- Carbonate – dolomite (10%) : des grains de carbonate (dolomite : L31, L34) altérés et 
de différentes dimensions sont observés dans les veines. Ils sont étroitement 
associés au talc et à la calcédoine.  
Par ailleurs, des cristaux de dolomite pluri-millimétriques à centimétriques, de forme 
allongée, sont présents le long des épontes des veines. Des petits grains de couleur 
rouille (oxydes de fer ?) « ponctuent » ces carbonates. 

- Vermiculite (3%) : des amas de vermiculite (L28 à L30) sont orientés 
perpendiculairement aux épontes des veines. Ces amas présentent un aspect fibreux 
et sont notamment associés aux opaques de grande taille. Ils sont oxydés lorsqu’ils 
sont à proximité de l’ophite.  

 
Remarque :  
Présence de minéraux fibreux en amas (vermiculite) et présence de baguettes aciculaires 
d’amphibole en inclusions dans des quartz dans la dolérite. 
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Photos représentatives de la lame 11JD011-B. Dolérite très altérée et oxydée constituée 
de baguettes de feldspath altéré, de minéraux opaques, de vacuoles de vermiculite et  

de quelques grains de quartz. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 11JD011-B. Cristaux de vermiculite accolés à un 
monocristal de dolomite, au sein d’une veine recoupant une dolérite altérée.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (11JD011-B). 
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Echantillon : 11JD014 

Lame mince : n° de série BRGM : C60267 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Rhyolite recoupée par une veine 

Texture : microlithique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
Rhyolite (80%) :  
La roche est une rhyolite, à texture microlithique, recoupée par une veine plagioclasique. Elle 
est constituée de : 
 

- Plagioclase (60%) : les plagioclases sont présents sous forme d’une matrice 
cryptocristalline (microlithes) mais également en cristaux de plus grande taille 
(porphyroblastes), sub-automorphes et souvent altérés (séricitisés). 

- Opaque (20%) : de nombreux petits (moyenne de 80 µm) minéraux opaques sont 
disséminés dans l’ensemble de la rhyolite, lui procurant un aspect « moucheté ». Ces 
minéraux opaques remplissent également des fissures localisées autour de certains 
grains de plagioclase. 

 
Veine (20%) :  
La veine, d’une largeur de 6 mm, est constituée de cristaux de plagioclase de grande taille 
(millimétriques à pluri-millimétriques), d’oxydes de fer, d’amas cryptocristallins et de porosité. 
Les amas cryptocristallins correspondent à un mélange de tous petits minéraux en gerbe de 
couleur brun-jaunâtre (chlorite) associés à des opaques.  
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des minéraux incolores à teintes vives (phlogopite ?) 
associés à des opaques sont visibles au sein de la rhyolite. 

- Le quartz est possiblement accessoire dans la matrice cryptocristalline. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 11JD014. Rhyolite riche en feldspaths  
(microlithes et porphyroblastes séricitisés) et en oxydes de fer. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 11JD015 

Lame mince : n° de série BRGM : C60268 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Microdiorite  

Texture : microgrenue porphyrique 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une microdiorite à texture microgrenue porphyrique, constituée principalement 
de :  
 

- Plagioclase (65%) : la majorité de la lame est constituée par des plagioclases altérés. 
Les porphyroblastes de plagioclase pouvant présenter des macles simples ou 
polysynthétiques, sont associés à une matrice plagioclasique microgrenue. 

- Opaque (15%) : des minéraux opaques riches en fer (ilménite ? magnétite ?) sont 
présents à l’intérieur de reliques d’amphibole et sont également visibles au sein de 
petites fissures. 

- Reliques d’amphibole – chlorite/opaque (15%) : des reliques d’amphibole de forme 
prismatique sont observées au sein de cette microdiorite. Ces anciennes amphiboles 
ont été chloritisées et quasi-totalement oxydées. Certaines d’entre elles sont 
poreuses. 

- Chlorite (3%) : des chlorites sont observées au sein de la microdiorite dans la matrice 
plagioclasique mais surtout en bordure des reliques d’amphibole. Ces chlorites 
peuvent être associées à de la prehnite fibro-radiée (rare). 

- Carbonate (1%) : du carbonate est présent en remplissage de certains fantômes 
d’amphibole et au sein de certaines fissures. 

- Apatite (1%) : quelques cristaux d’apatite sont présents dans cette lame. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 11JD015. Microdiorite à porphyroblastes de 
plagioclase au sein d’une matrice microgrenue plagioclasique. Présence de reliques 

d’amphibole totalement chloritisées et oxydées. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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2.2.2. Analyses par microscopie électronique à balayage  

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Illustration 5 : Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département de l’Aude – 11). 

 
Au microscope électronique à balayage (MEB), le pic de C observé sur les spectres EDS est 
lié à deux choses différentes :  

 à la couche de carbone de métallisation des échantillons. 

 dans le cas de fibres individuelles et/ou de faisceaux très fins, au scotch carbone sur 
lequel les fibres sont déposées.  
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

11FC008-A 
 

Calcaires et 
dolomies 

(436) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (« globules », fragments de clivage, fibres ± 
fines et ± allongées) de composition pouvant correspondre à 

la série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  
 
Caractère asbestiforme : non visible sur l’échantillon 

 
 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 11FC008-A). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 11FC008-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

11JD008-A 
 

Ophites 
(spilites) 

(436) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (« globules », fibres ± fines et ± allongées 
et fibres souples) de composition pouvant correspondre à la 
série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al). 
 
Le pic de Na observé sur le spectre EDS peut s'expliquer 
par la présence de particules nanométriques non fibreuses 
de compositions variées, présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : probable 

 
 

  

Images MEB obtenues (échantillon 11JD008-A). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 11JD008-A. 
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2.3. DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE (31) 

2.3.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

 

Illustration 6 : Synthèse des analyses du département de la Haute-Garonne (31)  
par microscopie optique et microsonde.
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Echantillon : 31CA001-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60250 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite scapolitisée 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : 10/08/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une métabasite complètement scapolitisée et métamorphisée. Sa paragenèse 
primaire a été totalement transformée en paragenèse secondaire composée de : 
 

- Scapolite (80%) : les minéraux incolores, engrenés, de forme prismatique-trapue à 
allongée, correspondent à des scapolites (L10 à L12).  

- Amphibole – magnésio-hornblende (4%) : les amphiboles pléochroïques dans les 
verts sont disséminées dans la lame. Ces amphiboles, quelque peu altérées, sont 
essentiellement de forme prismatique. Cependant, dans une zone de la lame, un 
amas de fines baguettes d’amphibole verte (voire même des cristaux aciculaires) est 
observé. Ces amphiboles correspondent à des magnésio-hornblendes (L7 à L9, L13, 
L14). 

- Chlorite (4%) : des chlorites (L15), sub-automorphes, sont disséminées dans la lame. 
Ces chlorites sont en étroite association avec les scapolites (cristallisation de 
chlorites autour des bordures des scapolites). 

- Talc ferreux (2%) : quelques plaquettes ployées de talc riche en fer (L17) sont 
observées au sein de la roche. Le talc est associé aux chlorites. 

- Opaque (2%) : quelques minéraux opaques sub-automorphes sont disséminés dans 
cette roche, localisés principalement près des magnésio-hornblendes. 

- Porosité (8%) 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires d’amphibole. 
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Photos représentatives de la lame 31CA001-B. Métabasite scapolitisée (minéraux 
incolores), à magnésio-hornblendes (amphiboles pléochroïques dans les verts) et chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 31CA001-B. Amas de fines baguettes de magnésio-
hornblendes, au sein d’une métabasite scapolitisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 31CA001-B.  
Fines baguettes et baguettes aciculaires de magnésio-hornblende  

« blindées » dans des scapolites (LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (31CA001-B). 
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Echantillon : 31CA013-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60251 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : doléritique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est taillée dans une ophite, à texture doléritique, constituée principalement de : 
 

- Amphibole (45%) : dans cette ophite, les amphiboles sont nombreuses ; elles 
proviennent de la rétromorphose de pyroxènes. Ces amphiboles, en majorité pluri-
millimétriques, sont prismatiques et présentent un pléochroïsme dans les verts 
(actinolite et/ou magnésio-hornblende probables). Elles sont en intercroissance avec 
des baguettes de plagioclase. 

- Plagioclase (45%) : des lattes de plagioclase sans orientation particulière sont 
observées au sein de cette ophite. Ces cristaux de plagioclase sont altérés 
(séricitisés) et en étroite association avec les pyroxènes amphibolitisés (texture 
doléritique). 

- Opaque (7%) : les minéraux opaques de cette lame sont xénomorphes et de taille 
variée. Les petits grains ont une taille moyenne d’environ 35 µm et les plus gros sont 
souvent millimétriques. Ces derniers présentent d’ailleurs des amas cryptocristallin à 
forte biréfringence ; il s’agit d’anciens minéraux titanifères (ilménite, rutile) se 
déstabilisant en sphène et en leucoxène. 

- Pyroxène (3%) : quelques pyroxènes incolores (diopside, augite ?) sont encore 
présents dans cette lame. Cependant, ils sont quasi-totalement voire totalement 
amphibolitisés.  

 
Remarques :  

- De manière anecdotique, quelques grains d’épidote sont présents en inclusion dans 
les amphiboles. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31CA013-B. Ophite à texture doléritique,  
à plagioclases, amphiboles vertes (actinolite/magnésio-hornblende ?)  

± épidotes ± opaques (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31CA023-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60252 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à minéraux 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est taillée dans un marbre à minéraux, constitué de : 
 

- Carbonate (75%) : la majorité de la lame est constituée de cristaux de carbonate 
engrenés, plutôt altérés, de taille homogène et à contours difficilement discernables. 

- Amphibole (15%) : des amphiboles, probablement de type actinolite/trémolite, sont 
disséminées au sein de ce marbre. Elles sont de taille relativement grande (souvent 
millimétrique à pluri-millimétrique), de forme prismatique-trapue à allongée, 
pléochroïques (jaune pâle à vert) et altérées. Certaines d’entre elles sont 
tronçonnées perpendiculairement à leur allongement. 

- Quartz (8%) : des petits grains de quartz isolés (60 µm), de forme sub-arrondie, sont 
présents dans ce marbre. 

- Opaque (2%) : quelques grains d’opaque de petite taille (moyenne de 50 µm), sub-
automorphes à automorphes, sont disséminés dans la lame. Il s’agit très 
certainement de chalcopyrite au vu de la couleur jaune vive observée en lumière 
réfléchie. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31CA023-A.  
Marbre à amphiboles prismatiques (de type actinolite/trémolite) et grains de quartz. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31CA023-C 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60253 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Gabbro hydrothermalisé 
 

 
Texture : -  
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un gabbro hydrothermalisé et très altéré, constitué de : 
 

- Plagioclase (45%) : les plagioclases présents dans cette lame sont totalement 
séricitisés. Ils correspondent à de grandes plages cryptocristallines. Quelques grains 
de plagioclase non altérés sont toutefois visibles. 

- Amphibole (30%) : de nombreuses amphiboles pléochroïques (jaune pâle à vert), 
prismatique-trapues et très altérées (contours peu distinguables), sont observées 
dans cette lame. Il s’agit probablement de magnésio-hornblendes. 

- Chlorite (10%) : des plaquettes de chlorite sont disséminées au sein de la roche. 
- Carbonate (7%) : du carbonate est présent sous forme d’amas de grains mais 

également sous forme de plages quasi cryptocristallines. 
- Opaque (6%) : les minéraux opaques sont majoritairement xénomorphes et de petite 

taille mais aussi sous forme de baguette. 
- Talc (2%) : quelques plaquettes de talc en éventail sont associées aux plaquettes de 

chlorite, aux amphiboles et aux grains de carbonate. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31CA023-C.  
Gabbro hydrothermalisé riche en amphiboles altérées et en plagioclases séricitisés. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31CA023-D 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60254 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite scapolitisée 
 

 
Texture :  
 

 
Analyse microsonde : 11/08/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été réalisée dans une roche métabasique scapolitisée, constituée de : 
 

- Mica - phlogopite (40%) : de grands amas cryptocristallins de phlogopite (L150, L159) 
de couleur marron-orangé sont observés. Dans certains de ces amas, des 
phlogopites de taille plus grande (50 µm à 120 µm) sont visibles ainsi que des petits 
grains de calcite (L151). Ces amas de phlogopite semblent englober les plages 
cryptocristallines de reliques de feldspath. 

- Amphibole – magnésio-hornblende (38%) : de nombreuses amphiboles de taille 
relativement grande, de forme prismatique et pléochroïques (jaune pâle à vert) sont 
observées au sein de cette lame. Ces amphiboles sont englobées par les amas de 
phlogopite. Certaines de ces amphiboles sont altérées et ont une forme de baguette. 
Il s’agit de magnésio-hornblendes (L153 à L155, L158, L165). 

- Reliques de feldspath – scapolite (20%) : des fantômes sub-arrondis de feldspath 
quasi-totalement altérés sont « encerclés » par les amas cryptocristallins de 
phlogopite. Sur leurs bordures, ces fantômes sont incolores à teintes de polarisation 
du 2ème ordre ; il s’agit de scapolite (L160, L161). Le cœur des fantômes correspond à 
un assemblage de grains altérés et polycristallins (orthose : L162, muscovite : L163 
et certainement d’autres minéraux non analysés).  

- Opaque (2%) : des petits grains d’opaque sont présents au sein des amphiboles mais 
parfois également au sein des fantômes de feldspaths. 

 
Veines :  
Des veines de petite dimension recoupent notamment les amas de phlogopite mais aussi les 
amphiboles et les feldspaths altérés. Ces veines peuvent être remplies de carbonate, de 
chlorite, de clinochlore (L148, L149, L156) et de plagioclase. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31CA023-D. Métabasite à phlogopite (amas 
cryptocristallin), amphiboles prismatiques (de type magnésio-hornblende) et fantômes de 

feldspath totalement séricitisés et scapolitisés. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (31CA023-D).
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Echantillon : 31CA041 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60255 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Micaschiste à biotite-muscovite 
 

 
Texture : grano-lépidoblastique orientée  
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un micaschiste à biotite, constitué principalement de : 
 

- Mica – muscovite (35%) : des petites lamelles de muscovite sont associées aux 
grains de quartz et de biotite. Elles sont orientées et définissent la foliation principale. 

- Biotite (30%) : de nombreuses biotites, soulignant la foliation, sont visibles dans cette 
lame. Certaines d’entre elles ont des zircons en inclusions. 

- Quartz (25%) : les grains de quartz sont associés aux micas et déformés dans la 
foliation. Du quartz est également visible à l’intérieur d’une petite veine sous forme de 
grains plus grossiers (taille moyenne de 200 µm) que ceux présents dans le 
micaschiste. 

- Opaque (8%) : des petits grains d’opaque (taille moyenne de 70 µm) sont disséminés 
dans l’ensemble de la lame. 

- Chlorite (2%) : quelques lamelles de chlorite (± en forme d’éventail) sont présentes 
au sein de ce micaschiste. 

 
Remarques :  

- Il apparait que la schistosité principale définit par l’orientation préférentielle des grains 
de biotite et de muscovite est une S2 (schistosité de crénulation) puisqu’un endroit de 
la lame montre une schistosité S1 elle-même déformée par ces plans S2. 

- Un porphyroclaste de staurotide moulé dans la foliation à biotite-muscovite est 
observé en bordure de lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 31CA041.  
Micaschiste à biotite-muscovite et quartz (+/- chlorite, +/- opaques).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 31CA041.  
Grains de staurotide (minéraux à relief élevé et de couleur jaunâtre). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31DL002 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59180 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre très pur à grain fin, recoupé par des veinules, qui est constitué 
principalement de : 
 

- Carbonate (92%) : la lame est essentiellement composée de cristaux de carbonate 
de petite taille (infra-micrométrique). Quelques petites veinules, constituées de 
cristaux de carbonate de plus grande taille, recoupent le marbre. 

- Reliques de minéraux (5%) : des reliques de minéraux (anciennes amphiboles 
brunâtres ?), de couleur marron, de taille pluri-millimétrique et sous forme de 
baguette allongée sont disséminées dans la lame. Certaines reliques sont ± 
« colmatées » par du carbonate, d’autres sont constituées pro-parte de petites 
baguettes de micas blancs et d’autres ont été arrachées lors du polissage de la lame 
mince. 

- Opaque (2%) : des niveaux opaques sont présents dans ce marbre. Ils définissent 
une ancienne stratification soulignée également par une légère variation de taille de 
grain des carbonates.  

- Feldspath (1%) : quelques grains de feldspath sont associés aux grains de carbonate 
de plus grande taille. 

 
Remarques :  

- La roche est un marbre bien cristallisé et peu altéré. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

298 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 31DL002. Marbre à texture granoblastique  
à reliques pluri-millimétriques (anciennes amphiboles ?). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31DL003-A  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59508 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite altérée recoupée par une veine centimétrique 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 11/12/2014 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite altérée (recoupée par une veine), qui est constituée de : 
 

- Amphibole (40%) : les amphiboles de cette lame sont soit prismatique-trapues, soit 
aciculaires. Les amphiboles pluri-millimétriques xénomorphes, de couleur vert pâle à 
verdâtre ou marron clair à marron (édenite : C89, C90, C93 / actinolite : C97, C98 / 
magnésio-hornblende : C101), présentent un faciès +/- fibreux, non asbestiforme. Les 
amphiboles légèrement verdâtres (magnésio-hornblende : C94, C95, C102), sous 
forme de baguettes fines ou aciculaires sont moins nombreuses.  

- Plagioclase (40%) : les plagioclases sont de petite taille (< 30 µm), souvent altérés en 
un mélange argileux. Ils sont associés aux cristaux d’amphibole et constituent la 
paragenèse principale rencontrée dans l’ophite. Au sein de la veine, les plagioclases 
sont ± altérés et de taille plus grande (500 µm). Ils sont associés à de petits cristaux 
de carbonate, d’épidote et d’amphibole de type magnésio-hornblende. 

- Epidote (15%) : les épidotes sont présentes sous forme d’amas de grains sub-
arrondis jaunâtres à verdâtres (C100) dans la veine et dans l’ophite. 

- Chlorite (2%) : de la chlorite est observée au sein de l’ophite. 
- Opaque (2%) : les minéraux opaques, présents sous forme de petits grains +/- sub-

automorphes, sont disséminés dans l’ophite. 
- Carbonate (1%) 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires très fines. 
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Photos représentatives de la lame 31DL003-A.  
Veine à plagioclase (± carbonate, épidote, magnésio-hornblende). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 31DL003-A. Zone riche en amphibole calcique 
(magnésio-hornblende probable), épidote et plagioclase (Haut : LPNA).  

Amphiboles trapues et aciculaires en inclusion dans des plagioclases (Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (31DL003-A). 
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Echantillon : 31DL003-B  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59509 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique légèrement orientée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
Cette roche est un marbre pur, altéré, constitué de : 
 
Carbonate (100%) : ce marbre est constitué presqu’essentiellement de cristaux de carbonate 
plutôt altérés et de taille relativement grande (moyenne de 750 µm). Un niveau centimétrique 
de carbonate, à cristaux limpides et non altérés, est présent au sein de ce marbre. 
 
Remarques :  

- Quelques petits micas (phlogopite ?) sont présents dans cette lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 31DL003-B. Marbre à cristaux de carbonate altérés. 
Zone carbonatée constituée de grains de carbonate non altérés (en haut). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31IB006 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59510 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite peu altérée 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 28/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une lherzolite peu altérée composée de : 
 

- Olivine – forstérite (53%) : les cristaux d’olivine (forstérite : J17, J20) sont sub-
automorphes à arrondis, de taille variable (inférieure à 100 µm jusqu’à 1 mm) et 
faiblement serpentinisés (occurrence de canaux jaunâtres de serpentine dans leurs 
fractures). 

- Amphibole (30%) : des amphiboles très légèrement pléochroïques dans les marron-
vert et de forme prismatique-trapue à allongée sont présentes dans la lame. Il s’agit 
de magnésio-hornblende (J16, J22) et de tschermakite (J14, J15, J18, J19, J24).  

- Pyroxène – enstatite (10%) : les pyroxènes sont de grande taille (parfois pluri-
millimétriques) et sont légèrement rosâtres ; il s’agit d’orthopyroxène de type enstatite 
(J21). Certains grains présentent des clivages courbes et une extinction roulante 
suggérant une légère déformation de la roche. 

- Serpentine (6%) : la serpentine est observée dans les fractures des olivines mais 
également à l’intérieur de petites veinules.  

- Spinelle – picotite (1%) : les grains de spinelle (J25), de couleur marron-verdâtre, 
sont disséminés dans la lame. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31IB006. Lherzolite à olivine (forstérite) ± serpentinisée 
et à amphiboles (tschermakite et magnésio-hornblende). Les canaux jaunes sont 

constitués de serpentine. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 31IB006.  
Orthopyroxène (enstatite) pluri-millimétrique à clivages courbes et extinction roulante.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

308 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 31IB006.  
Orthopyroxène (enstatite) pluri-millimétrique à clivages courbes et extinction roulante.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (31IB006).
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Echantillon : 31IB007 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59511 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite  
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une lherzolite peu serpentinisée, constituée de : 
 

- Olivine (68%) : les cristaux d’olivine, xénomorphes à sub-automorphes et de grande 
taille (jusqu’à plusieurs millimètres), sont incolores et fracturés. Ils sont parfois altérés 
en serpentine, notamment au niveau des fractures. 

- Amphibole (25%) : les amphiboles de cette lame, de taille variable (< 100 µm à > 1 
mm) correspondent à d’anciens cristaux de pyroxène (clinopyroxène et 
orthopyroxène) partiellement à totalement amphibolitisés. Les amphiboles 
(actinolite/trémolite possible), légèrement verdâtres et de forme prismatique-trapue 
correspondent à d’anciens cristaux de clinopyroxènes. Les amphiboles, légèrement 
rosées et sub-automorphes correspondent probablement à d’anciens cristaux 
d’orthopyroxène.  

- Pyroxène (4%) : les orthopyroxènes ne sont pas totalement amphibolitisés 
contrairement aux clinopyroxènes. 

- Serpentine (2%) : la serpentine est présente dans certaines fractures observées dans 
les grains d’olivine. 

- Spinelle chromifère (1%) : les spinelles chromifères correspondent à des minéraux 
xénomorphes, isotropes et marron, de taille variable. Ces oxydes sont disséminés au 
sein de la lame.  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 31IB007. Lherzolite partiellement serpentinisée à 
olivines (grains incolores), orthopyroxènes amphibolitisés (à droite) et clinopyroxènes 

amphibolitisés (en haut à gauche). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 31IB010-B  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59512 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : diffuse 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre pur, constitué de : 
 
Carbonate (100%) : la lame est composée de cristaux de carbonate (calcite) de taille 
millimétrique associés à une matrice carbonatée constituée de très petits grains de 
carbonate (calcite). Les joints des grains ne sont pas nets (roche mal cristallisée). 
Ce marbre ne présente pas d’évidence de foliation ou de déformation importante. 
  
Remarques :  

- De manière anecdotique, de rares micas et minéraux opaques ont été observés. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 31IB010-B.  
Marbre constitué de grains de grande taille et d’une matrice à grains plus fins.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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2.3.2. Analyses par microscopie électronique en transmission 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Illustration 7 : Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département de la Haute-Garonne – 31). 

Au microscope électronique en transmission (MET), le pic de Cu (raie K) observé sur les 
spectres EDS est lié à la composition chimique de la grille (en cuivre) à l’intérieur de laquelle 
sont disposées les fibres. Le pic situé à droite de ce pic de Cu correspond à la raie L du Cu.  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

316 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

31CA023-F 
 

Métabasites 
alcalines 

(152) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(plaquettes et fibres fines allongées) de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 31CA023-F). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 31CA023-F. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

31IB001 
 

Lherzolite 
(155) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (« globules », fibres ± allongées) 

d’amphibole ayant une composition pouvant correspondre à 
la série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe) et la présence 
probable de talc (composition : Si, Mg, ± Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 
 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 31IB001). 
 

 

Spectre EDS obtenu sur les amphiboles à partir de l'échantillon 31IB001. 
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Spectre EDS obtenu sur les serpentines à partir de l'échantillon 31IB001.
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Référence 
de 

l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

31IB003 
 

Lherzolite 
(155) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres d’amphibole ayant 
une composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe) et de fibres de serpentine 
non fibreuses (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues sur les amphiboles de morphologie hétérométrique (échantillon 
31IB003). 

 
 

 

Spectre EDS obtenu sur les amphiboles à partir de l'échantillon 31IB003. 
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Images MET obtenues sur les serpentines (échantillon 31IB003). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu sur les serpentines à partir de l'échantillon 31IB003. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

31IB004 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres allongées et 
non fibreuses ayant une composition de serpentine (Si, Mg, 
± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non 

 
 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 31IB004). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 31IB004. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

31IB005 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres allongées et 
non fibreuses ayant une composition de serpentine (Si, Mg, 
± Fe). 

 
Caractère asbestiforme : non ? 

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 31IB005). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 31IB005. 
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2.4. DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 

2.4.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessou. 

 

Illustration 8 : Synthèse des analyses du département des Pyrénées-Atlantiques (64)  
par microscopie optique et microsonde. 
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Echantillon : 64IB005 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59513 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Basalte vacuolaire 
 

 
Texture : microlithique à vacuole de calcite  
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
Matrice plagioclasique (40%) :  
Les plagioclases, sous forme de baguettes très fines, constituent la matrice microlithique. 
 
Vacuoles (au sein de la matrice microlithique ; 30%) :  

- Chlorite (15%) : de nombreuses vacuoles de chlorite sont visibles au sein de la 
matrice plagioclasique. Ces vacuoles sont constituées de cristaux de chlorite verts 
clairs à orangés (oxydation du fer). 

- Carbonate (8%) : certaines vacuoles ou plages interstitielles (mesurant, en moyenne, 
500 µm de diamètre) sont remplies de carbonate (calcite ?). 

- Prehnite (6%) : certaines vacuoles sont remplies par des minéraux troubles à teintes 
vives. Il s’agit très probablement de prehnite. 

- Quartz (1%) : du quartz est observé dans des petites vacuoles. 
 
Autres (30%) :  

- Pyroxène (20%) : de nombreux porphyroblastes de clinopyroxène (augite ?) 
légèrement beiges, sub-arrondis et sub-automorphes, mesurant environ 200 µm, sont 
visibles au sein de la matrice microlithique. 

- Sphène (8%) : des sphènes sub-automorphes, de couleur marron foncé et de petite 
taille (80 µm) sont disséminés dans la lame. 

- Opaque (2%) : des grains d’opaque (oxydes de fer ?) xénomorphes plus grands que 
les sphènes (140 µm) sont présents dans la lame. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB005. Basalte à vacuoles de carbonate (calcite),  
de chlorite et de prehnite au sein d’une matrice microlithique à plagioclases et chlorites. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB006 

Lame mince : n° de série BRGM : C59514 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Teschénite  

Texture : grenue 

Analyses microsonde : 27/04/2015 et 10/08/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une teschénite constituée de : 
 

- Feldspath (33%) : les feldspaths qui constituent la matrice de la lame sont altérés. Ils sont 
présents sous forme de plages diffuses et sous forme de grosses baguettes. Il s’agit de 
feldspaths plagioclases mais également de feldspaths potassiques (I186, I198). 

- Chlorite (20%) : la chlorite pseudomorphose d’anciens pyroxènes (I197) et amphiboles. Elle 
les remplace soit totalement, soit partiellement (I184, I185). Par ailleurs, de la chlorite est 
également présente au sein de la matrice feldspathique, parfois même sous forme d’amas 
fibro-radiés (L5, L6). 

- Amphibole – tschermakite (15%) : de nombreuses amphiboles de forme prismatique-trapue 
(sections hexagonales) à allongée (sections longitudinales) sont dispersées et non orientées 
dans cette lame. Ces amphiboles, qui possèdent un net pléochroïsme dans les marrons et 
une grande taille (parfois pluri-millimétrique), sont altérées et certaines sont en cours de 
chloritisation. Il s’agit de tschermakite (I181, I183, I192). 
Par ailleurs, des baguettes aciculaires d’amphibole incolores à légèrement colorées (verte) 
sont parfois présentes en inclusion dans les plagioclases.  

- Pyroxène – augite (15%) : des pyroxènes sub-automorphes (augite : I191, I195 et augite 
titanifère : I196), de grande taille (parfois pluri-millimétrique) et de couleur beige à légèrement 
verts, sont disséminés au sein de la lame. Ils sont en cours d’amphibolitisation et de 
chloritisation. Des grains d’opaque sont présents en inclusion dans ces pyroxènes.  

- Sphène (7%) : des gros grains de sphène (500 µm en moyenne), sub-automorphes et de 
couleur marron foncé à noir (I194), sont associés à la chlorite et s’observent parfois en 
inclusion dans les pyroxènes et les amphiboles. Certains de ces grains possèdent des biotites 
et des apatites en inclusion. 

- Analcime (5%) : de l’analcime (I187, I188, I189, I199), tectosilicate de la famille des zéolites, 
est associée aux feldspaths mais également aux pyroxènes totalement chloritisés.  

- Apatite (5%) : des cristaux tardifs d’apatite (baguettes ± longues parfois pluri-millimétriques et 
sections hexagonales de 30 µm – I190, I193) recoupent l’ensemble des minéraux de la lame. 

- Opaque (3%) : des petits grains d’opaque sub-automorphes (30 µm) sont disséminés dans la 
lame. 

- Epidote (1%) : des grains d’épidote sont présents en inclusion dans les pyroxènes et les 
amphiboles en cours de chloritisation. 

- Prehnite (1%) : dans la lame, deux zones incolores correspondent à des monocristaux de 
prehnite. 

 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Amphibole brune (Tschermakite)-Pyroxène 
(clinopyroxène) 
Paragenèse secondaire (métamorphique rétrograde) : Chlorite-Amphibole verdâtre 
(baguettes aciculaires)-Epidote-Prehnite 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des biotites sont observées dans la lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB006. Teschénite à tschermakite (hornblende 
brune) et à pyroxènes (minéraux beiges : augites et augites titanifères) en cours de 

chloritisation au sein d’une matrice feldspathique. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB006. Analcime visible à gauche dans le pyroxène 
totalement chloritisé et à droite associée aux baguettes de feldspath,.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB006).
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Echantillon : 64IB006-2  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59515 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Teschénite  
 

 
Texture : porphyroblastique 
 

 
Analyse microsonde : 11/12/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une teschénite constituée de : 
 

- Plagioclase (40%) : les plagioclases, qui constituent la matrice de la lame, sont 
presque totalement séricitisés. 

- Amphibole – kaersutite (38%) : les amphiboles, de type kaersutite, « baignent » au 
sein de la matrice de plagioclase. Elles sont pluri-millimétriques, de forme 
prismatique-trapue (section basale) à allongée (section longitudinale), à relief très 
élevé et présentent un pléochroïsme très net allant du marron clair au marron foncé 
(C103). Par ailleurs, des baguettes aciculaires d’amphibole de couleur verte sont 
présentes en inclusion dans les plagioclases et les cristaux d’analcime. 

- Pyroxène – diopside (7%) : les pyroxènes, de type diopside (C106), sont observés 
dans la matrice de plagioclase. Ils sont pluri-millimétriques, altérés, de forme 
prismatique et présentent un pléochroïsme allant du beige au rosâtre. Ces pyroxènes 
sont en cours d’amphibolitisation et de chloritisation. 

- Chlorite (5%) : la chlorite correspond au produit d’altération des pyroxènes et des 
amphiboles et s’observe donc en périphérie ou au sein de ces minéraux (C108, 
C109). 

- Analcime (5%) : de l’analcime, tectosilicate de la famille des zéolites, est associée 
aux plagioclases.  

- Apatite (3%) : l’apatite est présente sous forme de baguettes très fines et incolores à 
teintes du 1er ordre (C111, C112). Ces baguettes d’apatite recoupent l’ensemble des 
minéraux cités préalablement ; l’apatite est donc tardive. 

- Opaques (2%) : les opaques ont une forme sub-arrondie. Ils sont disséminés au sein 
de la matrice mais également associés aux amphiboles et aux pyroxènes (oxydes 
riches en titane et en fer). 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, une petite veine à quartz et carbonate recoupe une zone de 
la lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de quelques 
petites baguettes aciculaires d’amphibole de couleur verte. 
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Photos représentatives de la lame 64IB006-2. Teschénite à kaersutite et à diopside.  
Les pyroxènes sont en cours d’amphibolitisation et de chloritisation, les plagioclases sont 

séricitisés. Présence de baguettes incolores d’apatite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB006-2). 
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Echantillon : 64IB007 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59516 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Teschénite altérée et oxydée 
 

 
Texture : intersertale 
 

 
Analyse microsonde : 04/05/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une teschénite altérée, principalement composée de : 
 

- Plagioclase (50%) : les plagioclases, altérés (séricitisés), constituent la matrice de 
cette lame. Seules quelques rares baguettes avec des macles simples sont encore 
visibles. 

- Prehnite (28%) : La prehnite (K1 à K4) correspond à des cristaux prismatiques-trapus 
et allongés de grande taille (parfois pluri-millimétriques). Elle s’observe également en 
remplissage des plages interstitielles (K3). Dans ces zones, des sphènes, des 
amphiboles aciculaires ainsi que de la porosité sont observées.  

- Chlorite (14%) : la chlorite (K8, K9) est associée à la prehnite à certains endroits de la 
lame.  

- Pyroxène – salite (6%) : des pyroxènes, légèrement rosés à verdâtres, sont visibles 
dans la lame. Ils sont sub-automorphes et oxydés. Il s’agit de salite (K7).  

- Opaque (6%) : les minéraux opaques, de forme sub-arrondie et de taille moyenne 
(environ 150 µm), sont disséminés au sein de la lame. 

- Sphène (2%) : quelques grains de sphène automorphes (souvent losangiques) sont 
visibles (K6) au sein des zones à prehnite. 

- Amphibole (2%) : des petites baguettes aciculaires d’amphibole de couleur verte sont 
présentes en inclusion dans les zones à prehnite et dans les plagioclases. 

- Apatite (1%) : de grandes et très fines baguettes d’apatite, incolores et à teintes du 
1er ordre, recoupent les minéraux de la lame. Ces apatites sont donc tardives.  

- Porosité (1%) : notamment au niveau des zones à prehnite. 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des micas (biotites chloritisées ?), automorphes et à 
pléochroïsme intense (jaune pâle à marron foncé), sont présents au sein de la lame. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de quelques 
petites baguettes aciculaires d’amphibole de couleur verte. 
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Photos représentatives de la lame 64IB007. Teschénite altérée et oxydée avec présence 
de baguettes de prehnite, de pyroxènes (salites) ainsi que de minéraux opaques. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB007).
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Echantillon : 64IB008 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59517 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Teschénite altérée 
 

 
Texture : intersertale 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une teschénite altérée et hydrothermalisée qui est constituée de : 
 

- Plagioclase – albite (42%) : les plagioclases, de type albite (I26, I27), correspondent 
à des baguettes altérées (séricitisées), enchevêtrées les unes avec les autres et 
associées aux pyroxènes chloritisés (texture intersertale). Ces minéraux (taille 
moyenne de 700 µm) constituent la matrice de cette lame. Des grains d’albite (I19) 
sont également présents en inclusion dans les reliques de pyroxène.  

- Chlorite (37%) : la chlorite est présente comme produit d’altération d’anciens 
pyroxènes et/ou amphiboles de forme prismatique (I20, I28). La chlorite remplie 
également les espaces intersertaux formés par l’enchevêtrement des plagioclases. 

- Opaque (5%) : les minéraux opaques, xénomorphes et de taille diverse, sont 
disséminés au sein de la lame. 

- Sphène (3%) : quelques grains de sphène isolés (I25, I29, I30) ou en amas sont 
observés dans la lame, notamment dans les zones chloriteuses. 

- Apatite (2%) : de grandes et fines baguettes d’apatite (I31), recoupent les 
plagioclases altérés.  

- Pyroxène – salite (2%) : Quelques reliques de pyroxène de type salite (I32, I33) 
quasi-totalement pseudomorphosées en chlorite sont visibles dans la lame.  

- Prehnite (2%) : des fibres radiées de prehnite (I21, I22, I24) sont observées à 
l’intérieur de zones chloriteuses, illustrant le synchronisme de la cristallisation de ces 
deux phases minérales.  

- Porosité (7%) 
 
Paragenèse primaire (magmatique) : Plagioclase-Pyroxène-Amphibole I? 
Paragenèse secondaire (métamorphique) : Chlorite-Prehnite 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes, de type amphibole, dans la lame mince. Présence de 
prehnite fibreuse.  
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

340 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 64IB008. Teschénite altérée à cristaux prismatiques de 
chlorite (produit d’altération d’anciens pyroxènes et/ou amphiboles). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB008. Reliques de pyroxènes, chlorites, 
plagioclases séricitisés, apatites, sphènes (gros cristal en haut à droite).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB008. Amas de fibres de prehnite au sein d’une 
zone chloriteuse. Présence de grandes baguettes incolores d’apatite. 

(Haut et Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB008).
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Echantillon : 64IB010-B  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59518 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Basalte vacuolaire 
 

 
Texture : microlithique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un basalte altéré, à texture microlithique, constitué principalement de : 
 

- Plagioclase (40%) : les plagioclases correspondent à de très fines baguettes (150 
µm) orientées dans toutes les directions qui constituent la matrice microlithique de la 
lame avec la chlorite. 

- Chlorite (29%) : la chlorite est le deuxième constituant de la matrice. 
- Sphène (15%) : des grains de sphène de petite taille, sub-arrondis (15 µm) ou sous 

forme de baguette (150 µm), sont disséminés dans toute la matrice microlithique. 
- Carbonate (15%) : des vacuoles constituées de carbonate (calcite) sont observées 

dans l’ensemble de la lame. Ces vacuoles sont souvent associées, sur leur contour, 
à des minéraux opaques. Par ailleurs, des petits grains de carbonate sub-arrondis 
sont également disséminés au sein de la matrice. 

- Opaque (1%) 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB010-B. Basalte à texture microlithique avec lattes 
de plagioclase très fines, chlorites, sphènes de petite taille et vacuoles de carbonate 

(calcite). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB011-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59519 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée 
 

 
Texture : maillée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une lherzolite fortement serpentinisée, constituée principalement de : 
 

- Serpentine (97%) : la lame est essentiellement constituée de serpentines qui 
pseudomorphosent les paragenèses primaires (essentiellement des olivines). Celles-
ci sont incolores à verdâtres et présentent une texture maillée (lizardite probable).  

- Spinelle chromifère (3%) : les spinelles chromifères, xénomorphes et de couleur 
marron foncé, sont disséminés au sein de la lherzolite serpentinisée. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes (serpentine et amphibole) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB011-A. Lherzolite serpentinisée à texture maillée 
(lizardite probable) pseudomorphosant des minéraux primaires (olivines par exemple). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB011-D 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59520 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée à veines de carbonates 
 

 
Texture : maillée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une lherzolite fortement serpentinisée recoupée par des veines de carbonate. 
Elle est constituée principalement de : 
 

- Serpentine (60%) : la majorité de la lame est constituée par de la serpentine 
(lizardite ?) jaune-verdâtre. Cette serpentine pseudomorphose d’anciennes olivines 
dont la forme est parfois encore discernable. Cette lherzolite quasi-entièrement 
serpentinisée est recoupée par de nombreuses veines à carbonates. 

- Carbonate (30%) : du carbonate est présent au sein des veines pluri-millimétriques 
(parallèles entre elles) et à l’intérieur de petites veinules d’orientation aléatoire. Dans 
les grandes veines, il s’agit de grains de grande taille (500 µm à pluri-millimétrique) 
allongés perpendiculairement aux épontes. Par ailleurs, des grains de carbonate 
isolés sont également présents au sein de la lherzolite. 

- Opaque (10%) : des minéraux opaques de taille variée (micrométrique à 800 µm) 
sont disséminés au sein de la lame. Certains correspondent à des spinelles et 
d’autres, probablement à des chromites (grains parfois cubiques). 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes (serpentine et amphibole) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB011-D.  
Lherzolite serpentinisée recoupée par des veines de carbonates. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB013 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59521 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : ophitique 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une dolérite à texture ophitique. Elle est constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (55%) : les plagioclases, sous forme de baguettes et de type 
labrador (I1, I7, I9, I67), sont fréquemment altérés. 

- Amphibole (20%) : les amphiboles sont très nombreuses dans cette lame. Elles 
correspondent, en majorité, à la rétromorphose de clinopyroxènes. Elles sont de 
forme prismatique-trapue à pléochroïsme dans les verts ; il s’agit d’actinolite (I10 à 
I14, I63, I65). Certaines sont en cours de chloritisation. Par ailleurs, des amphiboles 
prismatiques-allongées à aciculaires sont observées au sein de zones chloriteuses et 
dans certains grains de plagioclase. Il s’agit d’actinolite (I3, I6) et de magnésio-
hornblende (I2). 

- Pyroxène (8%) : les pyroxènes de type augite (I62, I64), de grande taille (parfois 
pluri-millimétrique), sont en cours d’amphibolitisation voire totalement 
pseudomorphosés en amphibole. 

- Sphène (5%) : des grains de sphène de forme particulière sont disséminés dans 
l’ophite. 

- Chlorite (5%) : la chlorite est essentiellement présente comme produit d’altération des 
amphiboles. Des surcroissances d’épidote et de baguettes aciculaires d’amphibole 
sont observées au sein de ces zones chloriteuses (I5). 

- Epidote (3%) : les épidotes associées aux amphiboles proviennent de l’altération des 
plagioclases. Les épidotes sont également associées à de la chlorite et peuvent être 
sous forme de grains sub-automorphes jaunâtres (taille moyenne de 150 µm, I4) 
mais également sous forme d’amas. 

- Quartz (2%) : des grains de quartz (I8) sont présents dans cette ophite. Certains 
présentent, en inclusion, des fibres aciculaires d’amphibole verte. 

- Opaque (2%) : des petits grains d’opaque (60 µm environ) sont disséminés dans la 
lame. 

 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 

aciculaires d’amphibole. 
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Photos représentatives de la lame 64IB013.  
Ophite à cristaux de pyroxène (augite) quasi-totalement amphibolitisés. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB013.  
Association d’amphiboles pléochroïques dans les verts (actinolite et magnésio-

hornblende), chlorite et épidote. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB013).
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Echantillon : 64IB016-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59522 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite mylonitisée 
 

 
Texture : porphyroblastique à mylonitique 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une péridotite très déformée, présentant une foliation mylonitique définie par 
l’alignement de cristaux déformés d’olivines et de pyroxènes, avec une réduction importante 
de la taille de grain. 
 

- Olivine – Forstérite (77%) : la majorité de cette lame est constituée par des olivines 
de type forstérite (I201, I204, I205, I207). Des porphyroclastes d’olivine, de taille 
diverse (50 µm à pluri-millimétrique) et de forme sub-arrondie, sont orientés et 
déformés dans la foliation principale. Certains porphyroclastes d’olivine présentent 
des fractures remplies de serpentine.  

- Pyroxène (20%) : les pyroxènes de cette lame, de type enstatite (I202, I203, I210), 
sont légèrement rosés et déformés (forme allongée, parfois clivages courbes et 
extinction roulante). Ces orthopyroxènes sont, pour la plupart, pluri-millimétriques, 
mais certains peuvent être de plus petite dimension (150 µm). Par ailleurs, des 
clinopyroxènes de type diopside (I211) sont également présents. 

- Spinelle (2%) : les spinelles, de taille et de forme diverses, sont de couleur marron-
verdâtre. Ils sont déformés et moulés dans la foliation. 

- Serpentine (1%) : la lame est peu altérée et la serpentinisation peu marquée. La 
serpentine (I200) est uniquement observée à l’intérieur de certaines fractures dans 
les cristaux d’olivine. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB016-A. Meta-lherzolite à porphyroclastes d’olivine 
(à droite) et de pyroxènes (à gauche) et couloirs mylonitiques à grains très fins. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB016-A.  
Porphyroclaste d’olivine déformée à fractures remplies de serpentine. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB016-A).
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Echantillon : 64IB017-A  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59523 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée et albitisée 
 

 
Texture : ophitique 
 

 
Analyse microsonde : 20/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une dolérite à texture ophitique qui est composée de : 
 

- Plagioclase – albite (35%) : les plagioclases, de type albite (H58, H66), 
correspondent à des baguettes ± altérées. Cette albitisation est tardive car les 
plagioclases primaires, dans ce type de lithologie, correspondent davantage à des 
plagioclases de type labrador-bytownite. 

- Amphibole (25%) : plusieurs morphologies d’amphibole sont observées dans cette 
lame. Les premières correspondent à la rétromorphose des pyroxènes (en magnésio-
hornblende : H62) notamment en bordure de cristaux (marron foncé). Les deuxièmes 
correspondent à des amphiboles pléochroïques (jaune pâle à vert eau) de petite taille 
et de type actinolite (H70). 
Par ailleurs, des baguettes aciculaires (± amas de fibres) de couleur verte présentes 
en inclusion dans les grains de plagioclase ou dans les zones chloriteuses 
(actinolite : H57; magnésio-hornblende : H56) sont également observées.  

- Pyroxène (15%) : les pyroxènes, de type augite (H50, H54, H60) et diopside (H61, 
H64), pluri-millimétriques et incolores (ou légèrement marron), sont en cours 
d’amphibolitisation et/ou de chloritisation. Ils sont en intercroissance avec les 
baguettes de plagioclase. Par ailleurs, les pyroxènes peuvent également 
correspondre à des minéraux prismatiques et trapus légèrement verts à nombreuses 
inclusions de grains d’opaque (H52). 

- Chlorite (10%) : la chlorite est essentiellement présente comme produit d’altération 
des pyroxènes et des amphiboles (H55) et s’observe parfois à l’intérieur de vacuoles 
(H49) où des fibres d’amphiboles sont présentes. La chlorite peut également être 
associée aux grains de quartz (H68, H69). 

- Opaque – ilménite (8%) : les minéraux opaques (ilménite : H63), de taille et de forme 
diverses, sont disséminés au sein de la lame. 

- Quartz (5%) : du quartz est associé à la matrice plagioclasique (H67). Il est 
également présent dans des petites veines. 

- Epidote (1%) : quelques grains d’épidote (H48, H53) sont associés à la chlorite, aux 
amphiboles et aux minéraux opaques. 

- Carbonate (1%) : du carbonate est présent à l’intérieur de quelques veinules. 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des grains de sphène sont observés dans la lame. 
- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite et magnésio-hornblende), sous forme 

d’amas, dans la lame mince et présence de baguettes aciculaires d’amphibole verte. 
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Photos représentatives de la lame 64IB017-A.  
Ophite hydrothermalisée à plagioclases, pyroxènes en cours d’amphibolitisation, chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 64IB017-A.  
Amas d’amphiboles fibreuses (de type actinolite et magnésio-hornblende) au sein d’une 

zone chloriteuse, dans une ophite hydrothermalisée. (LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB017-A).
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Echantillon : 64IB017-B  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59524 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 
 

 
Texture : ophitique 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite à texture ophitique qui est constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (55%) : les baguettes de plagioclase (labrador : I78, I82, I85), 
présentent des macles simples et polysynthétiques. Elles sont en intercroissance 
avec les pyroxènes (texture ophitique). 

- Pyroxène (25%) : les pyroxènes, de type diopside (I83, I84), sont xénomorphes et 
pluri-millimétriques. Ils sont en cours d’amphibolitisation (contour marron) et de 
chloritisation. Des pyroxènes de type ferro-salite (I68) sont également présents dans 
cette lame. 

- Amphibole (10%) : les amphiboles les plus nombreuses sont de forme prismatique-
trapue, pléochroïques, et de couleur verte (ferro-hornblende : I73, I74). Ces 
amphiboles présentent de nombreuses inclusions de minéraux opaques.  
Par ailleurs, des amas de fibres asbestiformes (ferro-hornblende : I70, I71 et 
magnésio-hornblende : I72) sont également observés ainsi que des amphiboles 
aciculaires de couleur verte (magnésio-hornblende : I76 et ferro-actinolite : I77) au 
sein de certains plagioclases.  

- Opaque (6%) : les minéraux opaques sont de taille et de forme variées. Il s’agit 
d’ilménite (I69). 

- Chlorite (4%) : la chlorite correspond au produit d’altération de certains pyroxènes 
(I79). Elle est également présente à l’intérieur d’une petite veinule. 

 
Remarques :  

- Parfois, au centre des pyroxènes, des micas en amas (séricitisation d’anciens 
plagioclases), de type muscovite (I86), sont observés. 

- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (ferro-actinolite/magnésio-
hornblende/ferro-hornblende). 
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Photos représentatives de la lame 64IB017-B. Ophite hydrothermalisée à pyroxènes en 
cours d’amphibolitisation (extrémités marron à vertes avec, parfois, de nombreuses 

inclusions de minéraux opaques).(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB017-B. Amas de fibres asbestiformes d’amphibole 
verte au sein de chlorite, dans une ophite hydrothermalisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB017-B).
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Echantillon : 64IB019 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59949 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métadolérite 
 

 
Texture : ophitique 
 

 
Analyses microsonde : 27/02/2015 et 20/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une dolérite métamorphique (hydrothermalisée), constituée de : 
 

- Plagioclase (45%) : les plagioclases sont très altérés (couleur noirâtre) et sont en 
étroite association avec les pyroxènes (texture ophitique) ; seule leur forme en 
baguette est conservée.  

- Pyroxène – augite (20%) : les pyroxènes de type augite (G64, H12, H19, H20, H27), 
pluri-millimétriques, sont en intercroissance avec les plagioclases.  

- Chlorite (17%) : la chlorite est présente à l’intérieur de petites plages légèrement 
verdâtres (G65, G69, H13, H23). Ces chlorites sont visibles au niveau des augites ; il 
s’agit donc probablement du « produit » d’altération des pyroxènes. Au sein de ces 
plages de chlorite, de nombreuses petites aiguilles d’amphibole sont observées. 

- Amphibole (10%) : les amphiboles de cette lame, qui sont associées aux chlorites ou 
parfois incluses dans des grains de quartz, ont des formes variées. Elles peuvent être 
de forme prismatique-allongée (actinolite : G70, H22, H31; ferro-actinolite : H24, H30) 
ou correspondre à des amas fibreux (actinolite : H14, H15 ; magnésio-hornblende : 
H21) ainsi qu’à des fibres isolées aciculaires voire asbestiformes à pléochroïsme 
dans les verts.  
Certaines de ces amphiboles (trémolite : G66) se forment en bordure des cristaux de 
pyroxènes. 

- Quartz (3%) : des grains de quartz (G68, H10, H16, H28) sont parfois présents au 
sein des zones chloriteuses. Des amphiboles peuvent être observées au sein de ces 
grains.  

- Séricite (3%) : dans certains endroits de la lame, les plagioclases sont complètement 
séricitisés (plages cryptocristallines). 

- Epidote (2%) : des grains d’épidote (H18) sont visibles dans la lame, localisés entre 
des grains de plagioclase (produit d’altération des plagioclases ?).  

- Opaque (2%) 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, deux veinules constituées de carbonate et de quartz 
recoupent la lame. 

- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite / ferro-actinolite / 
magnésio-hornblende). 
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Photos représentatives de la lame 64IB019. Métadolérite à plagioclases très altérés 
(baguettes noires), reliques de pyroxènes (augite) amphibolitisés et chloritisés. Présence 

de fibres d’amphibole dans les zones chloriteuses. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB019. Zoom sur des amphiboles fibreuses incolores 
à verdâtres qui ont tendance à croître depuis la bordure de pyroxènes, en association 

avec la chlorite, au sein d’une métadolérite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

370 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 64IB019. Amas de fibres d’amphibole au sein d’une 
zone chloriteuse. Sur le bord du pyroxène (à droite), des amphiboles très fines sont 

cristallisées sur les bordures du pyroxène. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB019).
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Echantillon : 64IB020 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59950 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Dolérite 
 

 
Texture : intersertale 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite très altérée et hydrothermalisée, constituée principalement de :  
 

- Plagioclase (57%) : les plagioclases, sous forme de baguette de taille moyenne (300 
µm), sont très altérés et sont en étroite association avec les pyroxènes (texture 
intersertale). Ils constituent la « matrice » de la lame. De manière accessoire, des 
gros cristaux de plagioclase complètement damouritisés peuvent être observés. 

- Chlorite (30%) : la chlorite se présente sous forme de plages interstitielles, entre les 
baguettes de plagioclase et correspond probablement à des produits d’altération 
d’anciens minéraux (pyroxènes amphibolitisés et chloritisés ?).  

- Opaque (8%) : les minéraux opaques (ilménite ? magnétite ?), xénomorphes et de 
taille diverse, sont disséminés au sein de la dolérite. 

- Carbonate (5%) : quelques amas polycristallins de carbonate sont disséminés au 
sein de la lame. 

 
Remarques :  

- De manière très accessoire, des épidotes (pistachite). 
- Les rares veinules de la lame sont remplies soit par du carbonate, soit par du quartz. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB020. Dolérite altérée à texture intersertale 
(intercroissance de lattes de plagioclases et de chlorite secondaire).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB021  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59951 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée à orthose 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est une ophite hydrothermalisée qui est constituée de : 
 

- Feldspath (50%) : des baguettes de plagioclase (taille moyenne de 250 µm) sont en 
intercroissance avec les amphiboles. Certaines d’entre elles correspondent à des 
orthoses (G13, G19, G21), également observées au sein de veines (G17, G33) à 
l’intérieur desquelles des amphiboles et/ou des épidotes sont présentes. 

- Amphibole (35%) : les amphiboles de cette lame, qui pseudomorphosent d’anciens 
pyroxènes de forme prismatique-trapue, présentent un pléochroïsme dans les verts 
et sont parfois pluri-millimétriques ; il s’agit d’actinolite (G22, G23, G25, G26). Ces 
amphiboles sont, parfois, en cours de chloritisation. 
Au sein des veines, les amphiboles sont de forme variée : prismatique (actinolite : 
G27, G29, G31 ; magnésio-hornblende : G28, G30, G32), aciculaire et fibreuse 
(actinolite : G15, G18).  

- Epidote (7%) : les épidotes sont notamment observées à l’intérieur de veines ou à 
proximité immédiate de celles-ci (G16) mais également en inclusion dans certaines 
amphiboles. 

- Chlorite (5%) : la chlorite est essentiellement présente comme produit d’altération des 
amphiboles (G12). 

- Opaque (3%) 
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (actinolite) dans la lame mince. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

376 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 64IB021.  
Ophite à texture intergranulaire avec phénocristaux d’amphibole. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB021. Haut : Amphiboles prismatiques au sein 
d’une veine d’orthose. Bas : Amas de fibres asbestiformes et fibres isolées d’actinolite au 

sein d’une veine d’orthose. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB021).  
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Echantillon : 64IB023 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59952 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : sub-ophitique 
 

 
Analyse microsonde : 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une dolérite à texture sub-ophitique, peu altérée et constituée de : 
 

- Plagioclase (48%) : les baguettes de plagioclase mesurant environ 200 µm en 
moyenne, enchevêtrées les unes avec les autres, associées aux pyroxènes +/- 
amphibolitisés, constituent la matrice de la lame. 

- Amphibole – actinolite (30%) : les amphiboles pseudomorphosent d’anciens 
pyroxènes de forme prismatique-trapue. Elles présentent un léger pléochroïsme dans 
les verts ; il s’agit d’actinolite (G73). De nombreuses baguettes de plagioclase sont 
en intercroissance avec les pyroxènes (texture sub-ophitique). 

- Epidote (15%) : les épidotes (pistachite ?) sont notamment présentes à l’intérieur de 
veines mais également au sein de la matrice de plagioclase (G72) et en inclusion 
dans les amphiboles. 

- Sphène (5%) : des sphènes xénomorphes et de taille diverse sont disséminés au 
sein de l’ophite. 

- Opaque (2%) : des minéraux opaques riches en fer (car de couleur rouge-orangé) 
sont présents (hématite ? ilménite ?).  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB023. Ophite à texture sub-ophitique avec des 
baguettes de plagioclase en intercroissance avec des pyroxènes totalement 

amphibolitisés. Présence de grains d’épidote.(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB023).

Lame

C1 X1 C1 Xb

Point G72 G73

Nom Epidote Actinolite

% poids 

d'oxyde

Na2O 0,000 0,197

MgO 0,009 14,676

Al2O3 23,402 1,645

SiO2 37,760 53,750

K2O 0,005 0,147

TiO2 0,048 0,044

CaO 22,754 11,972

FeO 11,037 15,387

MnO 0,113 0,457

Cr2O3 0,019 0,029

Fe2O3

H2O 1,806 2,068

-O=F,Cl

Total 96,953 100,372

nb de 

cations sur 

la base de

O= 25  

H2O=1

O= 23  

H2O=1

Na 0,000 0,055

Mg 0,002 3,170

Al 4,575 0,281

Si 6,264 7,787

K 0,001 0,027

Ti 0,006 0,005

Ca 4,044 1,858

Fe2+ 1,531 1,864

Mn 0,016 0,056

Cr 0,002 0,003

Fe3+ 0,000 0,000

H2O 0,100 0,115

Total 16,542 15,222

64IB023
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Echantillon : 64IB024 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59953 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intersertale 
 

 
Analyse microsonde : 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une ophite à texture intersertale, constituée de : 
 

- Plagioclase (45%) : les plagioclases, altérés et sous forme de baguette, sont en 
association avec les pyroxènes. 

- Chlorite (23%) : la chlorite pseudomorphose d’anciens pyroxènes (G5), notamment 
au cœur des cristaux. 

- Pyroxène – diopside (17%) : les pyroxènes, de forme trapue, sont très altérés (aspect 
marron en LPNA – G1, G3, G4). Ils sont en intercroissance avec les baguettes de 
plagioclase et la plupart sont en cours de chloritisation voire totalement chloritisés. 

- Epidote (5%) : les épidotes (pistachite ?), souvent sous forme d’amas, sont 
essentiellement présentes au sein des zones chloriteuses (G6, G7). 

- Amphibole (5%) : les amphiboles ont une forme prismatique-trapue et elles sont 
pléochroïques (verdâtre à marron clair). Ces amphiboles correspondent à des 
actinolites (G10), des magnésio-hornblendes (G9) et des ferro-hornblendes (G8). 
Quelques amphiboles aciculaires sont observées au sein des grains de quartz et 
d’épidote.  

- Sphène (2%) : les grains de sphène sont xénomorphes et de taille diverse.  
- Quartz (2%) : quelques grains de quartz (G11) sont observés au sein de cette ophite. 
- Opaque (1%) : des petits grains de minéraux opaques (d’environ 50 µm) sont 

disséminés dans l’ophite. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires très fines d’amphibole. 
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Photos représentatives de la lame 64IB024. Ophite à texture intersertale à plagioclases 
séricitisés, pyroxènes (diopside) en cours de chloritisation, amphibole verte (actinolite / 

magnésio-hornblende) et épidote. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB024. Amphiboles aciculaires de très petite taille 
(actinolite / magnésio-hornblende) au sein d’un grain de quartz (Haut)  

et d’une épidote (Bas). (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB024).
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Echantillon : 64IB025 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59954 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : 09/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une ophite à texture intergranulaire, constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (55%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (E12), 
sont très saines et sont en intercroissance les unes avec les autres, avec les 
pyroxènes. Des macles simples et polysynthétiques sont nettement visibles. 

- Pyroxène (30%) : les pyroxènes (augite : E11, diopside : E1, salite : E5) sont de très 
grande taille et sont en intercroissance avec les baguettes de plagioclase. Certains 
pyroxènes ont tendance à se rétromorphoser en amphibole en bordure de cristaux.  

- Amphibole (7%) : plusieurs sortes d’amphibole sont présentes dans cette lame. 
Celles observées en bordure des pyroxènes, de couleur marron et présentant un 
aspect fibreux (amphibole/pyroxène ou magnésio-hornblende – E2, actinolite – E4). 
Celles présentant un pléochroïsme verdâtre à vert et une forme allongée ; il s’agit de 
ferro-hornblende (E8, E13, E14). Enfin, celles se présentant en fibres vertes au sein 
des grains de plagioclase, dont la composition n’a pu être déterminée à la 
microsonde, en raison d’une taille trop petite. 

- Opaque (4%) 
- Chlorite (3%) : de manière accessoire dans la lame, certains grains d’amphibole se 

sont pseudomorphosés en chlorite (E7, E10). 
- Biotite chloritisée (1%) : des biotites chloritisées sont présentes essentiellement à 

proximité des minéraux opaques. 
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince sous forme de plumeaux de fibres 
vertes (actinolite / magnésio-hornblende ?). 
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Photos représentatives de la lame 64IB025. Ophite à texture intergranulaire avec 
intercroissance de plagioclases et de clinopyroxènes en cours d’amphibolitisation.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB025. Haut : Rétromorphose d’amphibole en 
chlorite, au sein d’une ophite (LPA). Bas : Fibres vertes d’amphibole au sein d’un 

pyroxène, dans une ophite. 
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Photos représentatives de la lame 64IB025. Haut : Amphiboles vertes aciculaires très 
fines en inclusion dans des plagioclases. Bas : Plumeaux de fibres d’amphibole verte 

associées à des plagioclases. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB025). 
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Echantillon : 64IB026 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59955 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée  
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyses microsonde : 09/02/2015 et 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite hydrothermalisée (albitisée) constituée de : 
  

- Plagioclase – albite (65%) : les plagioclases de cette lame, dont certains sont de type 
albite (I146, I148), forment la matrice de la lame ; ils correspondent à des baguettes ± 
altérées et enchevêtrées les unes aux autres. 

- Pyroxène – diopside (15%) : les pyroxènes, de forme trapue et incolores (E24) ou 
marron (E21, E22, E27, E28), sont en cours de chloritisation, notamment au niveau 
de leurs bordures. Ils présentent des inclusions d’épidote. 

- Epidote – pistachite ? (7%) : les épidotes sont disséminées au sein de la « matrice » 
(E17) ou sont présentes en amas sur le bord de lame et en inclusion dans les 
pyroxènes (E25, E26). 

- Chlorite (7%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des pyroxènes 
(E23) et des amphiboles (I147, I150). 

- Opaque (3%) : les minéraux opaques, xénomorphes et de taille diverse, sont 
disséminés dans l’ophite. Certains possèdent une auréole de couleur rouille laissant 
suggérer la présence de fer. 

- Prehnite (3%) : des structures radiées de prehnite (E15, E16, E18 à E20) sont 
observées au sein de l’ophite. 

 
Remarques :  

- Quelques amphiboles pléochroïques dans les verts et xénomorphes sont présentes 
dans cette lame. Il semblerait qu’elles correspondent à des magnésio-hornblendes 
(I149) en cours de chloritisation. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB026. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de pyroxènes (incolore et marron) en cours de chloritisation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB026. Amas radié de prehnite et amphibole verte (à 
droite du minéral opaque), au sein d’une ophite hydrothermalisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB026).
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Echantillon : 64IB027 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59956 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est une dolérite à texture intergranulaire, peu altérée, constituée de : 
 

- Plagioclase – Labrador (60%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (G80, 
G90), sont très saines et sont en intercroissance avec les pyroxènes. Des macles 
simples et polysynthétiques sont nettement visibles. 

- Pyroxène (25%) : les pyroxènes de cette ophite correspondent à des clinopyroxènes 
ferromagnésiens et calciques (diopside-augite : G84). Ils sont de très grande taille et 
sont en intercroissance avec les baguettes de plagioclase. Certains pyroxènes ont 
tendance à se rétromorphoser en amphibole au niveau de leur bordure voire à se 
chloritiser. Une augite ferrifère (G87) a été analysée à la microsonde. 

- Amphibole (6%) : deux sortes d’amphibole sont présentes dans cette lame. Celles 
observées en bordure des pyroxènes (magnésio-hornblende : G86), de couleur 
marron et présentant un aspect légèrement fibreux et celles présentant un 
pléochroïsme brun à vert foncé ainsi qu’une forme trapue (ferro-hornblende : G76, 
G78, G79, G81, G89).  

- Opaque (5%) 
- Chlorite (3%) : la chlorite est observée comme produit d’altération des amphiboles 

(G75, G77, G82). 
- Prehnite (1%) : de la prehnite est parfois visible en association avec de la chlorite 

(G83, G85) au niveau des anciens pyroxènes complètement chloritisés. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 64IB027. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de clinopyroxènes en cours d’amphibolitisation et de chloritisation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB027).
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Echantillon : 64IB028 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59957 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : 09/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite, à texture intergranulaire, relativement saine, constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (50%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (E40), 
sont plutôt saines et sont en intercroissance avec les pyroxènes. Des macles simples 
et polysynthétiques sont nettement visibles. 

- Pyroxène (26%) : les pyroxènes, incolores, pluri-millimétriques et de forme trapue, 
correspondent à des augites (E33 - altérée, E35) et à des diopsides (E32). Ils ont 
tendance à se rétromorphoser en amphibole au niveau de leur bordure (aspect 
marron altéré) voire à se chloritiser. 

- Chlorite (12%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des pyroxènes et 
des amphiboles (E39). 

- Amphibole (10%) : les amphiboles observées dans cette lame correspondent 
essentiellement à la rétromorphose des pyroxènes. Il s’agit alors de magnésio-
hornblende (E36). Des analyses très proches de l’actinolite (E37, E38) ont été 
réalisées à la microsonde. Ces amphiboles sont de couleur marron à marron-verdâtre 
et à teintes de polarisation très vives. Elles ne présentent pas d’habitus fibreux. 

- Opaque (2%)  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 64IB028. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de pyroxènes en cours d’amphibolitisation et de chloritisation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB028. Actinolite de couleur marron clair et à teintes 
de polarisation très vives au sein d’une autre amphibole. Présence de chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB028. Fibres vertes d’amphibole observées  
au sein d’un mélange de pyroxène altéré et d’amphibole de couleur marron. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB028). 
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Echantillon : 64IB029 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59958 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Grès micacé 
 

 
Texture : hétérogranulaire 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est un grès micacé constitué principalement de : 
 

- Quartz/Feldspath (70%) : les grains de quartz (et plus rares feldspaths), de taille 
diverse (50 µm à 500 µm), sont majoritairement anguleux (quelques-uns seulement 
sont de forme arrondie). 

- Ciment – mica, argile, quartz (30%) : les grains de quartz (± feldspaths) sont 
cimentés par un ciment très fin riche en micas, argiles et quartz. Quelques micas de 
taille plus importante sont toutefois discernables. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, quelques grains lithiques sont observés. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB029. Grains de quartz de taille variable cimentés 
par un mélange à mica-argile-quartz, dans un grès. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB030 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59959 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyses microsonde : 09/02/2015 et 20/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite altérée, principalement composée de : 
 

- Plagioclase – labrador (55%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (H4, 
H5), sont plutôt altérées et en intercroissance avec les pyroxènes. Des macles 
simples et polysynthétiques sont visibles. 

- Opaque (20%) : les minéraux opaques correspondent à des oxydes de fer riches en 
titane. 

- Pyroxène – augite (13%) : les pyroxènes, incolores (parfois altérés : E50, H9), de 
forme prismatique-trapue et de grande taille (parfois pluri-millimétrique), possèdent 
des contours marron foncé à noir (phénomène d’amphibolitisation ?) et ont tendance 
à se chloritiser.  

- Chlorite (8%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des pyroxènes 
(chlorite verdâtre : E41, E42, E55, E56 ; chlorite marron-verdâtre : E48, E49, E52). 

- Amphibole (3%) : des amas de fibres d’amphibole, pléochroïques dans les verts, sont 
observés dans cette lame ; il s’agit de magnésio-hornblende (E51, H1) et de ferro-
hornblende (E46, H2). Quelques amphiboles aciculaires de couleur verte sont 
également visibles à l’intérieur des grains de quartz. Par ailleurs, des « globules » 
d’amphibole verte parsemés de minéraux opaques sont observés à proximité de gros 
grains d’opaque. 

- Quartz (2%) : quelques grains de quartz (E44, E45, H3, H6) sont observés au sein de 
la « matrice » plagioclasique. 

 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (magnésio-hornblende / 

ferro-hornblende).  
  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

410 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 64IB030.  
Ophite hydrothermalisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB030. Haut : Amas de fibres d’amphibole (ferro-
hornblende) de couleur verte. Bas : Fibres aciculaires très fines d’amphibole au sein d’un 

grain de quartz. (Haut & BAS / LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB030).
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Echantillon : 64IB031 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59960 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyses microsonde : 09/02/2015 et 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite à texture intergranulaire, constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (60%) : les plagioclases, plutôt altérés et sous forme de baguette, 
constituent la « matrice » de la lame. Ils sont en intercroissance avec les pyroxènes. 

- Pyroxène (28%) : les pyroxènes ont tendance à se rétromorphoser en amphibole au 
niveau de leur bordure voire à se chloritiser. Certains sont sains et d’autres sont 
légèrement altérés. Il s’agit de diopsides/augites (E58, E63, F67, F68, F66, F69). 

- Chlorite (6%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des pyroxènes 
(E61, E62) et des amphiboles (F70, F71). 

- Amphibole – magnésio-hornblende (4%) : certaines bordures de pyroxènes, de 
couleur marron-verdâtre, correspondent à des amphiboles de type magnésio-
hornblende (E65) ou à un mélange entre amphibole et pyroxène. Par ailleurs, des 
fibres vertes d’amphibole, en amas ou isolées, sont parfois observées au sein de 
petites zones chloriteuses. Ces fibres sont trop fines pour être analysées à la 
microsonde. 

- Opaque (2%) 
 
Remarques :  

- De manière accessoire, des petites veines de quartz sont observées dans la lame. 
- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (rare).  
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Photos représentatives de la lame 64IB031. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de pyroxènes en cours d’amphibolitisation et de chloritisation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB031. Haut : Pyroxène rétromorphosé en 
amphibole (fibres vertes, parallèles entre elles). Bas : Amas fibreux et fibres d’amphibole 
verte (magnésio-hornblende / actinolite) associés à de la chlorite. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB031). 
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Echantillon : 64IB032 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59961 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : (Ophite) altérée (faciès pegmatoïde) à albite-prehnite 
 

 
Texture : grenue porphyrique 
 

 
Analyse microsonde : 09/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame est une ophite, avec un faciès particulier qui est « pegmatoïde », qui est constituée 
de : 
 

- Plagioclase – albite (35%) : les plagioclases, de taille et de forme variables, sont très 
altérés. Il s’agit d’albite (E68, E84). L’albitisation, dans ce type de roche, est 
secondaire ; ce phénomène est généralement accompagné par l’apparition de 
prehnite, créant l’association albite-prehnite. 

- Pyroxène – augite (30%) : les pyroxènes, de type augite (E66, E70, E71, E73, E74, 
E81, E85), sont altérés et ont tendance à se rétromorphoser en amphibole au niveau 
de leur bordure. Certains d’entre eux sont très « oxydés ». 

- Prehnite (15%) : les prehnites (E78 à E80) constituent la matrice de la lame avec les 
plagioclases. 

- Amphibole (7%) : des amphiboles aciculaires courtes (en amas et isolées) sont 
présentes au sein de la matrice de plagioclase. Des amas fibreux d’amphibole de 
couleur verte sont également observés ; il s’agit d’actinolite (E76, E77) et de ferro-
actinolite (E82, E83). Par ailleurs, la bordure marron-verdâtre des pyroxènes 
correspond à un mélange pyroxène/amphibole ou à de la ferro-actinolite (E72). 

- Opaque (5%) 
- Epidote (5%) : les épidotes sont soit de couleur jaune vif soit vert clair (E67). Elles 

sont disséminées au sein de la matrice. 
- Porosité (3%) 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (en amas) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB032. Ophite à faciès pegmatoïde constituée de 
pyroxènes (de type augite) en cours d’amphibolitisation associés à des petits cristaux de 

plagioclase et de prehnite.(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB032. Baguettes d’amphibole de couleur verte  
en inclusion dans les albites, au sein d’une ophite.  

(Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB032).
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Echantillon : 64IB033 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59962 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Basalte  
 

 
Texture : microlithique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est un basalte altéré, constitué de : 
 

- Plagioclase (40%) : les microlithes de plagioclase ainsi que la chlorite forment la 
matrice de la lame. Des cristaux pluri-millimétriques et altérés de plagioclase sont 
également observés dans la matrice.  

- Chlorite (35%) : la chlorite est présente au sein de la matrice mais également à 
l’intérieur de vacuoles fissurées pouvant atteindre 800 µm de « diamètre ». 

- Opaque (25%) : les minéraux opaques sont très nombreux dans cette lame. Des 
grains orange-rougeâtre sont également visibles, laissant suggérer la présence de 
fer. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB033. Basalte à texture microlithique (baguettes de 
plagioclase). Présence de minéraux opaques, de chlorite (parfois à l’intérieur de 

vacuoles) et de porphyroblastes de plagioclases. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB034 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59963 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Spilite 
 

 
Texture : microlithique 
 

 
Analyse microsonde : 09/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une spilite microlithique à phénocristaux de chlorite et pyroxène, constituée 
principalement de : 
 

- Plagioclase (45%) : les petites baguettes de plagioclase (taille moyenne de 200 µm), 
enchevêtrées les unes avec les autres, forment la matrice de la lame avec les 
amphiboles. 

- Amphibole (40%) : les amphiboles de cette lame sont incolores, de forme 
prismatique-trapue à allongée, très altérées et de petite taille (70 µm en moyenne). Il 
s’agit certainement d’amphiboles calciques. 

- Opaque (10%) : les minéraux opaques sont visibles dans toute la lame. Ils sont de 
très petite taille (10 à 20 µm) et correspondent probablement à des oxydes de fer 
(ilménite ? magnétite ?). 

- Chlorite (3%) : la chlorite est présente comme produit d’altération d’anciens minéraux 
(amphibole ? pyroxène ?). Elle est observée sous forme de vacuoles (E86, E90) à 
proximité des pyroxènes mais est également disséminée dans la lame.  

- Pyroxène – diopside (2%) : les pyroxènes, de taille moyenne (300 µm jusqu’à plus de 
1 mm) et de type diopside (E87, E89), sont fracturés. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 64IB034. Spilite à matrice microlithique constituée de 
plagioclase et d’amphibole à reliques de phénocristaux de pyroxène (diopside), des 

chlorites ainsi que de nombreux minéraux opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB034). 
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Echantillon : 64IB035 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59964 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyses microsonde : 09/02/2015 et 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite à texture intergranulaire, constituée de : 
 

- Plagioclase – labrador (45%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (E97, 
E99), sont saines et sont enchevêtrées les unes avec les autres. Des macles simples 
et polysynthétiques sont nettement visibles. Ces plagioclases sont en intercroissance 
avec les pyroxènes (texture doléritique). 

- Pyroxène (42%) : les pyroxènes sont altérés et fracturés. Certains sont en cours 
d’amphibolitisation voire de chloritisation. Il s’agit d’augite (E96) et d’augite ferrifère 
(F76). 

- Chlorite (5%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des pyroxènes et 
des amphiboles. De la chlorite de couleur jaune-orange est également observée à 
proximité de veinules de couleur rouille riches en fer (E101, E102) : phénomène 
d’oxydation. 

- Opaque (5%) 
- Amphibole (3%) : Les bordures de certains pyroxènes sont de couleur marron à 

aspect légèrement fibreux ; ces pyroxènes sont en cours d’amphibolitisation. De 
rares amas d’amphiboles fibreuses sont également visibles au sein de petites zones 
chloriteuses. Il s’agit de ferro-hornblende (E95, E98, F73, F74, F78). Des amas de 
fibres proches de la magnésio-hornblende (E93) et de la ferro-tschermakite (E94) ont 
également été analysés. 

 
Remarque : 
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (rares ferro-magnésio-
hornblendes). 
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Photos représentatives de la lame 64IB035. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de plagioclases (labrador), phénocristaux de pyroxènes (augites), de chlorite et 

de minéraux opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 64IB035.  
Amas fibreux d’amphibole verte, au sein d’une ophite (LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB035).
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Echantillon : 64IB036 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59965 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite (faciès pegmatoïde) 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophite présentant un faciès pegmatoïde. Elle est constituée de : 
 

- Plagioclase (48%) : les baguettes de plagioclase sont de grande taille (pluri-
millimétrique) et sont séricitisées. 

-  ? (30%) : des cristaux de forme prismatique-trapue et allongée, altérés et parfois très 
oxydés, sont présents dans cette lame (pyroxène, scapolite ?). Il semblerait que de 
l’amphibole remplace ces minéraux. 

- Amphibole (5%) : des amphiboles aciculaires de couleur verte sont présentes au sein 
de la matrice de plagioclase. Ces amphiboles sont trop fines pour être analysées 
mais il s’agit probablement d’actinolite et/ou de magnésio-hornblende.  

- Sphène (4%) : les sphènes sont de grande taille (moyenne de 700 µm) et présentent 
une forme particulière plutôt anguleuse. 

- Opaque (3%) : de nombreux petits minéraux opaques (15 µm en moyenne) sont 
observés au niveau des bordures des cristaux en baguette (pyroxène ou scapolite) 
mais ils sont également disséminés dans l’ophite. 

- Quartz (3%) : quelques grains de quartz sont visibles au sein de la matrice de 
plagioclase, notamment sous forme d’amas. 

- Chlorite (2%) : la chlorite est présente sous forme de vacuoles jaune-verdâtre. 
- Porosité (5%) 

 
Remarques :  

- La lame est très oxydée. 
- Quelques feldspaths de type orthose sont observés. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 

aciculaires très fines d’amphibole (actinolite/magnésio-hornblende ?). 
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Photos représentatives de la lame 64IB036. Ophite altérée à baguettes pluri-
millimétriques de plagioclase ; présence de cristaux prismatiques altérés (pyroxènes, 
scapolites ?), de sphènes ainsi que de minéraux opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB036. Haut : Plagioclases séricitisés et amphibole 
verte. Bas : Baguettes aciculaires très fines d’amphibole  

(actinolite, magnésio-hornblende ?) au sein d’un plagioclase. (Haut & Bas : LPNA). 
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Echantillon : 64IB037 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59966 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : dolérite hydrothermalisée 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est taillée dans une dolérite hydrothermalisée, constituée de : 
 

- Plagioclase (55%) : les plagioclases de cette lame sont de forme très variée 
(xénomorphes à automorphes – en baguette) et sont altérés. Ils sont en 
intercroissance avec les pyroxènes. 

- Chlorite (20%) : des plages de chlorite de couleur vert/jaune pâle à marron sont 
présentes dans l’ensemble de la dolérite. Plus rarement, de la chlorite est observée 
comme produit d’altération de pyroxène. 

- Carbonate (8%) : les grains de carbonate, souvent observés sous forme d’amas, sont 
la plupart du temps associés aux zones chloriteuses. 

- Sphène (5%) : des sphènes altérés sont disséminés au sein de la dolérite. 
- Pyroxène (5%) : les pyroxènes, incolores et à teintes du 2ème ordre (augite/diopside 

probables), sont fracturés et altérés ; leur forme d’origine est à peine reconnaissable. 
Les fractures sont remplies, la plupart du temps, par du carbonate. Certains d’entre 
eux ont subi un phénomène de chloritisation. 

- Epidote (2%) : les grains d’épidote, pléochroïques dans les jaunes et à teintes vives 
(pistachite ?), sont présents au sein des plages de chlorite. 

- Opaque (2%) : quelques minéraux opaques sont présents dans cette lame. 
- Amphiboles (1%) : de rares amphiboles pléochroïques dans les verts sont observées 

dans la matrice. Par ailleurs, quelques amphiboles aciculaires sont visibles au sein 
des plagioclases. Il s’agit d’amphiboles calciques. 

- Porosité (2%) : la porosité est notamment présente à proximité des pyroxènes. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires très fines d’amphibole au sein de certains plagioclases. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

436 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 64IB037. Ophite à texture intergranulaire avec 
présence de pyroxènes fracturés dont les fractures sont remplies par du carbonate. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB038 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59967 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Péridotite serpentinisée 
 

 
Texture : maillée 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une péridotite fortement serpentinisée, constituée de : 
 

- Serpentine (78%) : deux types de serpentine sont observés dans cette lame (F158, 
F161, F162, F165, F166, F168 à F173). Il pourrait s’agir de lizardite (texture maillée) 
pour la plus abondante et de chrysotile pour la moins abondante. Des fibres de 
serpentine (chrysotile ?), parallèles les unes aux autres, sont visibles à l’intérieur de 
plusieurs veines, et sont perpendiculaires aux épontes. 

- Opaque (12%) : les minéraux opaques correspondent à des grains xénomorphes de 
grande taille (500 µm à pluri-millimétrique) mais également à des amas de 
minuscules grains alignés suivant le réseau de serpentine.  

- Pyroxène (9%) : les pyroxènes, très altérés, sont disséminés au sein du réseau de 
serpentine. Il s’agit de clinopyroxènes (diopside chromifère : F159, F164, F167 et de 
pyroxène calcique autre : F160, F163) et d’orthopyroxènes de type enstatite (F156, 
F157).  

- Picotite (1%) : les picotites (spinelle chromifère : F155) correspondent à des minéraux 
isotropes marron présents à l’intérieur des minéraux opaques. 

 
Remarque :  
Présence de serpentines fibreuses dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 64IB038. Réseau maillé de serpentine 
(pseudomorphosant d’anciennes olivines) associé à des cristaux de pyroxènes.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB038).
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Echantillon : 64IB039 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59968 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite 
 

 
Texture : intergranulaire 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite à texture intergranulaire, relativement saine, qui est constituée de :  
 

- Plagioclase – labrador (48%) : les baguettes de plagioclase, de type labrador (F128, 
F140), sont très saines et sont enchevêtrées les unes avec les autres, en 
intercroissance avec les pyroxènes. Des macles simples et polysynthétiques sont 
nettement visibles. 

- Pyroxène (32%) : les pyroxènes sont incolores et de taille pluri-millimétrique. Ils sont 
altérés et parfois oxydés. Certains pyroxènes sont en cours d’amphibolitisation, 
notamment au niveau de leur bordure, voire de chloritisation. Il s’agit de 
clinopyroxènes ferromagnésiens et calciques (diopside-augite : F131, F139, F143) et 
d’orthopyroxène de type bronzite (F144). 

- Amphibole (10%) : deux sortes d’amphibole sont présentes dans cette ophite. Celles 
de couleur marron, présentes sur les bordures des pyroxènes et celles ± 
pléochroïques dans les verts à forme prismatique-trapue (magnésio-hornblende : 
F132 ; actinolite : F133, F136, F141 ; ferro-hornblende : F134, F135, F146). 

- Chlorite (7%) : la chlorite est présente comme produit d’altération d’anciens 
pyroxènes mais également en amas avec des biotites chloritisées. 

- Mica – biotite chloritisée (3%) : les biotites chloritisées sont présentes sous forme 
d’amas (les analyses microsonde suivantes sont très proches de la composition des 
biotites chloritisées : F127, F129, F149, F150) associés à de la chlorite. 

- Opaque (2%) : les minéraux opaques (pyrite et chalcopyrite) sont concentrés dans 
les zones à biotites chloritisées et chlorite. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des prehnites sont présentes dans la lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 64IB039. Ophite à texture intergranulaire à plagioclase, 
pyroxènes, amphibole verte prismatique, zones à biotites chloritisées, chlorite et minéraux 

opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB039).
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Echantillon : 64IB040 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59969 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Dolérite altérée 
 

 
Texture : doléritique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite très altérée, constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (74%) : la matrice de la lame est constituée par des baguettes de 
plagioclase altérées (séricitisées). 

- Chlorite (10%) : la chlorite est présente dans les plages interstitielles et également 
comme produit d’altération d’anciens minéraux à fort relief (reliques de pyroxène). 

- Sphène (5%) : les sphènes, de forme particulière, sont disséminés dans la lame et 
mesurent en moyenne 150 µm. 

- Opaque (5%) : les minéraux opaques, disséminés au sein de cette lame, sont 
xénomorphes à sub-automorphes et de taille relativement semblable (100 µm). 
Certains sont de couleur rouille, caractéristique de la présence de fer. 

- Carbonate (4%) : du carbonate (calcite) est présent dans des petites veines mais 
également sous forme de petits amas au sein de la matrice. 

- Porosité (2%) 
 
Remarques :  

- Il semblerait que de rares amphiboles très altérées et à teintes vives soient présentes 
au sein de cette lame. De plus, de fines baguettes aciculaires sont observées dans 
certains plagioclases. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires très fines d’amphibole verte. 
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Photos représentatives de la lame 64IB040.  
Dolérite altérée à minéraux opaques reliques de minéraux (pyroxènes ?) chloritisées. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 447 

 

Photo représentative de la lame 64IB040.  
Baguettes fines et aciculaires d’amphibole verte en inclusion dans des plagioclases 

(albite), au sein d’une dolérite altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB041 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59970 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée à albite-orthose 
 

 
Texture : intersertale 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une ophite très altérée et hydrothermalisée, constituée de : 
 

- Feldspath (40%) : cette lame est majoritairement constituée par des baguettes de 
plagioclase (albite : F115, F125) relativement saines présentant des macles simples 
et polysynthétiques. Des feldspaths de type orthose sont également visibles (F121). 

- Chlorite (35%) : la chlorite est présente comme produit d’altération des amphiboles 
(F99, F100, F102, F105, F107, F109 à F111, F118 à F120). 

- Amphibole – actinolite (15%) : les amphiboles de cette lame, de type actinolite, pluri-
millimétriques et légèrement verdâtres (F106, F108), sont quasiment toutes 
chloritisées. Elles pseudomorphosent les pyroxènes primaires.  
Par ailleurs, des amas de fibres d’actinolite (F113, F116) ainsi que de fibres 
aciculaires isolées très fines de couleur verte sont également présentes dans la lame, 
notamment au sein des plagioclases.  

- Opaque (4%) 
- Epidote (3%) : les épidotes, (pistachite ? : F98), sont essentiellement présentes sous 

forme d’amas globuleux ± poreux.  
- Mica – Biotite chloritisée (1%) : des biotites chloritisées, sous forme de baguettes ± 

allongées et à pléochroïsme net (marron clair à verdâtre : F122, F123) sont 
observées au sein de grains d’orthose. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (sous forme d’amas) et de baguettes aciculaires 
d’amphibole dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 64IB041. Ophite à texture intersertale avec présence 
d’amphibole en cours de chloritisation et d’un «amas » d’épidote.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB041. Haut : Baguettes aciculaires d’amphibole 
verte au sein d’un plagioclase. Bas : Amphibole se débitant en baguettes aciculaires très 

fines. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB041).
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Echantillon : 64IB042 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59971 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Lherzolite serpentinisée 
 

 
Texture : maillée 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une lherzolite fortement serpentinisée, constituée de : 
 

- Serpentine (55%) : deux types de serpentine sont observés dans cette lame. Il 
pourrait s’agir de lizardite (texture maillée) pour la plus abondante et de chrysotile 
pour la moins abondante. Les fibres de chrysotile, sont visibles à l’intérieur de 
plusieurs veines, perpendiculairement aux épontes. Les analyses microsonde 
correspondent à des serpentines (F81, F89, F92, F95, F97). 

- Olivine – forstérite (25%) : les olivines, de type forstérite (F82, F86, F88, F90, F91), 
sont incolores, limpides et fracturées. Le réseau de fracture est rempli de 
serpentines. 

- Pyroxène (10%) : les pyroxènes sont altérés en bordure mais sont encore préservés 
au cœur. Il s’agit de diopsides chromifères (F93, F96) et d’orthopyroxènes (solution 
solide entre enstatite-hypersthène : F84). 

- Amphibole (5%) : les amphiboles, incolores (parfois vertes), pseudomorphosent 
complètement certains pyroxènes et sont associées aux serpentines de la matrice 
verdâtre. Pour les moins altérées, il s’agit de tschermakite (F79). Pour les plus 
altérées, il s’agit de magnésio-hornblende (F80, F83).  

- Picotite (5%) : les picotites (spinelle chromifère : F85, F94) correspondent à des 
minéraux isotropes marron-verdâtre à relief très élevé. Elles sont disséminées dans 
la lame. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, des amphiboles de couleur marron (trémolites riches en 
fer ?) sont observées. 

- Des petites veinules visibles dans la lame sont remplies de carbonate. 
- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (chrysotile).  
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Photos représentatives de la lame 64IB042.  
Lherzolite serpentinisée à olivines avec des réseaux de serpentines,  

des pyroxènes et des picotites. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB042. Haut : Grains de pyroxène amphibolitisés et 
d’olivine serpentinisés. Bas : Veine de serpentine fibreuse (chrysotile?) recoupant la 

lherzolite serpentinisée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB042).
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Echantillon : 64IB100 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59972 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Teschénite altérée 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est une teschénite à texture grenue, constituée principalement de : 
 

- Plagioclase – albite (47%) : les plagioclases, très altérés (G46) se présentent sous 
forme de petites lattes associées aux prehnites et ils constituent la « matrice » de la 
lame. 

- Chlorite (12%) : la chlorite est essentiellement présente comme produit d’altération 
des amphiboles (G42, G59) mais également en petits « amas » (G48) au sein des 
zones à prehnite. 

- Prehnite (10%) : les prehnites constituent la matrice avec les plagioclases. Elles sont 
notamment visibles sous forme d’amas (G36, G38, G47, G52, G55) mais également 
en inclusion à l’intérieur des pyroxènes (G43). 

- Pyroxène – augite (8%) : les pyroxènes de cette lame, de type augite (G34, G62) et 
augite titanifère (G35), sont fracturés et ont subi un métamorphisme rétrograde. Ils 
possèdent soit des auréoles d’amphiboles ± chloritisées en bordures de cristaux, soit 
de la chlorite.  

- Amphibole (6%) : les amphiboles, de type tschermakite (G40, G41, G60, G61), 
possèdent un pléochroïsme net (incolore à marron foncé) et sont en cours de 
chloritisation voire totalement chloritisées. Par ailleurs, des baguettes aciculaires 
d’amphibole verte sont observées au sein de certaines plages de prehnite. Elles sont 
trop petites pour être analysées à la microsonde. 

- Opaque (5%) 
- Sphène (3%) : Des grains de sphène (G37, G39, G45, G56), sub-automorphes à 

automorphes et de taille moyenne (180 µm), sont visibles au sein de la matrice à 
plagioclase et prehnite.  

- Epidote (3%) : les épidotes correspondent à de petites baguettes à fort relief de 
couleur jaune. Elles sont observées au sein des plages de prehnite. Quelques 
analyses microsonde très proches de l’épidote ont été réalisées (G49, G53, G54). 

- Mica – Biotite chloritisée (1%) : les biotites chloritisées sont notamment présentes au 
niveau des minéraux opaques. Une analyse microsonde d’une biotite chloritisée a été 
réalisée (G58). 

- Porosité (5%) 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires d’amphibole. 
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Photos représentatives de la lame 64IB100. Teschénite constituée d’une matrice de 
plagioclases altérés et prehnite avec des phénocristaux de pyroxène (augite) et de 

tschermakite (amphibole brune) en cours de chloritisation. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB100. Haut : Baguettes aciculaires d’amphibole 
verte (actinolite ?) en inclusion dans une plage de prehnite. Bas : Epidotes et baguettes 
fines d’amphibole verte (actinolite ?) dans une plage de prehnite. (Haut & Bas : LPNA). 
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Photos représentatives de la lame 64IB100. Haut : Tschermakite en cours de 
chloritisation. Bas : Pyroxène (augite) présentant une auréole d’amphibole brune 

(tschermakite) en cours de chloritisation. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (64IB100).
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Echantillon : 64IB101 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59973 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Grès 
 

 
Texture : isogranulaire orientée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est un grès constitué de : 
 

- Quartz (72%) : les grains de quartz sont de taille identique (50 µm à 100 µm) et ils 
sont légèrement orientés selon une direction préférentielle. 

- Porosité (25%) 
- Micas (5%) 
- Opaque (3%) 

 
Remarques : 

- Lame trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB101.  
Grès à texture isogranulaire légèrement orientée et à porosité assez élevée.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB105 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59974 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Grès 
 

 
Texture : hétérogranulaire 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est un grès quasi-pur constitué essentiellement de : 
 

- Quartz (93%) : les grains de quartz constituent l’essentiel de la lame. Ils sont de taille 
diverse et de forme arrondie. Ils sont cimentés par un ciment très fin, argilo-quartzeux 
et micacé. 

- Ciment – argile-quartz-mica (5%) : l’association à argile, quartz et micas constitue un 
ciment qui permet de « cimenter » les grains de quartz entre eux. 

- Carbonate (2%) : des grains de carbonate sont notamment présents au sein de 
petites veines et plus rarement, de manière éparse, dans la matrice. 

 
Remarques :  

- Des minéraux opaques sont présents dans la veine de carbonate et dans le ciment 
entre les grains de quartz. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB105. Grains de quartz de taille diverse et de forme 
sub-arrondie « cimentés » par un mélange argilo-quartzeux et micacé. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 64IB107 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59975 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
Cette roche est un marbre très pur, bien cristallisé et non folié, qui est constitué 
exclusivement de cristaux de carbonate (100%) : les grains de carbonate (calcite) sont 
engrainés les uns avec les autres et sont de taille quasi-équivalente (moyenne de 60µm). 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 64IB107.  
Marbre très bien cristallisé. 
(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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2.4.2. Analyses par microscopie électronique en transmission 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

Illustration 9 : Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département des Pyrénées-Atlantiques – 64). 

Au microscope électronique en transmission (MET), le pic de Cu (raie K) observé sur les 
spectres EDS est lié à la composition chimique de la grille (en cuivre) à l’intérieur de laquelle 
sont disposées les fibres. Le pic situé à droite de ce pic de Cu correspond à la raie L du Cu. 

Sur certains spectres EDS, un pic de C est observé ; ce pic est lié à la composition chimique 
de la membrane (constituée de carbone) qui recouvre la grille de cuivre. L’appareil identifie 
plus ou moins cet élément selon l’épaisseur des fibres analysées. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

64IB001 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres assez courtes 
ayant une composition pouvant correspondre, 
probablement, à du talc (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non 

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 64IB001). 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB001. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

64IB003 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines ± 
allongées ayant une composition pouvant correspondre à 
une serpentine (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 64IB003). 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB003. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

64IB004-A 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et ± 
allongées ayant une composition pouvant correspondre à 
une serpentine (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 64IB004-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB004-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

64IB004-B 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres 
hétérométriques ayant une composition pouvant 
correspondre à une serpentine (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 64IB004-B). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB004-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

64IB011-B 
 

Lherzolite 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres ± allongées 
ayant une composition pouvant correspondre à une 
serpentine (Si, Mg).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 
 

  

Images MET obtenues (échantillon 64IB011-B). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB011-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux 
observés 

64IB012-A 
 

Brèches de base à 
éléments paléozoïques 

(éléments de 
lherzolite ? 

observations de 
terrain) 
(370) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres 
allongées ± souples ayant une composition pouvant 

correspondre au chrysotile (Si, Mg).  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 64IB012-A). 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 64IB012-A.  
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2.5. DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES (65) 

2.5.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

Illustration 10 : Synthèse des analyses du département des Hautes-Pyrénées (65)  
par microscopie optique et microsonde. 
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Echantillon : 65BLB001-A  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59291 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite hydrothermalisée 
 

 
Texture : ophitique  
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite à texture ophitique constituée principalement de : 
 

- Amphibole (38%) : les amphiboles, xénomorphes, légèrement pléochroïques dans les 
verts et altérées (actinolite : I57, I58 ; magnésio-hornblende : I59), sont en 
intercroissance avec les épidotes et les plagioclases. Ces amphiboles correspondent 
à d’anciens pyroxènes primaires totalement amphibolitisés. Certaines de ces 
amphiboles sont en cours de chloritisation, notamment en leur cœur. De manière 
accessoire, des baguettes aciculaires d’amphibole (actinolite et/ou magnésio-
hornblende probables) sont observées au sein de veinules d’épidote et de quartz. 

- Epidote (27%) : les épidotes (I56, I61), probablement issues de la transformation des 
plagioclases, sont nombreuses dans cette lame. Elles sont présentes sous forme 
d’amas ou en grains isolés. 

- Plagioclase (20%) : les plagioclases de cette lame, xénomorphes à automorphes (en 
baguette), sont altérés. 

- Sphène (5%) : des sphènes, de taille et de forme diverses, sont disséminés dans la 
lame. 

- Chlorite (5%) : la chlorite (I54) est présente comme produit d’altération des 
amphiboles. 

- Opaque (3%) : les opaques (parfois hexagonaux et cubiques), qui présentent une 
couleur rouille caractéristique de la présence de fer, sont disséminés dans l’ophite. Il 
s’agit très certainement de pyrite. 

- Quartz (2%) : des grains de quartz sont observés à l’intérieur de veinules, associés à 
des épidotes et à des amphiboles (cristallisation tardive). Ils sont également présents 
dans le reste de la lame (I55, I60). 

 
Remarque :  
Absence de fibres asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 
aciculaires (rares). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB001-A. Ophite à plagioclases altérés et 
localement partiellement transformés en épidote, amphiboles vertes non fibreuses 
(actinolite / magnésio-hornblende), chlorite et sphène. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB001-A. Veinule remplie de cristaux d’amphiboles 
(actinolite et/ou magnésio-hornblende probables) + quartz + épidote.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB001-A).
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Echantillon : 65BLB001-D  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59292 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophite  
 

 
Texture : ophitique 
 

 

 
Analyse microsonde : 20/11/2014 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une dolérite à texture ophitique constituée principalement de : 
 

- Amphibole – actinolite (45%) : les amphiboles de cette lame sont de type actinolite. 
La majorité de ces amphiboles, de couleur verte, sont xénomorphes (A41). Elles sont 
légèrement altérées et certaines sont en cours de chloritisation. Ces amphiboles sont 
en intercroissance avec les plagioclases et les épidotes. Par ailleurs, des actinolites 
aciculaires (A44) à asbestiformes (en amas – A39, A52 à A54, A58 et isolées) sont 
présentes au sein de vacuoles à quartz ± épidote. 

- Plagioclase (25%) : des plagioclases altérés ± sous forme de baguette constituent la 
« matrice » de la lame avec les amphiboles et les opaques (texture ophitique). 

- Epidote (13%) : les épidotes (A46, A49 à A51, A56, A57) sont observées au sein des 
vacuoles de quartz et en inclusion dans les amphiboles prismatiques. Ces inclusions 
correspondent à des globules constitués par un assemblage de grains d’épidote. 

- Quartz (10%) : les grains de quartz (A40, A43, A48) sont présents à l’intérieur de 
veinules et de vacuoles. Le quartz est souvent associé à des grains d’épidote ainsi 
qu’à des fibres d’actinolite. 

- Sphène (5%) : les sphènes, disséminés dans la lame, sont de taille et de forme 
diverses. 

- Chlorite (2%) : de la chlorite est présente comme produit d’altération de certaines 
amphiboles. 

- Opaque (1%) : les minéraux opaques (oxydes de fer probables), de petite taille 
(moyenne de 50 µm), sont disséminés dans l’ophite. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (actinolite-amiante) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB001-D. Ophite constituée d’amphiboles 
verdâtres (actinolite), de plagioclases altérés, de globules d’épidote, et de minéraux 

opaques.(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 485 

 

 

Photos représentatives de la lame 65BLB001-D. Veinule de quartz avec fibres d’actinolite 
se développant aux dépens de cristaux d’actinolite (amphibole verte). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB001-D. Actinolite se délitant en fibres 
asbestiformes au sein d’une ophite. Les fibres sont incluses dans des cristaux de quartz. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB001-D).
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Echantillon : 65BLB004-B  

Lame mince : n° de série BRGM : C59293 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Quartzite micacée à veines à actinolite fibreuse 

Texture : granoblastique foliée  

Analyse microsonde : 20/11/2014 

 
Composition minéralogique : 
La lame a été taillée dans un méta-sédiment (quartzite micacée) recoupée par un réseau de 
veines à quartz +/- épidote +/- actinolite. La description des différentes parties de la lame est 
détaillée ci-dessous : 
 
Quartzite micacée (75%) :  
Cette quartzite micacée est foliée : le quartz, les micas, les argiles et la chlorite (± les 
épidotes) soulignent la foliation. Elle est constituée de :  

- Quartz (34%) : la majorité de la lame est constituée par des grains de quartz de petite 
taille (moyenne de 60 µm) associés à des épidotes.  

- Epidote (15%) : les épidotes sont xénomorphes et de petite taille (30 µm).  
- Mica (10%) : des micas sont associés aux argiles.  
- Argile (8%) : les argiles sont observées sous forme de niveaux noirâtres. 
- Chlorite (3%) : de la chlorite est observée à proximité des niveaux d’argile. Cette 

chlorite (A59, A60, A64, A68, A70), parfois oxydée, peut être associée à des fibres 
d’amphibole (parfois asbestiformes). 

- Opaque (3%) : des petits grains d’opaque (50 µm) sont disséminés dans cette 
quartzite. 

 
Veines à quartz/épidotes/amphiboles au sein de la quartzite micacée (25%) :  

- Quartz (15%) : les grains de plus grande dimension sont localisés à l’intérieur de 
veines (A67, A69, A75, A77) dans lesquelles des épidotes et des amphiboles sont 
parfois observées. Au sein de ces veines, les grains de quartz sont déformés ; ils 
sont légèrement allongés et leur extinction est roulante. 

- Epidote (6%) : au sein des veines à épidotes dominantes, les épidotes sont de forme 
allongée et elles sont quasi-perpendiculaires aux épontes des veines. Dans le cas 
des veines où le quartz est dominant, les épidotes (A61, A74) correspondent à des 
grains de taille moyenne (100 à 300 µm). 

- Amphibole (3%) : les amphiboles, à pléochroïsme allant du jaune pâle au vert, sont 
majoritairement observées au sein des veines riches en quartz. Il s’agit d’amphiboles 
de forme prismatique-trapue à allongée (de type actinolite : A65) ayant tendance à 
s’effilocher, de fibres aciculaires (ferro-actinolite : A71, A76) et de fibres 
asbestiformes en amas (ferro-actinolite : A62, A73 ; actinolite : A72) ou isolées. Ces 
fibres sont parfois associées à de la chlorite et plus rarement aux épidotes.  
A proximité de deux niveaux d’argile, une bande constituée d’un amas d’amphibole 
de petite taille (50 µm) est observée. 

- Opaque (3%) : Des grains d’opaque ferrifères sont parfois présents au sein des 
veines. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite / ferro-actinolite). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB004-B.  
Quartzite micacée recoupée par une veine de même composition (quartz, épidote) que 

l’encaissant.(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB004-B.  
Veine à quartz, chlorite et amas d’amphibole fibreuse (actinolite et ferro-actinolite), au 

sein d’une quartzite micacée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

492 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 65BLB004-B. Actinolites se débitant en fibres 
aciculaires à asbestiformes, en inclusion dans des cristaux de quartz (veine de quartz-

épidote-amphibole-chlorite recoupant une quartzite micacée). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB004-B).
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Echantillon : 65BLB016-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59294 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite altérée 
 

 
Texture : grenue 
 

 

 
Analyse microsonde : 04/05/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite très altérée et hydrothermalisée constituée de : 
 

- Plagioclase – albite (47%) : la roche est principalement composée d’assemblages de 
baguettes de plagioclase (350 µm à pluri-millimétriques), de type albite (K104), 
partiellement ou totalement séricitisées.  

- Fantôme d’amphibole – chlorite/porosité/opaque (40%) : des fantômes de forme 
prismatique, complètement altérés, oxydés et poreux sont disséminés dans cette 
métabasite. Il s’agit probablement d’anciennes amphiboles brunes qui se sont 
transformées en chlorite + opaques.  

- Sphène (4%) : des sphènes, de taille et de forme diverses, sont disséminés dans la 
métabasite. 

- Chlorite (5%) : la chlorite est observée sous forme de petites zones jaunâtres en 
association avec les lattes de plagioclases. 

- Apatite (3%) : des cristaux d’apatite (K103, K106) sont disséminés dans la lame. Sur 
les grains allongés, des petites fractures sont visibles perpendiculairement à 
l’allongement. Ces apatites présentent un liseré orangé au niveau de leur bordure.  

- Opaque (1%) : des minéraux opaques, sans lien avec les reliques d’amphibole, sont 
disséminés dans la lame. Certains d’entre eux présentent une couleur rouille 
caractéristique de la présence de fer. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB016-A. Métabasite à reliques d’amphibole 
complètement chloritisées, altérées et oxydées, enrichies en opaque, plagioclases 

séricitisés +/- apatite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB016-A. Cristaux d’apatite (présentant un liseré 
orangé au niveau de leurs bordures) associés à des plagioclases et des reliques 

d’amphibole au sein d’une métabasite altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB016-A). 
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Echantillon : 65BLB016-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59295 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite altérée 

 

 
Texture : doléritique 

 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite très altérée, à texture doléritique, recoupée par des veines 
carbonatées. Elle est composée de : 
 

- Plagioclase (45%) : la lame est constituée principalement de plagioclases totalement 
damouritisés. Leur forme d’origine n’est quasiment plus visible laissant place à des 
plages damouritisées. En revanche, des grains sains de plagioclase sont visibles à 
l’intérieur de petites veines. 

- Fantôme de minéraux – chlorite/opaque (45%) : ces plagioclases sont associés à des 
minéraux prismatiques (anciennes amphiboles ?) totalement transformés en chlorite 
+ opaques (taille de 20 µm en moyenne).  

- Amphibole (4%) : des fibres aciculaires d’amphibole sont présentes en inclusion dans 
les plagioclases ou en association avec eux. Ces fibres aciculaires ne sont pas 
analysables à la microsonde car trop petites mais pourraient correspondre à des 
baguettes aciculaires d’actinolite.  

- Carbonate (4%) : des grains de carbonate sont présents à l’intérieur de veines en 
association avec des plagioclases et de la chlorite ainsi qu’au sein de la métabasite, 
associés aux plagioclases. 

- Opaque (2%) : Quelques opaques, xénomorphes et de taille diverse, sont disséminés 
au sein de la lame. 

 
Remarques :  

- Des sphènes sont également disséminés dans cette métabasite. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 

aciculaires d’amphibole (actinolite ?) en inclusions dans les plagioclases. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB016-B. Métabasite à plages de plagioclases 
totalement damouritisés et reliques d’amphibole chloritisées et riches en minéraux 

opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB016-B. Présence de baguettes aciculaires 
d’amphibole verte (actinolite probable) en inclusion dans les plagioclases, au sein d’une 

métabasite altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65BLB017  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59296 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite altérée 
 

 
Texture : grenue 

 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite très altérée et métamorphisée en faciès schiste vert, présentant 
surtout des paragenèses secondaires telles que : 
 

- Plagioclase (57%) : les plagioclases de cette lame sont présents sous deux aspects 
différents. Ils peuvent être en cours de damouritisation voire totalement damouritisés 
ou en amas de lattes limpides de petite taille. 

- Relique d’amphibole – chlorite/opaque (35%) : ces plagioclases sont associés à des 
minéraux prismatiques (anciennes amphiboles ?) totalement transformés en chlorite 
+ opaques. Des baguettes aciculaires vertes (actinolite probable) sont observées en 
inclusion dans les plagioclases. De la porosité est également présente à l’intérieur de 
ces fantômes (altération avancée ?). 

- Opaque (4%) : des grains d’opaque sont également présents en association avec les 
plagioclases.  

- Chlorite (3%) : de la chlorite est également observée dans une veinule et en 
association avec les plagioclases. 

- Apatite (1%) : quelques cristaux d’apatite sont disséminés dans la lame.  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB017.  
Métabasite à fantômes d’amphibole totalement chloritisés, altérés et très riches en 

minéraux opaques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65BLB019-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59297 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite altérée 
 

 
Texture : vacuolaire 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite altérée et chloritisée, vacuolaire. Elle est recoupée par des 
veinules carbonatées et est constituée principalement de : 
 

- Chlorite (40%) : la chlorite est très présente dans cette lame. Elle correspond au 
produit d’altération d’anciennes amphiboles brunes prismatiques. Par ailleurs, la 
chlorite est observée à l’intérieur de veines. 

- Plagioclase (25%) : de manière générale, les plagioclases de cette lame sont 
séricitisés. Cependant, certains plagioclases moins altérés ont conservé leur forme 
en baguette. 

- Opaque (25%) : les minéraux opaques sont essentiellement observés dans les 
anciennes amphiboles prismatiques constituées de chlorite. Par ailleurs, quelques 
grains d’opaque sont visibles au sein des plagioclases. 

- Carbonate (8%) : les grains de carbonate sont notamment présents à l’intérieur de 
vacuoles mais également au sein de petites veines. 

- Apatite (2%) : des cristaux d’apatite de taille diverse (20 µm à 400 µm), sub-
automorphes à automorphes, sont disséminés dans la lame. Ces grains peuvent être 
tronçonnés perpendiculairement à leur allongement et l’intérieur des fractures est 
rempli de chlorite et parfois, de carbonate. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB019-A. Métabasite à fantômes d’amphibole 
totalement rétromorphosée en chlorite, à vacuoles de carbonate et à plagioclases altérés. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65BLB019-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59298 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite altérée 
 

 
Texture : microlithique porphyrique ? 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une métabasite altérée constituée principalement de : 
 

- Fantôme de minéraux – chlorite/opaque/porosité (50%) : de nombreux fantômes de 
minéraux (anciennes amphiboles ?), de forme prismatique-trapue à allongée le plus 
souvent et de taille diverse, sont disséminés dans la métabasite. De la chlorite est 
parfois observée au niveau de ces fantômes de minéraux mais la plupart d’entre eux 
correspondent à des oxydes de fer (certains grains présentent une couleur rouille 
caractéristique de la présence de fer). De la porosité est également présente à 
l’intérieur de ces fantômes (altération avancée ?). 
La chlorite, qui pseudomorphose les amphiboles, est associée à de nombreux 
opaques de petite taille (10 µm). 

- Plagioclase (40%) : les plagioclases de cette lame correspondent à des plages 
complètement altérées (matrice microlithique). Quelques grains limpides, sub-
arrondis à sub-automorphes, sont également présents. 

- Sphène (4%) : des sphènes, de forme particulière et mesurant environ 150 µm, sont 
disséminés dans la métabasite. 

- Opaque (4%) : en plus des minéraux opaques dans les fantômes d’amphibole, des 
minéraux opaques automorphes, mesurant environ 80 µm en moyenne et présentant 
une couleur rouille (caractéristique de la présence de fer) sont disséminés dans la 
matrice microlitique. Il s’agit probablement de pyrite. 

- Chlorite (2%) : en plus de la chlorite qui pseudomorphose les amphiboles, de la 
chlorite est visible sous forme de petites zones jaunâtres au sein de la matrice. 

 
Remarques :  

- Cette métabasite présente un stade d’altération très avancé. Les minéraux présents 
au départ sont complètement transformés. 

- De manière accessoire, des petits micas incolores sont observés. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB019-B. Métabasite très altérée. Nombreuses 
reliques d’amphibole totalement rétromorphosées en chlorite (à gauche) et en oxydes de 

fer au sein d’une matrice plagioclasique altérée. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65BLB020 
 

  
Lame mince : n° de série BRGM : C59299 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Dolérite hydrothermalisée à veines à actinolite-amiante 
 

 
Texture : microgrenue  
 

 

 
Analyse microsonde : 20/11/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une dolérite hydrothermalisée (recoupée par des veines à actinolite-amiante) 
constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (65%) : les plagioclases sont les minéraux majoritairement présents dans 
cette dolérite hydrothermalisée. Ils sont altérés et sous forme de baguette. Ils sont 
associés à des minéraux opaques et à de la chlorite, de l’épidote et de l’amphibole 
verte. Par ailleurs, de l’albite a été observée dans une veine (A21). 

- Epidote (15%) : les épidotes sont essentiellement présentes au sein des veinules (A1 
à A3, A6, A10, A19) où elles sont associées à des grains de quartz et à des fibres 
d’amphibole (actinolite). Dans la dolérite, les épidotes sont observées sous forme 
d’amas globuleux à l’intérieur desquels des fibres d’actinolite sont visibles. Par 
ailleurs, une grande veine constituée par des épidotes à grains de différentes tailles 
(infra-micrométriques à pluri-millimétriques) est observée dans la lame. Cette veine a 
été partiellement arrachée lors du polissage de la lame.  

- Amphibole – actinolite (10%) : les amphiboles de cette lame, de type actinolite, sont 
majoritairement observées au sein des veinules (perpendiculairement aux épontes) 
et correspondent à des fibres asbestiformes (en amas – A17, A22, A24 et isolées). 
Des fibres d’actinolite sont également visibles au sein des grains d’épidote présents 
dans la dolérite. Par ailleurs, quelques amphiboles altérées, de forme prismatique-
trapue, incolores ou pléochroïques dans les verts, sont disséminées au sein de la 
dolérite. 

- Quartz (4%) : le quartz (A11, A13, A23) est l’un des trois constituants principal des 
veines.  

- Opaque (4%) : les grains d’opaque sont essentiellement disséminés dans la dolérite. 
Certains, visibles au sein des veines, possèdent un « halo » orangé caractéristique 
de la présence de fer. 

- Chlorite (2%) : de petites vacuoles de chlorite sont observées au sein de la lame. A 
l’intérieur de ces vacuoles, des grains d’épidote et des fibres d’amphibole sont 
observées. La chlorite est également présente à l’intérieur de rares veines (A7 à A9). 

 
Remarques :  

- Les veinules recoupant l’encaissant sont essentiellement constituées par des 
épidotes, du quartz et des fibres asbestiformes d’actinolite. 

- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite-amiante) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB020. Dolérite hydrothermalisée recoupée par 
des veinules constituées de quartz, d’épidote et de fibres d’actinolite (visibles ici sous 

forme d’amas marron). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB020).
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Echantillon : 65BLB021-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59300 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite cataclasée  
 

 
Texture : cataclasique 
 

 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  

La lame est taillée dans une roche métabasique très altérée et hydrothermalisée. Cette 
roche, à texture grenue, est déformée et parcourue par des zones de cisaillement de même 
composition que la roche (avec réduction de la taille des grains) particulièrement riches en 
chlorite. La lame est composée de : 
 

- Chlorite (50%) : la chlorite est présente dans cette lame sous deux formes 
différentes : en plages de couleur vert clair (couloirs de déformation) et en lamelles 
sub-automorphes pléochroïques (jaune pâle à vert). La chlorite est étroitement 
associée aux plages cryptocristallines constituées de plagioclases altérés. 

- Plagioclase (45%) : les plagioclases, très altérés, correspondent à des cristaux de 
taille et de forme diverses. Des macles simples et polysynthétiques sont observées 
sur les grains sub-automorphes à automorphes. Les plagioclases sont également 
observés sous forme de plages cryptocristallines complètement séricitisées. 

- Opaque (4%) : les minéraux opaques, xénomorphes et de taille variée (infra-
micrométrique à 300 µm avec une taille moyenne de 40 µm), sont principalement 
présents au sein des plages cryptocristallines de plagioclase mais également en 
association avec la chlorite. 

- Mica (1%) : des baguettes de micas incolores sont parfois présentes au sein des 
plages altérées de plagioclase (produits d’altération des plagioclases). 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, du sphène est observé dans la lame. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB021-B. Métabasite à texture grenue riche en 
plagioclase (haut de l’image) parcourue par des zones de cisaillement riches en chlorite 

(bas de l’image). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65BLB023 

Lame mince : n° de série BRGM : C59301 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Gabbro 

Texture : grenue 

Analyse microsonde : 28/04/2015 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un gabbro, composé de : 
 

- Feldspath (40%) : les feldspaths plagioclase sont présents sous forme de grosses 
baguettes ou de plages. Les grosses baguettes sont pluri-millimétriques, légèrement 
altérées et présentent des macles polysynthétiques ; il s’agit de bytownite (J26) et de 
labrador (J46).Les plages de plagioclase sont quant à elles très limpides. 
Quelques grains d’orthose sont également observés (J32). 

- Pyroxène (25%) : les pyroxènes (orthopyroxènes et clinopyroxènes) de cette lame 
sont quasiment tous en cours d’amphibolitisation (en leur cœur et/ou au niveau de 
leur bordure). Ces pyroxènes ont une couleur légèrement beige. Ils sont de forme 
prismatique-trapue à allongée et de grande taille (300 µm à pluri-millimétrique). Il 
s’agit d’hypersthène (J35, J36, J48) et d’augite (J34, J40, J41). 

- Amphibole (20%) : les amphiboles correspondent à la rétromorphose partielle voire 
parfois totale des pyroxènes. La plupart d’entre elles est de forme prismatique-trapue 
à allongée et pléochroïque dans les verts (magnésio-hornblende : J27, J28, J47, 
J52). Certaines amphiboles ont leurs extrémités qui ont tendance à s’effilocher 
(analyses très proche de l’actinolite : J31 et de la magnésio-hornblende : J29) ; 
amphiboles aciculaires et fibreuses (en amas et isolées). Ces amphiboles semblent 
pseudomorphoser les augites. Certaines amphiboles sont en cours de chloritisation 
et parfois même, elles s’altèrent en talc ferreux (J51). 
Par ailleurs, des amphiboles fibreuses en amas se développent dans les plans de 
clivage d’anciens pyroxènes.  
Des amphiboles fibreuses de type cummingtonite (J42, J45 : analyses très proches) 
ont été analysées. Ces amphiboles semblent pseudomorphoser les hypersthènes. 

- Mica (10%) : des micas (phlogopite : J33) et des biotites chloritisées (J43, J44) de 
taille variée (souvent pluri-millimétrique), xénomorphes à sub-automorphes et à 
pléochroïsme intense (jaune pâle à marron foncé ou orange à marron foncé) sont 
observés dans cette lame, notamment à proximité des amphiboles. Ces micas 
peuvent présenter des inclusions de minéraux opaques. Par ailleurs, certains sont en 
cours de chloritisation.  

- Chlorite (2%) : la chlorite est présente comme produit d’altération de certaines 
amphiboles (J30, J49) et de certains micas. 

- Opaque (1%) : en grande majorité, les minéraux opaques de cette lame sont 
associés aux micas. 

- Apatite (1%) : quelques cristaux d’apatite sub-arrondis et sous forme de baguette 
(J39) sont observés au sein des plagioclases et parfois même au sein des biotites. 

- Prehnite (1%) : une petite zone constituée de prehnite (J38) en forme d’éventail est 
observée dans la lame. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65BLB023. Gabbro à pyroxènes en cours 
d’amphibolitisation, plagioclases, micas ± chloritisés (± apatite).  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB023. Haut : Couronne d’amphibole verte 
développée autour d’un grain de pyroxène. Bas : Baguette pluri-millimétrique de pyroxène 

(hypersthène) en cours d’amphibolitisation (Haut & Bas : LPNA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB023. Haut : Amphibole verte (actinolite / 
magnésio-hornblende) se délitant en fibres à son extrémité. Bas : Amphiboles vertes 

(actinolite / magnésio-hornblende) se délitant en fibres très fines. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65BLB023). 
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Lame mince : 65BLB024 (n° de série BRGM : C60249) (photos pages suivantes) 

 

 

Nature de la roche : Gabbro 

 

 

Texture : grenue 

 

 

Analyse microsonde : non 

 

 

Composition minéralogique : 

 

La roche est un gabbro, constitué principalement de : 

 

- Plagioclase (45%) : les plagioclases de cette lame sont sub-automorphes et de taille 
relativement grande (pouvant atteindre plusieurs millimètres et de taille moyenne avoisinant 
les 700 µm). 

- Pyroxène (45%) : de nombreux pyroxènes sont observés dans ce gabbro. Ils sont 
xénomorphes, à fort relief et de couleur beige. Ils sont partiellement ou totalement 
amphibolitisés. 

- Amphibole (8%) : les amphiboles, qui présentent un pléochroïsme dans les bruns 
(trémolite riche en fer ?), ne présentent pas une forme bien définie ; toutefois, certaines 
sont de forme prismatique-trapue.  

Par ailleurs, quelques amphiboles pléochroïques dans les verts (actinolite / magnésio-
hornblende probables) sont également observées. De manière plutôt accessoire, certaines 
se débitent en fibres. 

- Chlorite (1%) : des petites plages verdâtres à jaune pâle de chlorite sont présentes 
comme produit d’altération dans certains pyroxènes. 

- Sphène (1%) : quelques grains de sphène pléochroïques (incolore à jaune) sont 
présents au sein de ce gabbro. 

 

Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 

- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (rare).  
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Photos représentatives de la lame 65BLB024. Gabbro à plagioclase et à pyroxène. 
Présence d’amphiboles pléochroïques dans les marrons (trémolites riches en fer ?). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65BLB024. Pyroxène (en bas à droite) se 
rétromorphosant en amphibole incolore à verdâtre (actinolite/magnésio-hornblende 

probables) d’aspect fibreux. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65IB002-C 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59525 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Talcschiste 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : 20/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un talcschiste, à texture grenue, composé principalement de : 
 

- Talc (65%) : l’essentiel de la lame est constitué par d’anciennes baguettes 
prismatiques d’amphibole de couleur marron, enchevêtrées les unes avec les 
autres. Ces anciennes amphiboles sont totalement transformées en talc (H75, H76, 
H78, H80) qui présente un aspect fibreux. 

- Chlorite (13%) : la chlorite est visible dans cette lame et correspond au produit 
d’altération des phlogopites (H87) et plus rarement des amphiboles (H72). 

- Quartz (10%) : des grains de quartz (H79, H81, H86, H88, H89) sont observés entre 
les autres minéraux.  

- Mica – phlogopite (10%) : des micas de type phlogopite (H91), ± sous forme de 
plaquettes, à net pléochroïsme (incolore à marron), sont présents dans la lame. 

- Amphibole (10%) : des amphiboles ferromagnésiennes et des amphiboles calciques 
sont présentes dans cette lame. Les premières, de type cummingtonite (H71, H74), 
sont incolores, altérées, de forme prismatique-trapue à allongée. Des clivages à 
120° sont observés sur les sections losangiques. 
Les amphiboles calciques sont de type magnésio-hornblende (H83, H85). Ces 
amphiboles sont de forme prismatique-trapue, altérées, légèrement verdâtres ou 
marron clair. 
Par ailleurs, des amphiboles aciculaires sont observées dans certains grains de 
quartz. 

- Prehnite (2%) : des petits grains de prehnite (80µm) sont disséminés dans ce 
talcschiste (H90). 

 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de fines 

baguettes aciculaires d’amphibole. 
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Photos représentatives de la lame 65IB002-C. Talcschiste à amphiboles prismatiques ± 
altérées (cummingtonite et magnésio-hornblende), phlogopite et talc. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB002-C. Fantômes d’amphiboles transformées en 
talc + chlorite, phlogopites ± chloritisées et cummingtonites altérées (en haut à droite), au 

sein d’un talcschiste. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB002-C).
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Echantillon : 65IB003-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59526 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Amphibolite 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 11/12/2014 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une amphibolite, à texture granoblastique, composée principalement de : 
 

- Amphibole (75%) : la lame est majoritairement constituée par des amphiboles de type 
cummingtonite associées à des magnésio-hornblendes et plus rarement, des 
actinolites. La « matrice » de la lame correspond, majoritairement, à un assemblage 
de nombreuses baguettes de cummingtonite (C6, C7, C13, C16, C21, C22, C26), 
parfois assez fines (C2, C3, C8, C20, C25). Au sein de cette matrice, des amphiboles 
trapues et de grande taille (parfois pluri-millimétriques), de type magnésio-hornblende 
(C1, C4, C18, C19) ± actinolite (C14), présentent un léger pléochroïsme allant de 
l’incolore au marron clair. Certaines de ces amphiboles s’effilochent à leur extrémité. 
Ces amphiboles quelque peu altérées sont parfois associées à des baguettes de 
micas. 

- Mica – phlogopite (10%) : des phlogopites de taille et de forme diverses sont visibles 
dans cette lame. Elles présentent un pléochroïsme allant de l’orange pâle à l’orange 
foncé. Les phlogopites sub-automorphes (C9, C10, C11, C24) sont disséminées au 
sein de la « matrice » de cummingtonite tandis que les phlogopites sous forme de 
plaquettes ± fines (C5) sont associées aux amphiboles trapues de type actinolite. 

- Plagioclase (10%) : des grains de plagioclase, xénomorphes à sub-automorphes, 
sont disséminés dans l’amphibolite. 

- Opaque (3%) : les minéraux opaques sont localisés à proximité des phlogopites mais 
également au sein de la « matrice ». Un rutile a été analysé (C17) à l’intérieur d’une 
amphibole trapue.  

- Chlorite (2%) : de la chlorite peut être présente au sein de cette lame (C15). 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de fines baguettes 
aciculaires de cummingtonite. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

530 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 65IB003-B. Amphibolite constituée d’une « matrice » 
riche en cummingtonite, plagioclase et phlogopite. Les amphiboles n’apparaissent pas 

particulièrement asbestiformes. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB003-B).
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Echantillon : 65IB003-D  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59527 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Amphibolite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyses microsonde : 11/12/2014 et 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une amphibolite, à texture grenue, composée principalement de : 
 

- Amphibole (85%) : la lame est majoritairement constituée par des amphiboles de 
type anthophyllite mais également par des actinolites et des magnésio-hornblendes. 
La matrice de la lame correspond à un assemblage de nombreuses baguettes 
d’anthophyllite (C27, C28, C31, C37, C38, C41, C42, C44, C45, C46) et parfois de 
magnésio-hornblende (C35) ou d’actinolite (C36, C55, C56). Au sein de cette 
matrice, des amphiboles trapues et de grande taille (parfois pluri-millimétriques), de 
type actinolite (C40, C50) et magnésio-hornblende (C47, C49, C51, C53) ont leurs 
extrémités qui ont tendance à s’effilocher. Par ailleurs, des fibres flexueuses 
d’amphibole sont également observées. Ces fibres correspondent à des actinolites 
(I134, I136). 

- Chlorite (10%) : la chlorite est présente dans de fines fissures et sous forme de petits 
amas disséminés au sein de la matrice amphibolique (C33, C34, C39, C43, C48, 
I138). 

- Plagioclase (3%) : les plagioclases correspondent à des grains sub-arrondis. 
- Porosité (2%) : notamment sous forme de veines. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65IB003-D. Amphibolite à actinolite / magnésio-
hornblende de grande taille au sein d’une matrice d’anthophyllite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB003-D. Amphibole pluri-millimétrique (actinolite et 
magnésio-hornblende probables) s’effilochant à son extrémité, au sein d’une amphibolite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB003-D. Amas de fibres fines d’amphiboles 
calciques (actinolite ± magnésio-hornblende) au sein d’une zone riche en chlorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB003-D).
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Echantillon : 65IB004 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59528 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Andésite 
 

 
Texture : microlithique vacuolaire 
 

 
Analyse microsonde : 11/12/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une andésite à texture microlithique, constituée de : 
 

- Plagioclase – albite (40%) : les plagioclases sont présents dans la matrice de la lame 
(microlites), associés à de la chlorite et à des minéraux opaques. Des vacuoles plus 
claires que la matrice sont également observées ; elles sont constituées 
majoritairement par de l’albite (C77, C78, C80) mais également par des minéraux en 
baguette de couleur noire (oxydes remplaçant d’anciennes amphiboles ?) et de 
l’épidote. Par ailleurs, un phénocristal de feldspath séricitisé est présent dans la 
matrice. 

- Chlorite (30%) : la chlorite (C79) et les plagioclases constituent la matrice de la lame.  
- Opaque (20%) : les minéraux opaques sont disséminés au sein de la matrice. Les 

grains sont de taille relativement similaire (50 µm en moyenne). 
- Carbonate (4%) : du carbonate est présent à l’intérieur du phénocristal de feldspath, 

à l’intérieur de veines le recoupant et également sur certaines bordures de ce cristal. 
Du carbonate est aussi visible dans les vacuoles à albite et parfois, dans la matrice. 

- Amphibole (4%) : les amphiboles sont localisées dans les vacuoles d’albite. Elles 
sont sous forme de baguettes aciculaires de couleur verte. Ces baguettes sont très 
fines (analyses microsonde impossibles à réaliser car ces baguettes sont de trop 
petite taille). Il s’agit certainement d’amphiboles calciques (trémolite, actinolite, 
magnésio-hornblende ?). 

- Epidote (2%) : quelques grains d’épidote sont parfois visibles à l’intérieur des 
vacuoles de plagioclase. 

 
Remarque :  
Présence probable de minéraux asbestiformes dans la lame mince au vu des baguettes 
aciculaires observées au microscope.  
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Photos représentatives de la lame 65IB004. Andésite à matrice microlitique à albite-
chlorite et vacuoles à albite, épidote, calcite et rares baguettes aciculaires  

d’amphibole verte. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB004.  
Baguettes aciculaires d’amphibole verte « blindées » dans de l’albite. 

(Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB004).
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Echantillon : 65IB005-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59529 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Andésite 
 

 
Texture : microlitique porphyrique 
 

 
Analyse microsonde : 11/12/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une andésite constituée principalement de : 
 

- Plagioclase – oligoclase (53%) : les plagioclases (de type oligoclase, C63) 
correspondent à des baguettes très altérées à aspect moucheté. Certains ont subi un 
phénomène de séricitisation (C61 : analyse correspondant à un plagioclase en cours 
de séricitisation). 

- Amphibole (20%) : les amphiboles observées dans cette lame sont incolores. Elles 
peuvent être de forme trapue, sous forme de baguettes (trémolite : C57, C58 et 
actinolite : C71, C72) (parfois aciculaires : trémolite - C59, magnésio-hornblende - 
C66, C68) et parfois même asbestiformes. Elles sont altérées et ont tendance à se 
chloritiser. Les baguettes les plus fines sont souvent associées à de la chlorite. 

- Chlorite (15%) : de nombreuses vacuoles remplies de chlorite (C64, C65, C67, C69, 
C73) et d’amphiboles calciques (notamment aciculaires et asbestiformes) sont 
observées. 

- Opaque (7%) 
- Micas (4%) : des minéraux très altérés de couleur marron sont présents dans 

l’andésite. Il s’agit de biotites (C60). 
- Carbonate (1%) : un amas constitué de petits cristaux de carbonate (calcite) 

présentant une taille d’environ 50 µm est visible dans la lame. Ces carbonates sont 
associés à des minéraux opaques et à des épidotes (présentes de manière 
accessoire dans la lame). 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (trémolite / actinolite / magnésio-
hornblende). 
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Photos représentatives de la lame 65IB005-B. Andésite constituée de plagioclases altérés 
(oligoclases) et d’amphibole calcique de forme trapue. Présence de vacuoles de chlorite ± 

amphiboles calciques sous forme de baguette. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 545 

 

 

Photos représentatives de la lame 65IB005-B. Vacuole de chlorite et baguettes 
aciculaires d’amphibole incolore à verdâtre (trémolite / actinolite / magnésio-hornblende). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB005-B).
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Echantillon : 65IB006 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59530 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Andésite (recoupée par deux veines pluri-millimétriques) 
 

 
Texture : microlithique  
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est taillée dans une roche basique hydrothermalisée (andésite ?), recoupée par des 
veines pluri-millimétriques à plagioclases + actinolite-amiante. Les principaux minéraux 
rencontrés sont les suivants : 
 

- Plagioclase – albite (40%) : les plagioclases (albite) sont présents au sein de 
l’encaissant métabasique où ils sont presque totalement séricitisés (F45, F47). De 
l’albite est également observée au sein des veines (F56). 

- Chlorite (20%) : la chlorite (F57) est présente à l’intérieur des veines sous forme de 
petits amas globuleux. De la chlorite est également observée au sein de l’encaissant. 

- Quartz (19%) : le quartz est visible à l’intérieur des veines (F48, F51, F65) ; les grains 
sont orientés perpendiculairement aux épontes. 

- Amphibole – actinolite (7%) : les amphiboles, de type actinolite, sont de couleur verte 
(léger pléochroïsme). Elles sont majoritairement présentes à l’intérieur des veines 
sous forme : (i) d’amas fibreux (F53, F58 à F62), (ii) prismatique-trapue (F52, F54), 
(iii) de baguettes aciculaires et (iv) de fibres isolées asbestiformes. Quelques 
amphiboles prismatiques-trapues de petite taille (150 µm) sont observées au sein de 
l’andésite (F46). 

- Opaque – pyrite (7%) : les minéraux opaques sont disséminés au sein de 
l’encaissant. Quelques-uns sont observés au sein des veines, le long des amphiboles 
et des épidotes. 

- Epidote – clinozoïsite (7%) : les épidotes sont visibles à l’intérieur des veines (F49, 
F63, F64), perpendiculairement aux épontes.  

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (actinolite fibreuse) dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 65IB006.  
Andésite recoupée par une veine riche en quartz, albite, épidote et actinolites fibreuses. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB006.  
Zoom sur les fibres d’actinolite dans une veine riche en quartz, albite et épidote.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB006).



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 551 

 
Echantillon : 65IB009-D 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59531 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Granodiorite (recoupée par des veines riches en fibres) 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyses microsonde : 02/12/2014 et 27/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une granodiorite, à texture grenue, altérée et métamorphisée en faciès schiste 
vert, dont les paragenèses primaires ont été partiellement ou totalement transposées en 
paragenèses secondaires. Cette roche est recoupée par des veines riches en amphiboles 
calciques asbestiformes (actinolites). Elle est principalement composée de : 
 

- Amphibole (32%) : les amphiboles de cette lame sont soit de forme prismatique-
trapue et allongée (actinolite : B123, B124, B132, B134, G91, G92, G95 ; magnésio-
hornblende : B131, G96, G97, G98, G102), soit asbestiforme (amas d’actinolite : 
G94). Les actinolites trapues, qui présentent un pléochroïsme dans les verts, ont 
tendance à s’effilocher en fibres asbestiformes au contact avec les veines recoupant 
la granodiorite. Certaines de ces actinolites sont en cours de chloritisation. Les fibres 
d’amphibole sont toujours localisées à l’intérieur des veines.  

- Plagioclase – albite (30%) : les plagioclases, de type albite (B125 à B127), sub-
automorphes et altérés (phénomène de séricitisation ?), sont abondants dans la 
granodiorite. Ils sont également présents à l’intérieur des veines, associés aux grains 
de quartz et aux fibres d’amphibole. 

- Quartz (25%) : le quartz est présent en association avec les cristaux d’albite dans la 
lame. Il compose également les veines recoupant cette granodiorite. 

- Epidote (4%) : les épidotes (B128) sont visibles au niveau des veines, notamment au 
contact avec les épontes. Elles semblent croître depuis l’encaissant vers le centre de 
la veine.  

- Chlorite (4%) : la chlorite (B130) est présente dans la granodiorite, à proximité des 
amphiboles.  

- Opaque (3%) : les minéraux opaques, de forme variée et de petite taille (moyenne de 
150 µm) sont uniquement présents au sein des chlorites et des amphiboles. 

- Carbonate (2%) : du carbonate est observé à l’intérieur de certaines veines. 
 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65IB009-D. Granodiorite (à actinolites trapues, albite, 
quartz et chlorite) recoupée par une veine constituée d’albite, de quartz, d’épidote et de 

fibres asbestiformes d’actinolite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB009-D. Veine à carbonate ± albite recoupant une 
granodiorite. Les fibres asbestiformes de couleur verte (actinolite) se sont formées à partir 

d’une amphibole trapue (magnésio-hornblende). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB009-D).
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Echantillon : 65IB012-B 
 

Lame mince : n° de série BRGM : C59532 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Méta-andésite 
 

 
Texture : microlitique fluidale porphyrique 
 

 
Analyse microsonde : 11/08/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une andésite, à texture microlitique fluidale, porphyrique, hydrothermalisée 
constituée principalement de : 
 

- Plagioclase – albite (73 %) : la matrice de la lame est constituée par des microlites 
d’albite (L114, L118 à L122) légèrement orientés selon une direction préférentielle 
(texture fluidale). Ces petites baguettes d’albite (200 µm en moyenne) sont 
partiellement séricitisées. Des phénocristaux de plagioclase sont également observés 
au sein de cette matrice à albite qui est recoupée par des veines (veinules) à épidote-
actinolite-chlorite. 

- Epidote (15%) : les épidotes sont présentes sous forme d’amas ou en grains isolés 
(L112) dans la matrice. Elles correspondent au constituant principal des veines 
recoupant la matrice à plagioclase où elles sont associées à de la chlorite et à des 
fibres d’actinolite.  

- Chlorite (5%) : la chlorite est observée sous forme de petits cristaux globuleux verts 
au sein de la matrice mais également en association avec les amas d’épidote. Par 
ailleurs, de la chlorite (L113) est observée à l’intérieur des veines à épidote et 
actinolite. 

- Amphibole – actinolite (4%) : des amphiboles aciculaires courtes et vertes (actinolite 
probable) sont visibles au sein de la matrice albitique et des amphiboles fibreuses 
(fibres en amas et isolées) de type actinolite (L115, L116) sont observées au sein des 
veines. 

- Opaque (3%) : dans cette andésite, les minéraux opaques sont majoritairement de 
petite taille (40 µm). Seuls deux minéraux opaques pluri-millimétriques sont observés.  

 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite). 

 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

556 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 65IB012-B.  
Andésite à matrice microlitique albitique + épidote + chlorite + actinolite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB012-B.  
Veine constituée d’épidote, de chlorite et de fibres d’actinolite recoupant l’andésite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB012-B).
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Echantillon : 65IB012-C 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59533 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Méta-andésite à veines à actinolite-fibreuse 
 

 
Texture : microlitique vacuolaire 
 

 
Analyse microsonde : 02/12/2014 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une andésite à texture microlitique vacuolaire, métamorphisée, recoupée par 
une veine à actinolite-fibreuse. Elle est constituée de : 
 

- Plagioclase (48%) : les plagioclases (de type oligoclase, B59) sont les minéraux 
majoritairement présents dans cette méta-andésite. Ils sont quasi-totalement 
séricitisés (oligoclase en cours de séricitisation, B58). 

- Amphibole – actinolite (17%) : les amphiboles de cette lame correspondent toutes à 
des actinolites. Celles localisées au sein de la veine sont sous forme d’amas fibreux 
(B72 à B74) et sont associées à des carbonates et parfois à de la chlorite. Ces fibres 
présentent une orientation oblique aux épontes de la veine. 
Au sein de la méta-andésite, des vacuoles (parfois pluri-millimétriques) remplies de 
nombreuses baguettes d’actinolite (B55 à B57) trapues à aciculaires, sont observées. 
Ces baguettes sont également disséminées au sein de l’andésite (B62, B63).  

- Carbonate – calcite (15%) : la calcite (B70) est uniquement présente au sein de la 
veine qui recoupe l’andésite. Les grains sont de taille variable et ils sont orientés 
dans la même direction que les fibres d’amphibole. 

- Opaque (8%) : les minéraux opaques sont disséminés au sein de l’andésite et 
quelques grains sont également visibles au sein de la veine. 

- Chlorite (7%) : la chlorite est observée dans l’ensemble de la lame (andésite : B65 + 
veine : B71). 

- Micas (5%) : des reliques de biotite chloritisée sont présentes au sein de la matrice 
(B66). De la phlogopite est également visible (B60, B67). 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (actinolite).  
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Photos représentatives de la lame 65IB012-C. Méta-andésite recoupée par une veine 
constituée de fibres d’amphibole (actinolite) et de calcite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB012-C.  
Vacuoles d’actinolite et chlorite au sein de la méta-andésite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB012-C).
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Echantillon : 65IB013-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59534 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Andésite altérée 
 

 
Texture : microlitique  
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une andésite à texture microlitique, porphyrique, très altérée et 
hydrothermalisée, constituée principalement de : 
 

- Plagioclase (70%) : des microlites de plagioclase (albite probable) constituent la 
matrice microlitique de la lame. Ils sont quasi-totalement séricitisés.  
Des phénocristaux de plagioclase, pluri-millimétriques, automorphes et oxydés sont 
observés au sein de cette matrice microlitique. Ces plagioclases possèdent en 
inclusion, des cristaux d’apatite et des vacuoles ovoïdes remplies de chlorite. Un 
amas de phénocristaux de plagioclase est observé dans la lame ; de la chlorite est 
visibles entre les joints des grains. 

- Chlorite (10%) : la chlorite est présente sous forme de « vacuoles » verdâtres de taille 
diverse. A l’intérieur de ces vacuoles, des grains de carbonate et d’épidote peuvent 
être observés. 

- Opaque (8%) : les minéraux opaques sont disséminés au sein de la lame mince. 
- Carbonate (5%) : des grains de carbonate (calcite possible) sont observés dans les 

zones à chlorite. 
- Amphibole (4%) : des amphiboles pléochroïques dans les marrons (hornblendes 

primaires ?) sont disséminées au sein de la matrice plagioclasique. Elles sont de 
forme sub-arrondie à sub-automorphe et de taille variée (30 µm à 500 µm) mais en 
moyenne, ces amphiboles mesurent 100 µm.  
Par ailleurs, des amphiboles aciculaires à asbestiforme de couleur verte (actinolite 
probable) sont observées au sein des plagioclases. 

- Epidote (2%) : quelques grains d’épidote sont visibles en association avec la chlorite. 
- Apatite (1%) : des cristaux d’apatite de forme sub-arrondie sont observés au sein des 

plagioclases pluri-millimétriques. De manière accessoire, un plus gros grain d’apatite 
(supérieur à 1 mm), de forme allongée et légèrement fissuré perpendiculairement à 
son allongement, est présent au sein de la matrice microlitique. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes (actinolite ?) dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 65IB013-B. Andésite constituée d’une matrice 
microlitique à plagioclase (albite ?)-chlorite-épidote associés à des phénocristaux et des 

 amas interstitiels de plagioclase (albite ?) et de chlorite. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB013-B.  
Amphibole brune (hornblende ?) de grande taille au sein d’une andésite.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65IB014-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59475 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Roche bréchique recoupée par une veine à carbonate, épidote et 
amphibole  
 

 
Texture : bréchique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été taillée dans un une roche bréchique recoupée par une veine. Les composants 
minéralogiques sont les suivants : 
 
Roche bréchique riche en silice (99%) :  

- Quartz (65%) : la majorité de la lame est constituée par de minuscules grains de 
quartz d’environ 20 µm. Leur couleur est légèrement orangée à cause de l’oxydation 
de la roche.  

- Opaque (15%) : les grains d’opaque, xénomorphes et de taille diverse, sont 
disséminés au sein de la lame. Plusieurs veinules de 250 µm de largeur, remplies par 
des minéraux opaques et parfois de la porosité, recoupent l’ensemble de la lame. La 
couleur rouge observée au niveau de ces veines laisse suggérer la présence de fer. 

- Vacuoles (12%) : des vacuoles sub-arrondies de taille diverse (prehnite ?) sont 
disséminées dans cette roche. Elles sont incolores, à relief élevé, à extinction 
roulante et à teintes de polarisation élevées.  

- Feldspath (5%) : quelques baguettes de feldspath de taille moyenne (400 µm) sont 
observées.  

- Amphibole (1%) : quelques amphiboles incolores de petite taille (80 µm) et ± sous 
forme de baguette sont observées sous forme d’amas. 

- Epidote (1%) : un amas d’épidote est visible dans la matrice ainsi que quelques petits 
grains arrondis. 

 
Veine (1%) :  

- Carbonate : le carbonate (calcite) constituant cette veine est visible sous forme de 
cristaux pluri-millimétriques. A l’intérieur de ces cristaux, des fibres d’amphibole 
isolées sont présentes. 

- Epidote : les épidotes, de forme prismatique-allongée à losangique, sont également 
présentes au sein de cette veine. 

- Amphibole : les amphiboles correspondent à des fibres asbestiformes (actinolite 
probable). Ces fibres sont associées aux grains d’épidote (voir photo ci-dessous). 

 
Remarques :  

- La lame mince est très oxydée. 
- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite ?) dans la veine de lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 65IB014-B.  
Roche bréchique (riche en silice : quartz et feldspath) à vacuole (de prehnite ?). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB014-B.  
Veine à fibres asbestiformes d’amphibole (actinolite ?) associées à des grains d’épidote 

et de carbonate. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65IB016-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59535 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Métabasite (avec une vacuole centimétrique) 
 

 
Texture : microgrenue 
 

 
Analyses microsonde : 11/12/2014 et 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été taillée dans une métabasite présentant une vacuole centimétrique.  
Les constituants principaux sont les suivants :  
 
Encaissant (65%) :  

- Feldspath – orthose (40%) : les feldspaths potassiques, de type orthose (C119), 
constituent la matrice de la métabasite ; ils sont associés à des grains de pyroxène. 

- Pyroxène (23%) : les pyroxènes, de type diopside (C116, C118) et ferro-salite 
(I144), sont de petite taille (environ 80 µm). Ils sont disséminés au sein de la matrice 
de feldspath.  

- Amphibole (1%) : des baguettes aciculaires de couleur verte sont « blindées » dans 
les feldspaths. Il s’agit d’amphiboles calciques. 

- Carbonate (1%) 
 
Vacuole centimétrique (35%) :  

- Pyroxénoïde – wollastonite (32%) : les pyroxénoïdes, de type wollastonite (C113 à 
C115, C117, I139), correspondent à des gerbes de minéraux prismatiques incolores 
et de grande taille enchevêtrés les uns avec les autres à l’intérieur d’une vacuole 
centimétrique. 

- Pyroxène (3%) : quelques pyroxènes de type ferro-salite (I142) sont observés sur la 
bordure de la vacuole mais également à l’intérieur de celle-ci. 

 
Remarques :  

- De manière accessoire, quelques grains de pyroxénoïdes sont associés à de la 
prehnite (I140, I141) ; soit l’un de ces deux minéraux se développe aux dépend de 
l’autre soit ils se sont développés de manière simultanée. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de 
quelques baguettes aciculaires de couleur verte au sein de certains feldspaths. 
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Photos représentatives de la lame 65IB016-A.  
Métabasite constituée d’orthoses + pyroxènes + chlorite + épidote + opaques.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photo représentative de la lame 65IB016-A. Cristaux prismatiques de wollastonite 
associés à quelques pyroxènes de type ferro-salite au sein d’une métabasite. 

(LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB016-A.  
Fibres d’amphibole verte « blindées » dans des grains d’orthose, au sein d’une 

métabasite. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB016-A).
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Echantillon : 65IB016-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59536 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Amphibolite 
 

 
Texture : nématoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 02/12/2014 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La lame a été taillée dans une amphibolite à texture nématoblastique constituée 
principalement de :  
 

- Amphibole – ferro-actinolite (65%) : les amphiboles de la lame, toutes de type ferro-
actinolite, sont pléochroïques dans les verts. La plupart sont sous forme de baguette 
(B112, B113, B115, B118 à B121) et sont accolées les unes aux autres, formant des 
amas verdâtres. Ces baguettes ont tendance à s’effilocher au niveau de leurs 
extrémités. Des baguettes aciculaires et des fibres de ferro-actinolite sont également 
observées au sein des plages de carbonate. 

- Plagioclase (15%) : les plagioclases sont présents sous forme de gros cristaux pluri-
millimétriques altérés. Certains d’entre eux possèdent de nombreuses inclusions 
d’amphibole, ce qui leur procure un aspect moucheté en LPNA. Des inclusions de 
calcite et de sphène sont également observées au sein de ces plagioclases. 

- Carbonate – calcite (15%) : B114, B122 
- Sphène (5%) : le sphène est présent sous forme de toutes petites sphères (diamètre 

de 5 µm environ) dans les plages de calcite (B116). Ces minéraux sont également 
observés dans les amas d’amphibole et parfois dans les grains de plagioclase. 

 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince et quantité abondante de 
baguettes aciculaires très fines.  
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

578 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 65IB016-B.  
Amphibolite à ferro-actinolite, plagioclase, calcite et sphène.  

(Haut & Bas : LPNA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB016-B. Haut : Plages vertes de ferro-actinolite ± 
séparées par des plages de calcite + sphène. Bas : Plage de calcite à inclusions de fibres 
et baguettes d’actinolite encerclée par des cristaux de plagioclase. (Haut & Bas : LPNA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB016-B.  
Ferro-actinolites sous forme de baguettes aciculaires parfois courbes. 

(Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB016-B). 
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Echantillon : 65IB016-C 
 

  
Lame mince : n° de série BRGM : C59537 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à grenat 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre à grenat, constitué principalement de : 
 

- Carbonate (70%) : la lame est essentiellement constituée par des grains de 
carbonate sub-arrondis de taille moyenne (250 µm). A proximité d’une fracture, ces 
grains sont fissurés (voir photo). 
Au sein de cette matrice carbonatée, des minéraux opaques, des grenats et des 
épidotes sont présents. 

- Opaque (15%) : les minéraux opaques sont disséminés au sein des carbonates. La 
plupart des grains présentent une couleur rouille caractéristique de la présence de 
fer. 

- Grenat (10%) : des grenats de grande taille, xénomorphes, sont associés aux 
carbonates. Ils sont de couleur rosée à beige foncé. 

- Epidote (5%) : des petits grains sub-arrondis d’épidote (taille moyenne de 50 µm), de 
couleur vert, à fort relief et à teintes vives voire délavées, sont disséminés au sein de 
ce marbre. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 65IB016-C.  
Marbre à grenat et minéraux opaques. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 65IB017 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59538 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Andésite (recoupée par une veine pluri-centimétrique) 
 

 
Texture : microlitique porphyrique 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une andésite à texture microlitique porphyrique, recoupée par une veine à 
calcite-quartz-épidote-actinolite-chlorite : 
 
Andésite (15%) : 
L’andésite est constituée principalement de : 

- Plagioclase – albite (9%) : l’andésite est constituée par des lattes saines d’albite de 
tailles diverses (F44) ainsi que par des albites altérées (F33, F34). Ces 
plagioclases sont associés à des cristaux d’opaque et de chlorite. 

- Opaque (4%) : de nombreux petits grains d’opaques (15 µm) y sont disséminés. 
- Chlorite (2%) : des petits amas chloriteux (F40 à F42) y sont observés. 

 
Veine (87%) : 
La veine est constituée principalement de : 

- Carbonate (32%) : au sein de la veine, de grands cristaux de calcite (F36, F43) 
sont visibles. 

- Quartz (23%) : des grains de quartz de grande taille (pouvant être pluri-
millimétriques) sont allongés parallèlement aux épontes et ont subi une déformation 
importante (extinction roulante). 

- Epidote (22%) : les épidotes (F38) sont de taille variée (parfois pluri-millimétrique) 
et sont allongées parallèlement aux épontes. Ces épidotes sont tronçonnées ± 
perpendiculairement à leur allongement et leurs fissures sont remplies de calcite.  

- Amphibole – actinolite (8%) : les amphiboles, de type actinolite, sont observées au 
sein de la veine sous forme d’amas fibreux de couleur marron clair (F32, F35, F37, 
F39). Ces amas sont parallèles aux épontes et se situent principalement dans des 
zones carbonatées, accolés aux grains de quartz. La longueur de ces amas peut 
atteindre plusieurs millimètres.  

- Chlorite (2%) : des amas chloriteux sont observés dans la veine (F31). 
 
Remarque :  

- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite-amiante) dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 65IB017.  
Andésite à texture microlitique (microlites de plagioclases + chlorite + épidote). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB017. Veine constituée par des amas d’amphibole 
fibreuse (actinolite), des épidotes tronçonnées perpendiculairement à leur allongement, 

de la calcite et du quartz. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB017. Haut : Fibres d’amphibole (actinolite) au sein 
de veinules de calcite recoupant des grains de quartz. Bas : Faisceau de fibres 

d’actinolite dans une veine recoupant l’andésite. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB017).  
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Echantillon : 65IB018-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59539 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Granodiorite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est une granodiorite, à texture grenue, affectée par un métamorphisme en facies 
schiste vert. Elle est composée de : 
 

- Quartz (35%) : le quartz (I165, I175, I180) est présent sous forme de plages 
limpides. A l’intérieur de ces plages de quartz, de très fines aiguilles d’amphibole 
aciculaires voire asbestiformes sont observées (actinolite). 

- Epidote (22%) : l’extrémité de la lame est constituée par de nombreuses épidotes 
(I166, I168) de taille diverse associées au quartz. Des grains d’épidote sont 
également présents dans le reste de la lame. 

- Amphibole – actinolite (22%) : les amphiboles, de type actinolite (I164, I167, I169, 
I172, I173, I176, I177), présentent un pléochroïsme dans les verts et une forme 
variée (prismatique-trapue à asbestiforme). Les amphiboles prismatiques d’aspect 
fibreux sont très altérées et certaines se débitent en fibres au niveau de leurs 
extrémités. 

- Feldspath (18%) : les feldspaths de cette lame (orthose : I174 et albite : I178) sont 
présents sous forme de plages altérées légèrement marron.  

- Chlorite (2%) : des petites zones chloriteuses sont observées en association avec 
le quartz et feldspath. 

- Porosité (1%) 
 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Présence de minéraux asbestiformes (actinolite) dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 65IB018-A.  
Granodiorite à quartz, feldspath et amphibole de type actinolite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB018-A.  
Actinolite se débitant en fibres, au sein d’une granodiorite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB018-A.  
Fibres d’actinolite blindées dans un grain de quartz entouré par des épidotes. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB018-A).  
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Echantillon : 65IB020 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59541 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Méta-andésite  
 

 
Texture : vacuolaire foliée 
 

 
Analyse microsonde : 26/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une andésite qui est composée de : 
 

- Plagioclase – albite (45%) : les plagioclases, de type albite (F9), sont altérés. Ils 
constituent la matrice de la lame avec la chlorite et les carbonates. 

- Chlorite (25%) : la chlorite est présente sous forme de plages ± allongées mais 
également de manière disséminée au sein de la lame (F8, F18). 

- Carbonate – calcite (20%) : de la calcite est disséminée au sein de la matrice (F10 à 
F12, F15 à F17) mais elle est également associée à de la chlorite à l’intérieur de 
« vacuoles ». 

- Sphène (7%) : de nombreux cristaux de sphène (F6, F13), xénomorphes et de taille 
diverse, sont concentrés à proximité des chlorites. 

- Amphibole (2%) : les amphiboles correspondent à des baguettes aciculaires vertes. 
Elles sont présentes en inclusion dans certains grains d’albite et de calcite. Ces 
baguettes sont trop fines pour être analysées à la microsonde mais pourraient 
vraisemblablement être de l’actinolite. 

- Epidote (1%) : de rares grains d’épidote sont visibles dans les zones enrichies en 
calcite et chlorite. 

 
Remarques :  

- Des grains de quartz (F14) ainsi que quelques grains d’opaque sont présents de 
manière accessoire dans cette méta-andésite. 

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince mais présence de baguettes 

aciculaires (actinolite ?).  
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Photos représentatives de la lame 65IB020.  
Andésite à matrice plagioclasique riche en chlorite et en carbonate. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 65IB020. Haut : Vacuole de calcite + chlorite + épidote 
+ sphène. Bas : Baguettes aciculaires d’amphibole verte (actinolite probable) incluses 

dans des grains de carbonate et de plagioclase. (Haut & Bas : LPNA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (65IB020). 
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2.5.2. Analyses par microscopie électronique à balayage et microscopie 
électronique en transmission 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-après :  

 

Illustration 11 : Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département des Hautes-Pyrénées – 65). 

 
Au microscope électronique à balayage (MEB), le pic de C observé sur les spectres EDS est 
lié à deux choses différentes :  

 à la couche de carbone de métallisation des échantillons. 

 dans le cas de fibres individuelles et/ou de faisceaux très fins, au scotch carbone sur 
lequel les fibres sont déposées. 

Au microscope électronique en transmission (MET), le pic de Cu (raie K) observé sur les 
spectres EDS est lié à la composition chimique de la grille (en cuivre) à l’intérieur de laquelle 
sont disposées les fibres. Le pic situé à droite de ce pic de Cu correspond à la raie L du Cu. 

Sur certains spectres EDS, un pic de C est observé ; ce pic est lié à la composition chimique 
de la membrane (constituée de carbone) qui recouvre la grille de cuivre. L’appareil identifie 
plus ou moins cet élément selon l’épaisseur des fibres analysées. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB004-A 
 

Quartzite de la 
série de Sia 

(184) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes et de 
baguettes aciculaires de composition pouvant correspondre 
à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : non visible sur cet échantillon 

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 65BLB004-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB004-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB004-C 
 

Quartzite de la 
série de Sia 

(184) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes, de 
baguettes aciculaires et de fibres souples (en haut de 
l’image de droite) de composition pouvant correspondre à la 
série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : probable 

 

  

Images MEB (échantillon 65BLB004-C). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB004-C. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB005 
 

Pélite argileuse 
et argilo-
gréseuse 

(191) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes, de 
baguettes aciculaires et de fibres souples de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe, ± Al).  

 
Le pic de Mn observé sur le spectre EDS peut s'expliquer 
par la présence de particules nanométriques non fibreuses 
de compositions variées, présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : probable 

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 65BLB005). 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB005. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB006 
 

Andésite 
(292) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes de 
composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 65BLB006). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB006. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB008 
 

Andésite 
(292) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes et de 
fibres aciculaires de composition pouvant correspondre à la 
série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MEB obtenues (échantillon 65BLB008). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB008. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB009 
 

Andésite 
(292) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes (plates et 
allongées) de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 65BLB008). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB009. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65BLB020 
 

Ophite 
(289) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes et de 
fibres aciculaires de composition pouvant correspondre à la 
série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 65BLB020). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65BLB020. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB001 
 

Lamprophyres 
et diabases en 
dykes et sills 

(291) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB001). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB001. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB002-A 
 

Métagabbros 
des Gloriette 

(283) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB002-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB002-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB002-B 
 

Métagabbros 
des Gloriette 

(283) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non  

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB002-B). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB002-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB003-A 
 

Métagabbros 
des Gloriette 

(283) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées (parfois courbées, image de droite) de 
composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : probable 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB003-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB003-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB003-C 
 

Métagabbros 
des Gloriette 

(283) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB003-C). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB003-C. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB005-A 
 

Andésites 
(292) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(« globules », plaquettes et fibres fines et allongées) de 
composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Le pic de Mn observé sur le spectre EDS peut s'expliquer 
par la présence de particules nanométriques non fibreuses 
de compositions variées, présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB005-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB005-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB007 
 

Granodiorite 
sombre à biotite 

et amphibole 
(264) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe). La fibre de l’image de 
droite présente une terminaison aciculaire légèrement 
courbée. 
 
Le pic de Mn observé sur le spectre EDS peut s'expliquer 
par la présence de particules nanométriques non fibreuses 
de compositions variées, présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : probable 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB007). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB007. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB009-A 
 

Granodiorite 
sombre à biotite 

et amphibole 
(264) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et ± 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB009-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB009-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB009-B 
 

Granodiorite 
sombre à biotite 

et amphibole 
(264) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres fines et 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB009-B). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB009-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB009-C 
 

Granodiorite 
sombre à biotite 

et amphibole 
(264) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(plaquettes et fibres fines et allongées) de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB009-C). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB009-C. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB010 
 

Granodiorite 
sombre à biotite 

et amphibole 
(264) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(plaquettes et fibres fines ± allongées) de composition 

pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB010). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB010. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB011 
 

Andésites 
(292) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(« globules » et fibres fines ± allongées) de composition 

pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB011). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB011. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB012-A 
 

Andésites 
(292) 

MET 

Les analyses indiquent la présence de fibres ± fines et ± 
allongées de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB012-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB012-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB013-A 
 

Moraines du 
Postglaciaire 

ancien (roches 
basiques sur le 

terrain) 
(28) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(« globules » et fibres fines allongées) de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB013-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB013-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB014-A 
 

Arcs et cordons 
morainiques du 
Tardiglaciaire et 
du Postglaciaire 

(28) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(« globules » et fibres fines ± allongées) de composition 

pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues (échantillon 65IB014-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB014-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

65IB015 
 

Eboulis, cônes 
d’éboulis et 

d’avalanches 
(cipolins sur le 

terrain) 
(2) 

MET 

Les analyses indiquent des morphologies hétérométriques 
(« globules » et fibres fines allongées) de composition 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
 
Caractère asbestiforme : non 

 

  

Images MET obtenues à différentes échelles (échantillon 65IB015). 
 

 

Figure 46. Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 65IB015. 
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2.6. DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (66) 

2.6.1. Analyses par microscopie optique et microsonde 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

Illustration 12 : Synthèse des analyses du département des Pyrénées-Orientales (66)  
par microscopie optique et microsonde.
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Echantillon : 66BLB001 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59797 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 27/04/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre à trémolite qui est principalement constitué de : 
 

- Carbonate (98%) : ce marbre possède deux familles de carbonate. La première 
correspond à de gros cristaux xénomorphes (parfois pluri-millimétriques) engrenés 
les uns avec les autres. La deuxième correspond à des grains sub-arrondis de plus 
petite dimension (120 µm) disséminés dans la lame. Il s’agit de calcite (I120, I124, 
I127, I130) et de dolomite (I121, I125). 

- Amphibole – trémolite (2%) : quelques amphiboles incolores et de forme prismatique-
trapue à allongée sont associées aux carbonates. Ces amphiboles, de type trémolite 
(I119, I128, I129, I131), sont altérées (parfois, présence de porosité). 

 
Remarques :  

- Quelques petits grains d’anorthite (I122, I123) sub-arrondis, en cours de 
séricitisation, sont présents au sein de ce marbre.  

- De rares micas de type phlogopite (I132, I133) sont également observés dans ce 
marbre. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66BLB001. Marbre présentant deux familles de 
carbonate (grands cristaux xénomorphes et petits cristaux sub-arrondis) ainsi que des 

trémolites prismatiques. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66BLB001). 
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Echantillon : 66BLB002 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59798 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 20/11/2014 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre impur, folié, principalement constitué de : 
 

- Carbonate (97%) : l’essentiel de la lame est constitué par des grains de carbonate de 
taille quasi-identique (moyenne de 150 µm à 200 µm) engrenés les uns avec les 
autres. Il s’agit de calcite (A93) et de dolomite (A95, A96). 

- Talc (3%) : des petits niveaux constitués de cristaux de talc allongés et déformés 
(A92, A94) soulignent la foliation, au sein du marbre. 

 
Remarques :  

- Quelques opaques de petite taille (40 µm à 80 µm) sont disséminés au sein de ce 
marbre. 

- De manière accessoire, de la chlorite est également observée. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

632 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 

 

Photos représentatives de la lame 66BLB002.  
Marbre à texture granoblastique avec présence de niveaux de talc soulignant la foliation. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66BLB002). 
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Echantillon : 66FC007-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59988 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre impur 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 02/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre impur constitué principalement de : 
 

- Carbonate (74%) : l’essentiel de la lame est constitué de grains de carbonate de taille 
diverse, engrenés les uns avec les autres. 

- Fantôme de minéraux (10%) : des fantômes de minéraux sub-automorphes, de 
grande taille (parfois pluri-millimétrique) et à relief élevé sont visibles dans cette lame. 

- Mica (8%) : des micas sont disséminés dans ce marbre. Certains d’entre eux, sous 
forme de lamelles très fines, sont de type phlogopite (D10, D11). 

- Opaque (5%) : les opaques, de forme sub-arrondie, sont disséminés dans ce marbre. 
- Chlorite (3%) : la chlorite est présente sous forme de sections ployées (D7), 

notamment autour des fantômes de minéraux. Ces sections de chlorite sont 
également visibles dans le marbre. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC007-A.  
Marbre à micas, minéraux opaques et fantômes de minéraux.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FC007-A). 
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Echantillon : 66FC010 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59989 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Gneiss amphibolitique 
 

 
Texture : granoblastique foliée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un gneiss amphibolitique à grain fin principalement constitué de : 
 

- Plagioclase (43%) : les plagioclases (à aspect trouble en LPNA) et les grains de 
quartz constituent les lits clairs de la lame et soulignent la foliation. 

- Amphibole (35%) : les amphiboles, de forme prismatique-trapue, sont très altérées et 
oxydées. La plupart sont de couleur marron-grisâtre et quelques-unes présentent un 
pléochroïsme dans les verts (actinolite – magnésio-hornblende ?). Ces amphiboles 
soulignent la foliation et ne sont pas fibreuses. 

- Quartz (20%) : les grains de quartz sont associés aux plagioclases dans les lits clairs. 
Ils sont étirés et déformés dans la foliation. 

- Opaque (2%) : les minéraux opaques, peu abondants (oxydes de fer tels que 
magnétite ou ilménite ?) sont disséminés dans la roche. Ils sont déformés et étirés 
dans la foliation. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66FC010. Gneiss amphibolitique à plagioclases, quartz 
et amphiboles. Les plans de foliation sont définis par l’orientation des amphiboles. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66FC013-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59985 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à olivine 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 02/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre impur, principalement composé de : 
 

- Carbonate (60%) : cette lame est essentiellement constituée par de petits cristaux de 
carbonate (40 µm) associés à quelques cristaux de plus grande taille (200 µm).  
Des porphyroblastes d’olivine et de spinelle sont disséminés au sein de ces 
carbonates. 

- Olivine – forstérite (20%) : les olivines de cette lame, de type forstérite (D2, D3), 
présentent différents stades d’altération. Elles peuvent être saines (incolores et 
légèrement craquelées), en cours de serpentinisation (craquelures remplies de 
serpentines marrons verdâtres) ou totalement serpentinisées.  

- Serpentine (10%) : la serpentine pseudomorphose les olivines. Ces serpentines ne 
semblent pas fibreuses. 

- Spinelle (4%) : les spinelles (D1) sont de forme globuleuse à relief élevé, de couleur 
légèrement verdâtre et sont associés aux carbonates.  

- Porosité (6%) 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC013-A. Marbre à cristaux d’olivine et de spinelle. 
Certaines olivines sont en cours de serpentinisation (à gauche) voire totalement 

serpentinisées (en bas à droite). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66FC013-A.  
Grains d’olivine plus ou moins sepentinisés.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FC013-A). 
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Echantillon : 66FC013-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59987 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Ophicalcite ? / Marbre à minéraux 
 

 
Texture : porphyroblastique  
 

 
Analyse microsonde : 04/05/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une ophicalcite ? / marbre impur, principalement constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (50%) : la lame est principalement constituée de cristaux de 
calcite (K36, K46) de taille relativement homogène (environ 100 µm). Des 
porphyroblastes d’olivine, de pyroxène ainsi que de talc (± spinelle, épidote, 
amphibole) sont associés à ces carbonates  

- Olivine – forstérite (12%) : les olivines (forstérite : K44, K48), de forme sub-arrondie, 
présentent différents stades d’altération. Elles peuvent être en cours de 
serpentinisation (craquelures remplies de serpentines marrons-jaunâtres) ou 
totalement serpentinisées.  

- Pyroxène – diopside (10%) : les pyroxènes, de type diopside (K38), sont de taille 
diverse (parfois pluri-millimétrique).  

- Talc (8%) : des sections ployées de talc sont associées aux carbonates, de façon 
isolée ou en amas.  

- Mica – phlogopite (7%) : des vacuoles de phlogopite (K43, K45) sont associées aux 
carbonates. 

- Serpentine (6%) : la serpentine (K40) pseudomorphose les olivines. Elle ne semble 
pas fibreuse. 

- Amphibole – tschermakite (4%) : des amphiboles prismatique-trapues de type 
tschermakite (K42, K47, K49, K50) sont observées dans un angle de la lame mince. 
Ces amphiboles ne semblent pas fibreuses. 

- Spinelle (3%) : des spinelles incolores et de forme sub-arrondie sont associés aux 
carbonates (K32).  

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince 
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Photos représentatives de la lame 66FC013-B. Cristaux d’olivine serpentinisée (en haut), 
de pyroxène (en bas) et de spinelle dans une ophicalcite ? / marbre impur. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66FC013-B.  
Grains d’olivine plus ou moins serpentinisés. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FC013-B). 
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Echantillon : 66FC016 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59990 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à minéraux  
 

 
Texture : hétérogranulaire  
 

 
Analyse microsonde : 02/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre à minéraux constitué principalement de : 
 

- Carbonate (58%) : les grains de carbonate constituent une matrice hétérogranulaire. 
- Amphibole – trémolite (30%) : les amphiboles, de type trémolite (D51, D53 à D56, 

D60, D61), sont disséminées au sein de ce marbre mais sont également présentes 
dans le niveau à quartz. Il s’agit d’amphiboles incolores de forme prismatique-trapue. 
Certaines d’entre elles sont très altérées voire fracturées. Ces amphiboles semblent 
peu fibreuses. 

- Quartz (7%) : un niveau à quartz (essentiellement constitué par des grains pluri-
millimétriques à extinction roulante), associé à des trémolites, est présent dans ce 
marbre. Ce niveau est recoupé par des veines de carbonate. 

- Mica – phlogopite (5%) : les micas, de type phlogopite (D57 à D59), sous forme de 
baguette ou de sections ployées, sont présents au sein du marbre. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66FC016.  
Marbre à trémolite (de forme prismatique-trapue) et à phlogopite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FC016). 
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Echantillon : 66FC019-A  
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59991 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à minéraux 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 02/02/2015 
 

 
Composition minéralogique :  
 
La roche est un marbre à minéraux constitué principalement de : 
 

- Carbonate (88%) : la matrice de la lame correspond à un assemblage de cristaux 
infra-micrométriques de carbonate. Quelques petites veinules visibles dans la lame 
sont également remplies de grains de carbonate de taille plus importante (jusqu’à 
500 µm). 

- Mica – phlogopite (8%) : de la phlogopite (D14) est présente sur le contour de grains 
ovoïdes totalement altérés (fantômes de minéraux) de 150 µm en moyenne et dont le 
cœur a été remplacé par du carbonate.  

- Amphibole – trémolite (2%) : de fines baguettes de trémolite (D12) d’environ 150 µm 
sont disséminées dans ce marbre. 

- Opaque (2%) : la bordure des minéraux opaques comporte un liseré orange/rouge 
laissant suggérer la présence éventuelle de fer (hématite ?). 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66FC019-A.  
Marbre à phlogopite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66FC019-A.  
Baguette de trémolite au sein d’un marbre à phlogopite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FRC019-A). 
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Lame mince : 66FC024 (n° de série BRGM : C59992) (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à minéraux 
 

 
Texture : granoblastique orientée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre à minéraux constitué principalement de : 
 

- Carbonate (88%) : les grains de carbonate sont de taille diverse, engrenés et altérés. 
- Reliques de minéraux (8%) : des reliques de couleur marron (non pléochroïque), de 

forme allongée et à très fort relief (sphène ?), sont visibles dans ce marbre.  
- Mica (2%) : les micas (phlogopite ?) de forme sub-arrondie sont disséminés au sein 

du marbre. 
- Opaque (2%) 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC024.  
Marbre à reliques de minéraux (sphène ?), micas et minéraux opaques. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66FC025 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59993 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à olivine et spinelle 
 

 
Texture : porphyroblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre à olivine, légèrement folié, constitué principalement de : 
 

- Carbonate (70%) : les grains de carbonate (taille moyenne d’environ 150 µm), sont 
engrenés. 

- Olivine (16%) : les olivines sont disséminées au sein du marbre. Certaines d’entre 
elles ont subi une altération ferrugineuse : présence d’iddingsite sur leur bordure et 
au sein de leurs fractures. Des olivines sont également observées au sein d’un 
niveau particulier à feldspath potassique-spinelle-olivine. 

- Feldspath potassique (8%) : les feldspaths potassiques (microcline, adulaire ?) sont 
présents en grande majorité au sein du niveau particulier riche en spinelle et olivine 
mais quelques cristaux sont également visibles en association avec les carbonates. 

- Spinelle (5%) : les spinelles sont présents essentiellement au sein et à proximité de 
ce niveau particulier mais également dans le reste de la lame. 

- Pyroxène (1%) 
 
Remarques :  

- La lame est trop épaisse. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 

identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC025.  
Marbre à olivine et spinelle. 
(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66FC025.  
Niveau particulier à feldspath potassique-spinelle-olivine au sein d’un marbre. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
   



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 

662 BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 

 
Echantillon : 66FC026 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59994 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Méta-diorite schistosée 
 

 
Texture : cataclasique 
 

 
Analyse microsonde : 02/02/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une méta-diorite cataclasée, marquée par une schistosité intense et 
principalement constituée de : 
 

- Plagioclase – albite (65%) : la majorité de cette lame est constituée de plagioclases 
(albite : D45, D46) complètement damouritisés. Des porphyroclastes d’albite (D48), 
de forme sub-arrondie et de taille diverse, sont déformés et sont moulés par la 
schistosité. 

- Chlorite (25%) : des niveaux riches en chlorite (D43) et des cristaux de chlorite aux 
contours diffus (D49) sont observés au sein de cette lame. 

- Mica – muscovite (5%) : les micas, de type muscovite (D47, D50), correspondent à 
des sections ployées, dans la foliation. 

- Opaque (4%) : les minéraux opaques sont essentiellement associés aux chlorites, 
alignés le long de certains joints de grains. 

- Biotite chloritisée (1%)  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC026.  
Méta-diorite riche en albite, chlorite et opaques. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66FC026).



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 665 

 
Echantillon : 66FC027 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59995 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Diorite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une diorite principalement constituée de : 
 

- Plagioclase (68%) : les plagioclases sont de taille diverse et son engrenés les uns 
avec les autres. Ils sont associés aux biotites chloritisées et aux épidotes.  

- Biotite chloritisée (15%) : les biotites chloritisées correspondent à des lamelles de 
taille diverse (moyenne de 350 µm). 

- Epidote (9%) : les épidotes (pistachite ?) sont soit regroupées sous forme d’amas, 
soit associées aux plagioclases. Lorsqu’elles sont sous forme d’amas, elles sont 
souvent accompagnées par un assemblage de minuscules biotites chloritisées 
(10µm). 

- Chlorite (7%) : la chlorite est observée sous forme d’amas verdâtres. 
- Opaques (1%)  

 
Paragenèse primaire : Plagioclase-Biotite-Opaques 
Paragenèse secondaire : Chlorite-Epidote 
 
Remarques :  

- Cette lame mince présente deux zones distinctes dans lesquelles les minéraux sont 
de même nature. Cependant, ces minéraux ne sont pas présents en même quantité 
dans les deux zones et leur taille est différente. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC027.  
Première zone : les plagioclases sont associés à des biotites chloritisées/chlorites et à 

des grains d’épidote. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66FC027.  
Deuxième zone : association d’épidotes et de chlorites.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66FC036 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C59996 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre pur 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est uniquement constituée par des cristaux de carbonate de taille relativement 
semblable (100µm).  
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66FC036.  
Marbre pur. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66JD001-C 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60269 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Péridotite (cortlandite) serpentinisée 
 

 
Texture : - 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une péridotite serpentinisée constituée principalement de : 
 

- Serpentine (55%) : la serpentine est l’un des constituants majeur de la lame avec les 
amphiboles. Elle pseudomorphose totalement d’anciennes olivines dont seul la forme 
sub-arrondie est encore discernable. Ces serpentines sont localement fibreuses. 

- Amphibole (35%) : les amphiboles de cette lame correspondent à des amphiboles 
monocliniques pléochroïques (pléochroïsme assez net brun-rosé). Ces amphiboles 
(anthophyllite, gédrite ?), anciennement pluri-millimétriques à centimétriques, sont 
altérées et présentent de nombreux grains d’opaque en inclusion. De manière 
accessoire, certaines de ces amphiboles se débitent en fibres et certaines possèdent 
des zonations visibles en LPA (variation de compositions chimiques). 

- Chlorite (5%) : des cristaux de chlorite sont observés en association avec certains 
amas d’amphibole. Ces deux minéraux sont très certainement issus de la 
rétromorphose d’anciens pyroxènes. 

- Opaque (5%) : les minéraux opaques présents dans cette lame sont de taille et de 
forme diverses ; cependant, la majorité d’entre eux est de forme sub-arrondie et de 
taille relativement petite (50 µm). 

 
Paragenèse primaire : Olivine-Pyroxène-Opaques 
Paragenèse secondaire : Serpentine-Amphibole-Chlorite 
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (serpentine et amphibole).  
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Photos représentatives de la lame 66JD001-C. Péridotite serpentinisée à amphiboles 
prismatiques relictuelles. Les olivines ont été totalement altérées en serpentine ; seule 

leur forme sub-arrondie est encore visible. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66JD001-C.  
Ancien pyroxène (?) totalement rétromorphosé en amphibole + chlorite (en haut à 

gauche). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66JD001-C.  
Amphiboles zonées au sein d’une péridotite serpentinisée. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66JD001-C.  
Amphibole s’effilochant à son extrémité en fines fibres. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66JD006 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60270 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Granodiorite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une granodiorite principalement constituée de : 
 

- Plagioclase (40%) : des grains de plagioclase altérés, de taille relativement grande 
(supérieure à 300 µm et jusqu’à 1 mm environ), sont disséminés dans cette 
granodiorite. Ils sont altérés (en cours de damouritisation), beiges et sous forme de 
larges baguettes (mais parfois également xénomorphes).  

- Quartz (25%) : des grains de quartz sont associés aux plagioclases. 
- Biotite chloritisée (20%) : dans cette lame, de nombreuses biotites chloritisées sont 

présentes. Ces biotites, ± chloritisées selon les sections, sont sub-automorphes et 
de tailles diverses (parfois millimétriques).Des inclusions de zircon et d’apatite sont 
visibles au sein de ces biotites. 

- Amphibole (12%) : les amphiboles observées dans cette granodiorite présentent un 
pléochroïsme net allant du marron au vert ; il s’agit très certainement d’hornblendes 
brunes. Ces amphiboles, majoritairement de grandes tailles (pluri-millimétriques), 
sont en intercroissance avec les plagioclases altérés. Des inclusions de minéraux 
opaques sont parfois observées dans ces hornblendes brunes. 

- Apatite (2%) : des baguettes et des sections hexagonales d’apatite sont visibles en 
inclusion dans tous les minéraux décrits précédemment. 

- Opaque (1%) : quelques grains d’opaque sont présents de manière isolée au sein 
de certaines biotites chloritisées et de certaines amphiboles. 

 
Remarques :  

- Quelques grains d’épidote (pistachite) pléochroïques dans les jaunes sont observés 
au niveau des clivages de rares biotites chloritisées. Ces épidotes sont secondaires 
et sont associées à de la chlorite. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66JD006.  
Granodiorite à plagioclases et quartz, à biotites ± chloritisées (en haut) et à amphiboles 

(en bas à droite). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66JD007-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60271 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre pur 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est réalisée dans un marbre relativement pur quasi-totalement constitué de grains 
de carbonate xénomorphes, de taille diverse et légèrement altérés. 
Des minéraux opaques sont observés le long de fissures (orientées aléatoirement) et parfois 
sous forme de grains isolés. 
De manière accessoire dans la lame, de la chlorite ainsi que des grains de quartz et de mica 
peuvent être présents. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
observée. 
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Photos représentatives de la lame 66JD007-B.  
Marbre pur recoupé par des fissures remplies de minéraux opaques.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66JD007-C 

Lame mince : n° de série BRGM : C60272 (photos pages suivantes) 

Nature de la roche : Micaschiste à biotites chloritisées-chlorite / Diorite (dans cette lame, 
contact diffus entre ces deux lithologies) 

Texture : lépidoblastique (micaschiste à biotites chloritisées-chlorite) / grenue (diorite) 

Analyse microsonde : non 

 
Composition minéralogique : 
 
Micaschiste à chlorite (50%) :  

- Plagioclase/Quartz (17%) : dans ce micaschiste, les grains de plagioclase sont 
altérés et en cours voire totalement séricitisés et les grains de quartz sont plus 
limpides. 

- Biotite chloritisée/Chlorite (17%) : de nombreuses lamelles de chlorite, 
pléochroïques et de taille moyenne (300 µm environ), définissent la foliation du 
micaschiste.  

- Mica (10%) : quelques baguettes de mica incolores et à teintes vives 
(muscovite ?) sont présentes à proximité des biotites chloritisées/chlorites. 

- Opaque (6%) : des petits minéraux opaques sont présents au sein des lamelles 
de biotites chloritisées. Par ailleurs, des opaques de plus grande dimension sont 
également visibles notamment au niveau de fissures où sont présents des 
minéraux riches en fer (car de couleur orangée) mais aussi au sein de biotites 
chloritisées/chlorites de plus grande taille. 

 
Diorite (50%) :  

- Plagioclase (38%) : les grains de plagioclase composant la diorite sont sub-
automorphes, altérés (phénomène de séricitisation) et majoritairement de grande 
taille (jusqu’à pluri-millimétrique). Des grains de plagioclase de plus petite taille 
(200 µm en moyenne), présents sous forme d’amas, « encerclent » parfois les 
grains de plus grande taille. 

- Chlorite (8%) : quelques chlorites sont disséminées au sein de la diorite.  
- Mica (2%) : quelques micas incolores et à teintes vives (muscovite ?) sont 

présents dans la diorite. 
- Opaque (2%) : des grains d’opaque de forme cubique sont disséminés dans cette 

diorite (pyrite). 
 
Remarques :  

- Cette lame a été réalisée à partir d’un échantillon mettant en contact un 
micaschiste à biotite chloritisée-chlorite et une diorite. 

- La lame est un peu trop épaisse. 
- De manière accessoire, des grains d’épidote sont observés dans cette lame. 
- Des grains de zircon sont présents au sein des biotites chloritisées. 
- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a 

été observée. 
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Photos représentatives de la lame 66JD007-C.  
Première zone : micaschiste à biotites chloritisées-chlorite et micas. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66JD007-C.  
Deuxième zone : diorite à chlorite et minéraux opaques cubiques (pyrite). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66JD009-B 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60273 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à trémolite 
 

 
Texture : - 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La lame est taillée dans un marbre à trémolite, folié, constitué principalement de carbonates 
et d’amphiboles de type trémolite. Il est difficile de donner la quantité exacte pour chacun de 
ces minéraux car ils sont intimement liés. Les trémolites sont très abondantes et de petite 
taille. Elles se présentent notamment sous forme d’amas et d’éventails fibreux mais 
certaines d’entre elles sont prismatiques et très altérées. 
Ce marbre à trémolite est recoupé par une veine pluri-millimétrique remplie de carbonate. 
Par ailleurs, quelques minéraux opaques sont présents sous forme de grains isolés, ou 
sous forme d’amas orientés selon la foliation et/ou en fines baguettes à l’intérieur de la 
veine. 
 
Remarque :  
Abondance de minéraux asbestiformes dans la lame mince (trémolite-amiante).  
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Photos représentatives de la lame 66JD009-B.  
Marbre à trémolite. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66JD009-B.  
Fibres de trémolite en éventail, au sein d’un marbre. 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66SC027-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60244 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre à grains d’olivine totalement serpentinisés 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre à olivine principalement constitué de : 
 

- Carbonate (68%) : l’essentiel de la lame est constitué par des grains de carbonate 
engrenés et altérés (texture granoblastique). 

- Serpentine (25%) : de nombreux globules jaune pâle/marron clair, d’environ 150 µm 
de diamètre en moyenne, sont disséminés dans cette lame. Il s’agit d’anciens grains 
ovoïdes d’olivine totalement serpentinisés. Ces serpentines ne sont pas fibreuses. 

- Opaque (6%) : quelques petits grains d’opaque (taille moyenne de 60 µm) sont 
disséminés dans cette lame. D’autres sont également observés en remplissage de 
fissures. 

- Mica (1%) : de rares micas (muscovite ?) sont disséminés au sein de ce marbre. 
 
Remarque : 
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. 
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Photos représentatives de la lame 66SC027-A.  
Marbre à grains ovoïdes d’olivine totalement serpentinisés (les serpentines ne semblent 

pas fibreuses). (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
    



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 691 

 
Echantillon : 66SC027-D 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60245 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Granodiorite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une granodiorite principalement constituée de : 
 

- Plagioclase (50%) : les plagioclases, sub-automorphes, sont de grande taille (parfois 
pluri-millimétrique) et sont altérés (en cours de séricitisation).  

- Biotite chloritisée / Chlorite (25%) : les biotites chloritisées et/ou chlorites sont 
interstitielles, localisées entre les cristaux de plagioclase et de quartz. 

- Quartz (20%) : des grains de quartz sont engrenés avec les grains de plagioclase. 
- Opaque (3%) : quelques minéraux opaques sont associés aux biotites chloritisées. 
- Zircon (2%) : des grains de zircon sont présents en inclusion dans les biotites 

chloritisées. 
 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66SC027-D.  
Granodiorite à plagioclase, quartz et biotites chloritisées/chlorites.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66SC040 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60246 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Diorite 
 

 
Texture : grenue 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est une diorite principalement constituée de : 
 

- Plagioclase (50%) : les plagioclases présents dans cette diorite sont relativement 
peu altérés. Ils sont, pour la plupart, sub-automorphes à automorphes (baguette) et 
de taille relativement grande (moyenne de 450 µm). Certains d’entre eux ont 
tendance à s’altérer en leur cœur en un mélange polycristallin. 

- Amphibole (32%) : les amphiboles (hornblendes vertes probables), disséminées 
dans toute la lame, sont de forme prismatique et possèdent un léger pléochroïsme 
allant du vert pâle au marron clair. Ces amphiboles ne semblent pas être fibreuses. 

- Biotite (17%) : des biotites sont observées au sein de cette diorite. Ces biotites, sub-
automorphes et de taille moyenne (350 µm en moyenne), sont souvent présentes 
sous forme d’amas. 

- Opaque (1%) : les minéraux opaques, peu présents dans cette lame, sont 
préférentiellement associés aux biotites. 

 
Remarques :  

- Quelques fines aiguilles noires de rutile (sagénite) sont observées au sein de 
certaines sections de biotite. 

- Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince.  
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Photos représentatives de la lame 66SC040.  
Diorite à biotites et amphiboles prismatiques (hornblendes vertes ?). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66SC040.  
Amphiboles de couleur vert clair (hornblende verte ?) associées à des biotites.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66SC071-A 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60248 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Schiste carburé  
 

 
Texture : foliée 
 

 
Analyse microsonde : non 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un schiste folié présentant une alternance entre des niveaux carbonatés et des 
niveaux riches en matière organique. Cette roche est principalement constituée de : 
 

- Matière organique (45%) : la lame présente des lits noirs parallèles correspondant à 
de la matière organique parfois également observée sous forme d’amas. 

- Carbonate (42%) : dans ce schiste carburé, du carbonate est présent en grande 
quantité ; sous forme de niveaux à cristaux infra-micrométriques (présence 
également de quelques cristaux de plus grande taille). 

- Quartz (8%) : des grains de quartz de taille diverse (20 µm à 600 µm avec une 
moyenne aux alentours d’une centaine de micromètres) sont disséminés au sein de 
ce schiste carburé. 

- Opaque (4%) : quelques grains d’opaque de couleur rouille et de taille diverse 
(parfois millimétrique) sont visibles dans cette lame (oxydes de fer probables). 

- Silice fibreuse (1%) : De manière accessoire dans la lame, deux zones à silice 
fibreuse sont observées. Il s’agit de zones incolores à teintes de polarisation du 1er 
ordre. 

 
Remarque :  
Absence de minéraux asbestiformes dans la lame mince. Aucune amphibole n’a été 
identifiée. 
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Photos représentatives de la lame 66SC071-A. Schiste carburé folié à alternance de 
niveaux riches en matière organique et de niveaux riches en carbonate.  

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Echantillon : 66SC081 
 

 
Lame mince : n° de série BRGM : C60247 (photos pages suivantes) 
 

 
Nature de la roche : Marbre 
 

 
Texture : granoblastique 
 

 
Analyse microsonde : 10/08/2015 
 

 
Composition minéralogique : 
 
La roche est un marbre à trémolite (fibreuse) principalement constitué de : 
 

- Carbonate – calcite (93%) : la quasi-totalité de la lame est constituée de grains de 
calcite (L18 à L20) xénomorphes et de taille relativement hétérogène (100 µm à 
pluri-millimétrique), engrenés les uns avec les autres.  

- Amphibole – trémolite (6%) : sur l’un des bords de la lame, un niveau riche en 
amphiboles incolores et prismatiques (à fibreuses) de type trémolite (L23 à L25), ± 
altérées, est observé. Elles sont en association avec des grains de quartz (L22).  
Par ailleurs, des amphiboles d’aspect totalement différent (« amas » de fibres noires) 
sont également visibles au sein de ce marbre. Il s’agit très certainement de trémolite. 
Ces fibres n’ont pas pu être analysées à la microsonde, car trop petites. 

- Mica (1%) : quelques micas (phlogopite ?) sont disséminés au sein de ce marbre. 
 
Remarque :  
Présence de minéraux asbestiformes dans la lame mince (trémolite).  
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Photos représentatives de la lame 66SC081.  
Marbre à rares micas et trémolite (non visible sur ces photographies). 

(Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Photos représentatives de la lame 66SC081.  
Niveau riche en trémolites (prismatiques et désagrégées) associées  

à des grains de quartz. (Haut : LPNA ; Bas : LPA). 
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Résultats des analyses à la microsonde (66SC081). 

 

 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Pyrénées) – Annexe analytique 
 

BRGM/RP-65249-FR – Rapport final 703 

2.6.2. Analyses par microscopie électronique à balayage et microscopie 
électronique en transmission 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

Synthèse des analyses par microscopie électronique  
(département des Pyrénées-Orientales – 66). 

 
Au microscope électronique à balayage (MEB), le pic de C observé sur les spectres EDS est lié 
à deux choses différentes :  

 à la couche de carbone de métallisation des échantillons. 

 dans le cas de fibres individuelles et/ou de faisceaux très fins, au scotch carbone sur 
lequel les fibres sont déposées. 

Au microscope électronique en transmission (MET), le pic de Cu (raie K) observé sur les 
spectres EDS est lié à la composition chimique de la grille (en cuivre) à l’intérieur de laquelle 
sont disposées les fibres. Le pic situé à droite de ce pic de Cu correspond à la raie L du Cu. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66FC019-B 
 

Carbonate 
indifférencié 

(158) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres 
hétérométriques (« globules » et fibres souples individuelles 
et en amas) de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Les pics de Na et de Cl observés sur le spectre EDS 
peuvent s'expliquer par la présence de particules 
nanométriques non fibreuses de compositions variées, 
présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 66FC019-B). 
 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66FC019-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66FC020 
 

Calcaires à 
rudistes et 
orbitolines 

(142) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres 
hétérométriques (« globules » et fibres souples individuelles 
et en amas) de composition pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe, ± Al).  

 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 66FC020). 
 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66FC020. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD001-A 
 

Péridotite 
(330) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de plaquettes et de 
fibres fines et allongées de composition pouvant 
correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : non 

 
 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 66JD001-A). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD001-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD001-B 
 

Péridotite 
(330) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de « globules » 
(minoritaires) et de fibres souples individuelles et en amas 
(majoritaires) pouvant correspondre à la série 
actinolite/trémolite (Si, Mg, Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues (échantillon 66JD001-B). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD001-B. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD007-A 
 

Carbonates, 
gneiss, grès et 

tufs 
plagioclasiques 

(265) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres souples 
individuelles et en amas pouvant correspondre à la série du 
chrysotile (Si, Mg ± Fe).  

 
Les pics de Ca, Cl et de S observés sur le spectre EDS 
peuvent s'expliquer par la présence de particules 
nanométriques non fibreuses de compositions variées, 
présentes dans l'échantillon.  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues (échantillon 66JD007-A). 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD007-A. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD010 
 

Série gréso-
pélitique 

transformée en 
marbre 
(220) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de particules 
hétérométriques (« globules », plaquettes, fibres rigides 
fines et allongées et fibres souples individuelles et en amas) 
pouvant correspondre à la série actinolite/trémolite (Si, Mg, 
Ca, Fe).  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues (échantillon 66JD010). 
 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD010. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD011 
 

Série gréso-
pélitique 

transformée en 
marbre 
(220) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres souples 
individuelles et en amas pouvant correspondre à du talc 
fibreux (Si, Mg, ± Fe).  

 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues (échantillon 66JD011). 
 
 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD011. 
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Référence de 
l’échantillon 

Type 
d’analyse 

Nature et morphologie des faciès fibreux observés 

66JD012 
 

Série gréso-
pélitique 

transformée en 
marbre 
(220) 

MEB 

Les analyses indiquent la présence de fibres souples 
individuelles et en amas pouvant correspondre à du 
chrysotile (Si, Mg).  
 
Caractère asbestiforme : oui 

 
 

  

Images MEB obtenues à différentes échelles (échantillon 66JD012). 
 

 

 

Spectre EDS obtenu à partir de l'échantillon 66JD012. 
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3. Synthèse générale des analyses 

3.1. SYNTHESE DES ANALYSES PAR DEPARTEMENTS 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
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Illustration 13 : Synthèse des analyses pour les six départements. 
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3.2. SYNTHESE DES ANALYSES PAR FORMATIONS GEOLOGIQUES  

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
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Illustration 14 : Synthèse des analyses pour les six départements, par formation géologique. 
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