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Synthèse 

a régie de l’eau de la Mairie de Corte, Cort’Acqua, fait réaliser des travaux d’enfouissement 
de canalisations d’adduction d’eau potable pour la population de la ville. Les futurs travaux 
concernent un linéaire d’environ 2,6 km, le long duquel une tranchée de 80 cm de profondeur 

sera creusée.  

Dans le cadre de la préparation de ce chantier, deux études de détection de présence éventuelle 
d’amiante ont été menées. 

Le premier diagnostic1 a été réalisé en février 2016 par le bureau d’études ETBS-Ingénierie 
sollicité par le maître d’œuvre du chantier, le bureau d’études POZZO DI BORGO. Douze 
prélèvements ont été réalisés à la sondeuse et à la pioche dans l’emprise du futur chantier. Ils 
n’ont concerné que les premiers centimètres du sol (30 cm au maximum). Chaque sondage a fait 
l’objet de la prise de deux échantillons, le premier correspondant à la couche supérieure, le 
second à la couche inférieure. Les vingt-quatre échantillons ont été envoyés pour analyse au 
laboratoire BJL (92310, Sèvres). Ces analyses ont été réalisées suivant la norme NFX 43-0502. 
Les résultats, présentés sous forme de fiches, indiquent la présence de trémolite-amiante dans 
la plupart des échantillons étudiés (19/24). 

A la suite de cette première étude, la Mairie de Corte a sollicité le BRGM pour réaliser une étude 
complémentaire sur le même linéaire (~ 2,6 km), pour déterminer si de l’amiante est présent ou 
non dans les différentes couches de matériau qui seront affectées par la réalisation des futures 
tranchées, sur une hauteur totale de 80 cm. Cette étude3 réalisée en mai 2017, comprenant huit 
sondages de 80 cm, a conduit à délimiter trois secteurs :  

Secteur de la citadelle : Ce secteur apparaît particulièrement impacté par la présence de roches 
et de sols amiantifères. Les occurrences fibreuses susceptibles d’être découvertes par les travaux 
correspondront pour les unes à des occurrences strictement amiantifères et pour les autres à des 
occurrences non amiantifères mais capables de se désagréger en particules fibriformes 
assimilables pour les plus fines et les plus longues d’entre elles à des fibres d’amiante. 

Secteur médian : Dans l’emprise de ce secteur, les terrains naturels observés ne renferment pas 
d’amiante et la difficulté est ici liée à l’identification de fibres classées amiante dans plusieurs 
échantillons de remblais importés. Ce type de fibres ne présentant pas toutes les caractéristiques 
des fibres asbestiformes sensu stricto peut résulter de la fragmentation de cristaux 
tridimensionnels lors du traitement de l’échantillon. Le caractère amiantifère des remblais 
identifiés dans ce secteur médian n’a donc pas été définitivement établi et le BRGM a préconisé 
des mesures du niveau d’empoussièrement en phase test pour établir un diagnostic fiable sur la 
capacité de ces remblais à libérer des fibres d’amiante. 

                                                
1 Rapport ETBS n° ED 007-29016 Corte – Sols ville de Corte 
2 La norme NF X 43-050 (Janvier 1996) décrit une méthode de référence, la microscopie électronique à transmission, 
permettant de déterminer la concentration en fibres d’amiante dans les atmosphères ambiantes. Ce document décrit 
les procédures de préparation à mettre en œuvre de manière à concentrer les fibres d’amiante et à éliminer les 
composantes organiques et hydrosolubles éventuellement présentes dans les échantillons. 
3 Lahondère D.  (2017) – Chantier de Corte (2B) : Repérage des roches et des sols amiantifères. Rapport final. 
BRGM/RP-66896-FR, 102 p., 23 fig., 2 ann. 
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Secteur de l’université : L’identification de roches basiques à fibres d’actinolite non asbestiformes 
dans le campus de l’université et dans les fondations de l’OEC a conduit à considérer comme 
probable la découverte d’occurrences fibreuses potentiellement amiantifères lors de la réalisation 
des tranchées si elle venait à recouper les terrains naturels concernés, à savoir métabasaltes et 
métagabbros ophiolitiques. Cependant, les données disponibles, très fragmentaires, ne 
permettaient pas de se faire une idée précise de la nature des matériaux qui seraient recoupés 
par les tranchées. 

Cort’Acqua et le BRGM se sont donc accordés pour la réalisation d’une étude complémentaire 
permettant de lever le doute sur la présence d’amiante ou non dans les terrains du tronçon 
concerné par les travaux sur ce dernier secteur. Elle fait l’objet du présent rapport.  

La caractérisation des matériaux présents dans le proche sous-sol est basée sur les 
observations, prélèvements et analyses effectués dans trois sondages supplémentaires, 
implantés avenue Jean Nicoli, selon les préconisations écrites dans le précédent rapport BRGM. 

A l’issue de l’étude, le tronçon du futur chantier situé entre le dispensaire et l’université, investigué 
avec les sondages 8, 14 et 15, apparaît impacté par la présence de roches et de sols amiantifères. 

Les données analytiques acquises à partir des échantillons prélevés dans les trois sondages 
confirment la présence, rare mais régulière, de fibres d’actinolite et de trémolite. Les fibres 
observées sont assimilables à des fibres d’amiante d’après les critères de la norme NFX 43-050. 

Dans le but de contrôler la capacité des roches et des sols à libérer des fibres d’amiante, le BRGM 
recommande la réalisation de mesures du niveau d’empoussièrement dans le cadre d’une phase 
de test impliquant la mise en œuvre des techniques de terrassement susceptibles d’être utilisées 
lors du chantier (pelle mécanique, brise-roche hydraulique le cas échéant). Les résultats de ces 
mesures permettront de définir des modes opératoires adéquats pour réduire ou supprimer les 
envols de poussières et de choisir les équipements de protection collective et de protection 
individuelle les plus adaptés. 

La mise en œuvre d’un système d’aspersion-brumisation devrait permettre à la fois de réduire 
l’intensité des agressions physiques sur des fractions de roches susceptibles de libérer des fibres 
(blocs de métabasaltes) et un abattage continu des poussières. 
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1. Introduction  

1.1. CONTEXTE 

La Mairie de Corte fait réaliser des travaux d’enfouissement de canalisations d’adduction d’eau 
potable pour la population de la ville. Les futurs travaux concernent un linéaire d’environ 2,6 km, 
le long duquel une tranchée de 80 cm de profondeur sera creusée.  

Dans le cadre de la préparation de ce chantier, deux études de détection de présence éventuelle 
d’amiante ont été menées. 

Le premier diagnostic4 a été réalisé en février 2016 par le bureau d’études ETBS-Ingénierie 
sollicité par le maître d’œuvre du chantier, le bureau d’études POZZO DI BORGO. Douze 
prélèvements ont été réalisés à la sondeuse et à la pioche dans l’emprise du futur chantier. Ils 
n’ont concerné que les premiers centimètres du sol (30 cm au maximum). Chaque sondage a fait 
l’objet de la prise de deux échantillons, le premier correspondant à la couche supérieure, le 
second à la couche inférieure. Les vingt-quatre échantillons ont été envoyés pour analyse au 
laboratoire BJL (92 310, Sèvres). Ces analyses ont été réalisées suivant la norme NFX 43-0505. 
Les résultats, présentés sous forme de fiches, indiquent la présence de trémolite-amiante dans 
la plupart des échantillons étudiés (19/24). 

A la suite de cette première étude, la Mairie de Corte a sollicité le BRGM pour réaliser une étude 
complémentaire sur le même linéaire (~ 2,6 km), pour déterminer si de l’amiante est présent ou 
non dans les différentes couches de matériau qui seront affectées par la réalisation des futures 
tranchées, sur une hauteur totale de 80 cm. Cette étude6 réalisée en mai 2017, comprenant huit 
sondages de 80 cm, a conduit à délimités trois secteurs :  

Secteur de la citadelle : Ce secteur apparaît particulièrement impacté par la présence de roches 
et de sols amiantifères. Les occurrences fibreuses susceptibles d’être découvertes par les travaux 
correspondront pour les unes à des occurrences strictement amiantifères et pour les autres à des 
occurrences non amiantifères mais capables de se désagréger en particules fibriformes 
assimilables pour les plus fines et les plus longues d’entre elles à des fibres d’amiante.   

Secteur médian : Dans l’emprise de ce secteur, les terrains naturels observés ne renferment pas 
d’amiante et la difficulté est ici liée à l’identification de fibres classées amiante dans plusieurs 
échantillons de remblais importés. Ce type de fibres ne présentant pas toutes les caractéristiques 
des fibres asbestiformes sensu stricto peut résulter de la fragmentation de cristaux 
tridimensionnels lors du traitement de l’échantillon. Le caractère amiantifère des remblais 
identifiés dans ce secteur médian n’a donc pas été définitivement établi et le BRGM a préconisé 
des mesures du niveau d’empoussièrement en phase test pour établir un diagnostic fiable sur la 
capacité de ces remblais à libérer des fibres d’amiante. 

                                                
4 Rapport ETBS n° ED 007-29016 Corte – Sols ville de Corte 
5 La norme NF X 43-050 (Janvier 1996) décrit une méthode de référence, la microscopie électronique à transmission, 
permettant de déterminer la concentration en fibres d’amiante dans les atmosphères ambiantes. Ce document décrit 
les procédures de préparation à mettre en œuvre de manière à concentrer les fibres d’amiante et à éliminer les 
composantes organiques et hydrosolubles éventuellement présentes dans les échantillons. 
6 Lahondère D.  (2017) – Chantier de Corte (2B) : Repérage des roches et des sols amiantifères. Rapport final. 
BRGM/RP-66896-FR, 102 p., 23 fig., 2 ann. 
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Secteur de l’université : Les données disponibles dans ce secteur sont très fragmentaires et n’ont 
pas permis de se faire une idée suffisamment précise sur la nature des matériaux, naturels ou 
non, qui seront recoupés par les tranchées. L’identification de roches basiques à fibres d’actinolite 
non asbestiformes dans le campus de l’université et dans les fondations de l’OEC a conduit 
cependant à considérer comme probable la découverte d’occurrences fibreuses potentiellement 
amiantifères lors de la réalisation des tranchées si elle venait à recouper les terrains naturels 
concernés, à savoir métabasaltes et métagabbros ophiolitiques.  

La Mairie de Corte a donc sollicité le BRGM pour réaliser une étude sur trois sondages 
supplémentaires dans ce dernier secteur, réalisés avenue Jean Nicoli.  

L’objectif est de déterminer si de l’amiante est présent ou non dans les couches de matériau qui 
seront affectées par la réalisation des futures tranchées. Ces couches sont susceptibles de 
correspondre à des matériaux superficiels hétérogènes, couche de forme, et à des matériaux 
plus ou moins homogènes, transportés (remblais) ou non (substratum rocheux plus ou moins 
altéré). 

1.2. NATURE DE L’ETUDE 

La présente étude concerne la caractérisation amiantifère ou non amiantifère des matériaux 
présents dans le proche sous-sol. Elle sera effectuée dans trois sondages réalisés avenue Jean 
Nicoli, à Corte, dans le secteur de l’université. 

Cette étude répond aux préconisations décrites dans le rapport BRGM - RP-66896-FR cité 
précédemment. 

 

Dans le but de répondre aux attentes exprimées par la Mairie de Corte, le BRGM a défini un 
protocole d’étude incluant : 

- la reconnaissance visuelle du chantier ;  

- l’implantation de plusieurs sondages à réaliser à la pelle mécanique ; 

- la réalisation des sondages ; 

- l’examen des parois des fosses ouvertes et le prélèvement d’échantillons pertinents ; 

- le conditionnement des échantillons et leur expédition à un laboratoire accrédité ; 

- le suivi des travaux analytiques et le contrôle des procédures mises en œuvre ; 

- la synthèse de toutes les informations acquises (terrain, laboratoire) ; 

- la rédaction d’un rapport précisant le potentiel amiantifère des matériaux rencontrés sur 

le futur chantier. 

Cette étude correspond à une étude de « faisabilité » par rapport au guide de prévention édité 
par l’INRS en 20137. Elle constitue donc une étude préalable de repérage d’amiante dans les sols 
et consiste à produire un avis s’appuyant sur la réalisation d’un diagnostic visuel et de quelques 
sondages8.  

Le présent document constitue le rapport de repérage. Il comprend : 

- une description des roches et des sols observés dans la zone d’intervention ; 

                                                
7 Travaux en terrain amiantifère. Opérations de génie civil, de bâtiment et de travaux publics. ED 6142,  
121 pages. 
8 Etude de type A1. 
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- une description de l’environnement de la zone d’intervention ; 
- une synthèse des données géologiques existantes ; 
- une présentation de la stratégie d’échantillonnage et de la méthodologie de prélèvement ; 
- une description des sites (affleurements) expertisés ; 
- une carte géologique du site sur laquelle sont indiqués la position des sites expertisés et 

des échantillons prélevés à des fins analytiques ; 
- la présentation des résultats analytiques. 

1.3. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

1.3.1. Localisation du tronçon de chantier et des sondages réalisés 

La zone d’étude se situe avenue Jean Nicoli, sur la commune de Corte (cf. Figure 1). L’ensemble 
des sondages réalisés sur le tronçon de chantier à investiguer est représenté sur la figure ci-
dessous. 

 

Figure 1 : Localisation des sondages réalisés dans la zone d’emprise du chantier. Les sondages 7 et 8 
ont été réalisés lors de l’étude 20179. 

Initialement seuls deux sondages complémentaires avaient été préconisés dans l’emprise du 
chantier. Un troisième a été réalisé sur demande de la Mairie. Il a été ajouté dans le secteur de 
l’université, géologiquement plus sensible, cf. § 1.3.2. 

1.3.2. Contexte géologique du secteur 

Le contexte géologique est établi sur la base du rapport BRGM, RP-66896-FR, 2017 et des cartes 
géologiques consultées : 

- la carte géologique au 1/50 000 de Corte et sa notice explicative (Rossi et al., 1994)10 ; 
- la carte départementale des niveaux de susceptibilité de présence d’amiante (Lahondère 

et al., 201011) ; 

                                                
9 Lahondère D.  (2017) – Chantier de Corte (2B) : Repérage des roches et des sols amiantifères. Rapport final. 
BRGM/RP-66896-FR, 102 p., 23 fig., 2 ann. 
10 Carte géologique de la France au 1/50 000, feuille Corte (1110). Orléans, BRGM. 
11 Rapport BRGM/RP-58847-FR 
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- le rapport « Cartographie et minéralogie de l’amiante environnemental sur la commune 
de Corte (Haute-Corse) » (Lahondère et al., 201112). 

 

Figure 2 : Carte géologique de la zone d’étude (extrait de Rossi et al., 1994). 

D’un point de vue géologique, la zone du chantier apparaît particulièrement complexe sur la carte 
géologique au 1/50 000 de Corte (cf. Figure 2). En effet, cette zone se caractérise par la présence 
à l’affleurement d’unités géologiques (écailles tectoniques) issues pour les unes du complexe 
ophiolitique liguro-piémontais (serpentinites (Λ), métagabbros (ΣS), métabasaltes) et de sa 

couverture sédimentaire (schistes et calcaires, en bleu, notés js sur la Figure 2), et pour les autres 
d’écailles à matériel sédimentaire d’âge permo-carbonifère à éocène.  

Le caractère amiantifère des serpentinites (notées Ʌ sur la Figure 2) a été démontré à l’échelle 
du territoire communal (Lahondère et al., 2011). Elles sont susceptibles d’être retrouvées dans 
l’extrémité est de l’avenue Jean Nicoli. 

Des affleurements de métabasaltes et des métagabbros (θS) sont également reportés dans la 

partie basse de l’avenue Jean Nicoli (Figure 2). Dans ces métagabbros et dans ces métabasaltes 
ophiolitiques, plusieurs occurrences d’amiante ont été préalablement identifiées en différents 
points du territoire communal (Lahondère et al., 2011).  

La partie ouest de la rue est également caractérisée par la présence en surface d’éboulis (notés 
E sur la Figure 2) dont la composition exacte n’est pas connue. Ces éboulis sont également 
susceptibles de renfermer des particules ou des fragments rocheux amiantifères. 

                                                
12 Rapport BRGM/RP-59981-FR 

av. Jean Nicoli 
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2. Données de terrain 

2.1. METHODOLOGIE APPLIQUEE 

2.1.1. Implantation et réalisation des sondages 

L’emplacement des sondages a été déterminé de manière à prendre en compte les résultats 
obtenus à l’issue des deux premières phases de reconnaissance. 

Trois sondages ont été implantés (cf. carte de localisation en Figure 1, dans le chapitre 1). Ils ont 
été réalisés à l’aide d’une mini-pelle mécanique. Les fosses ont été creusées jusqu’à une 
profondeur d’environ 80 cm.  

Cette technique permet un examen détaillé des différentes couches de sol en place et la 
réalisation de prélèvements in situ. 

2.1.2. Examen et description des fosses 

Les fosses creusées ont été examinées dans le but de préciser la nature, la composition et 
l’épaisseur des différentes couches présentes. 

Pour compléter la première étude réalisée en 2017, il était convenu de réaliser deux échantillons 
par sondages sous la couche de chaussée. Les prélèvements ont été adaptés sur place en 
fonction des observations : 

- si la fouille présentait des couches différenciées, chaque entité a été prélevée de manière 
distincte ;  

- si un seul type de terrain était présent, les prélèvements ont été réalisés par rainurage 
vertical sur la hauteur de la fouille. 

L’échantillonnage a été concentré sur les matériaux fibreux, suspectés ou avérés, lorsqu’ils ont 
pu être identifiés dans les fosses. 

Des photographies des sondages et des échantillons prélevés ont été prises.  

2.2. RELEVES IN SITU ET DESCRIPTIONS MACROSCOPIQUES 

2.2.1. Sondage n°13 

Coupe  

Ce premier sondage de la campagne complémentaire a été réalisé dans la partie haute de 
l’avenue Jean Nicoli, juste avant le magasin Bonjour bébé. 

Le profil observé dans la fouille comprend, du haut en bas : 

- 10 cm de couche de chaussée, composés de granulats à enrobé bitumineux ; 
- 10 cm d’une sous-couche de béton blanchâtre à fractions de granulats plurimillimétriques 

composés de grains de quartz, de résidus de verre et de grains noirs indéterminables 
macroscopiquement et qui représentent moins de 5 % des grains. La matrice blanche est 
fine, mate et homogène. Elle compose le mélange, à hauteur de cinquante pour cent ; 
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- 60 cm de terrain composé d’une matrice brune silto-argileuse, englobant des blocs de 
calcaire gris-bleu en fragments de bancs de 10-15 cm de long sur 5 cm d’épaisseur. On 
retrouve localement des blocs de schistes, plus petits et moins nombreux. Il s’agit 
probablement de formations naturelles en place, déblayés et remis in situ. En 
l’occurrence, il s’agirait de la formation j5-7b de calcaires marmorisés à blocs de socles 
plutôt que de la formation j1-7D, brèches vertes (cf. Carte de synthèse, Figure 17).  

 

Aucun fragment rocheux susceptible de correspondre à un matériau amiantifère n’a été identifié 
macroscopiquement. 

Echantillons réalisés dans le sondage n° 13 

 Echantillon 2BCC0007A 

Le premier échantillon a été récolté par rainurage vertical dans les formations de terrain 
remblayé, l’échantillonnage s’est donc concentré sur la matrice argilo-silteuse.  

Les blocs de carbonates et de schistes observés ne présentent pas de risques puisqu’ils ne 
constituent pas l’habitus de formation des minéraux amiantifères. 

Figure 5 : Sondage n°13, éléments de calcaire. 

Figure 5 : Sondage n° 13, sous-couche de 
chaussée. 

Figure 5 : Sondage n°13, haut de fouille. 
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Figure 6 : Photo de l’échantillon 2BCC0007A. 

 

 Echantillon 2BCC0007B 

La sous-couche en béton a été prélevée et envoyée au laboratoire de manière à lever le doute 
sur les occurrences éventuellement présentes dans ce matériau très hétérogène.  

 

Figure 7 : Photo de l’echantillon 2BCC007B. 

2.2.2. Sondage n°14 

Coupe  

Le second sondage de la campagne complémentaire a été réalisé au niveau du dispensaire. 

Le profil observé dans la fouille comprend, du haut en bas : 

- 10 cm de couche de chaussée de dix centimètres, composés de granulats à enrobé 
bitumineux ; 

- 10 cm d’une sous-couche de béton maigre gris foncé comprenant des granulats grossiers, 
du sable, des résidus de verre et des morceaux de brique ;  

- 60 cm de remblais, composés d’un mélange de sable fin siliceux et de concassés de 
carrière, de granulométrie 0/40.  

 

 0                                    5 cm  

 0               5 cm  
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Figure 8 : Sondage n°14, photo du profil de la 
fouille. 

 

 

Figure 9 : Sondage n°14, couche de béton 
maigre. 

 

Figure 10: Sondage n°14, remblai issu d’un 
mélange de carrière. 

Echantillons réalisés dans le sondage n° 14 

 Echantillon 2BCC0008A 

L’échantillon A a été prélevé par rainurage vertical dans les remblais. L’échantillon comprenait 
une fraction fine et des fractions de roches concassées (cf. Figure 11). 
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Figure 11 : Photo de l’échantillon 2BCC0008A. 

Indépendamment de l’échantillon envoyé au laboratoire, une quantité de granulats a été prélevée 
en supplément pour une observation macroscopique après lavage. 

Les granulats observés sont majoritairement composés de roches du socle : granite, dolérite et 
plus rarement des fragments de gabbros. 

 Echantillon 2BCC0008B 

L’échantillon B a été réalisé à partir des fragments de béton maigre récoltés. 

 

Figure 12 : Photo de l’échantillon 2BCC0008B. 

 0                  5 cm  

 0                                        5 cm  
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2.2.3. Sondage n°15 

Coupe  

Le troisième sondage de la campagne complémentaire a été réalisé au niveau de l’entrée de 
l’université. 

Le profil observé dans la fouille comprend, du haut en bas : 

- 15 cm de couche de chaussée de dix centimètres, composés de granulats à enrobé 
bitumineux ; 

- 65 cm de terre argilo-sableuse à galets de carbonates et blocs anguleux, décimétriques 
de métabasaltes rétromorphosés. Il s’agit probablement des formations naturelles en 
place, déblayées et réutilisées in situ. 

 

 

 

Figure 13 : Sondage n° 15, fragments de 
métabasaltes prasinitiques. 

 

Figure 14 : Sondage n° 15, photo du profil de la fouille. 

Echantillons réalisés dans le sondage n° 14 

Les prélèvements se sont donc concentrés sur toute la hauteur des remblais, en procédant par 
rainurage vertical. 

 Echantillon 2BCC0009A 

L’échantillon A correspond à la fraction fine de la formation de remblais. 
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Figure 15 : Photo de l’échantillon 2BCC0009A. 

 

 Echantillon 2BC0009B 

L’échantillon B correspond à des fragments de blocs de métabasaltes rétromorphosés très 
altérés. 

 

Figure 16 : Photo de l’échantillon 2BCC0009B. 

 

 

 

 0                                   5 cm  

 0                          5 cm  
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3. Programme analytique 

3.1. TECHNIQUES ANALYTIQUES MISES EN ŒUVRE 

Les échantillons ont fait l’objet d’analyses par microscopie électronique à transmission (META) 
par le laboratoire AD-LAB. Le protocole de préparation des échantillons suivi par le laboratoire 
AD-LAB inclut : 

- une observation préalable à la loupe binoculaire (stéréomicroscope) ; 
- le prélèvement d’un sous-échantillon ; 
- le traitement du sous-échantillon (grattage au scalpel, écrasement à la spatule ou 

broyage mécanique au mortier, en fonction de l’échantillon) ; 
- une étude du sous-échantillon traité au microscope optique à lumière polarisée (MOLP) ; 
- la mise en eau des particules les plus fines, un passage aux ultrasons et la mise en 

goutte sur des grilles de microscopie électronique pré-carbonées ; 
- une analyse au microscope électronique à transmission équipé d’un système d’analyse 

ponctuelle (META). 

 

3.2. NORMES SUIVIES 

3.2.1. Norme NF ISO 22262-1 

La norme NF ISO 22262-1 (Août 2012) spécifie les méthodes d’échantillonnage de matériaux 
solides et d’identification de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale. Les 
procédures de préparation de l’échantillon et d’identification de l’amiante par microscopie optique 
à lumière polarisée (MOLP) et dispersion de coloration sont précisées. Cette norme précise 
également que l’identification de l’amiante peut se faire à travers l’utilisation d’un microscope 
électronique à balayage (MEB) ou d’un microscope électronique à transmission équipé d’un 
dispositif d’analyse ponctuelle (META).  

La norme NF ISO 22262-1 rappelle (p. 15) qu’il « est parfois impossible d’identifier l’amiante dans 
les matériaux solides en raison de l’interférence des autres constituants, soit du fait d’une faible 
fraction massique d’amiante, soit du fait de la répartition tellement inhomogène de l’amiante 
qu’une grande quantité de l’échantillon devrait être étudiée pour détecter de manière fiable 
l’amiante présent. Dans ce cas, plusieurs méthodes de préparation chimique ou physique 
peuvent être utilisées, avant examen microscopique, pour éliminer une grande proportion des 
constituants autres que l’amiante, ce qui facilite la détection de l’amiante dans la plus petite 
quantité de matériau restante ». 

Les critères morphologiques à prendre en considération sont les suivants (p. 24) : 

a) Présence de fibres présentant un rapport d’allongement (Longueur/Diamètre) supérieur à 

20 ou plus pour les fibres de longueur supérieure à 5 μm ; 

b) Capacité de fissuration longitudinale en fibrilles très minces (D < 0,5 μm) ; 

c) Existence de fibres parallèles les unes aux autres, organisées en faisceaux ; 
d) Présence de faisceaux de fibres s’évasant à leur extrémité ; 
e) Observation de fibres sous la forme de fines aiguilles ; 
f) Observation de masses constituées de fibres emmêlées ; 
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g) Observation de fibres incurvées. 

3.2.2. Norme NF X 43-050 

La norme NF X 43-050 (Janvier 1996) décrit une méthode de référence, la microscopie 
électronique à transmission, permettant de déterminer la concentration en fibres d’amiante dans 
les atmosphères ambiantes. Ce document décrit les procédures de préparation à mettre en 
œuvre de manière à concentrer les fibres d’amiante et à éliminer les composantes organiques et 
hydrosolubles éventuellement présentes dans les échantillons. 

Il est rappelé dans le texte (p. 4 de la norme) que la méthode présentée ne permet pas « de 
différencier les fibres individuelles issues d’amphiboles asbestiformes de celles issues d’autres 
variétés du même minéral amphibole ». Autrement dit, pour une amphibole donnée (ex. : 
actinolite), cette méthode ne permet pas de différencier les particules minérales allongées 
correspondant à des fragments de clivage d’actinolite des fibres d’actinolite asbestiforme 
(actinolite-amiante).  
Les caractéristiques morphologiques des fibres comptabilisées sont les suivantes : i) Longueur 
de la fibre > 0,5 μm ; ii) Diamètre de la fibre < 3 μm et iii) Rapport d’allongement 

(Longueur/Diamètre) supérieur à 3. La fibre est définie dans la norme comme « toute particule 
ayant des bords parallèles sur une partie de sa longueur ou étagés, une longueur minimum de 
0,5 μm et un rapport L/l d’au moins 3… » (p. 24). 

3.3. ANALYSES AD-LAB 

Les rapports complets rédigés par AD-LAB sont annexés au présent document, Cf. Annexe 1. 

Les principaux résultats sont synthétisés ci-après. 

3.3.1. Sondage 13, échantillon A 

L’échantillon analysé correspond à des formations remaniées de substratum, les calcaires 
marmoréens. Le sous-échantillon prélevé a été broyé au mortier puis observé au 
stéréomicroscope. Aucune fibre d’amiante n’a été détectée lors de cette première observation. 
La préparation réalisée de manière à pouvoir être observée au microscope électronique à 
transmission analytique (META) a permis de confirmer cette première observation. 

3.3.2. Sondage 13, échantillon B 

L’échantillon analysé correspond à la couche de béton située immédiatement sous la couche de 
roulement actuelle. Le sous-échantillon prélevé a été broyé au mortier puis observé au 
stéréomicroscope. Aucune fibre d’amiante n’a été détectée à ce stade. La préparation réalisée 
de manière à pouvoir être observée au microscope électronique à transmission analytique 
(META) a révélé la présence de rares structures fibriformes, prismatiques et donc non 
assimilables à des fibres d’amiante selon les critères de comptage retenus dans la norme NF X 
43-050.  

3.3.3. Sondage 14, échantillon A 

L’échantillon analysé correspond aux remblais composés de granulats de carrière. Le sous-
échantillon a été broyé au mortier puis observé au stéréomicroscope. Aucune fibre d’amiante n’a 
été détectée à ce stade. La préparation réalisée de manière à pouvoir être observée au 
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microscope électronique à transmission analytique (META) a révélé la présence de rares fibres 
d’actinolite et de trémolites assimilables à des fibres d’amiante selon les critères de comptage 
retenus dans la norme NF X 43-050. Par rapport aux critères morphologiques et dimensionnels 
précisés dans la norme ISO 22262-1, les fibres décrites se présentent sous forme semi-
asbestiforme et entrent dans la catégorie des fibres pathogènes. 

3.3.4. Sondage 14, échantillon B 

L’échantillon analysé correspond au béton maigre présent sous l’enrobé. Le sous-échantillon 
prélevé a été broyé au mortier puis observé au stéréomicroscope. Cette première observation a 
permis d’identifier la présence de quelques particules allongées à morphologie aciculaire (0,1 %). 
La préparation réalisée de manière à pouvoir être observée au microscope électronique à 
transmission analytique (META) a révélé la présence de rares fibres de trémolite assimilables à 
des fibres d’amiante selon les critères de comptage retenus dans la norme NF X 43-050. Certains 
critères de la norme ISO 22262-1, propres aux fibres semi-asbestiformes, ont également été 
caractérisés. Elles entrent dans la catégorie des fibres pathogènes.  

3.3.5. Sondage 15, échantillon A 

L’échantillon analysé correspond à la matrice sablo-argileuse des terrains remblayés. Le sous-
échantillon prélevé a été broyé au mortier puis observé au stéréomicroscope. Aucune fibre 
d’amiante n’a été détectée à ce stade. La préparation réalisée de manière à pouvoir être observée 
au microscope électronique à transmission analytique (META) a conduit à la détection de rares 
fibres de trémolite assimilables à des fibres d’amiante selon les critères de comptage retenus 
dans la norme NF X 43-050. Certains critères de la norme ISO 22262-1, propres aux fibres semi-
asbestiformes, ont également été caractérisés. Elles entrent dans la catégorie des fibres 
pathogènes. 

3.3.6. Sondage 15, échantillon B 

L’échantillon analysé correspond aux fragments de métabasaltes des terrains remblayés. Le 
sous-échantillon prélevé a été broyé au mortier puis observé au stéréomicroscope (MOLP). Cette 
première observation a permis d’identifier la présence de quelques particules allongées à 
morphologies prismatiques (0.3 %) et aciculaires (0.2 %) qui correspondraient à de l’actinote. Le 
même résultat a été obtenu à partir de la préparation observée au microscope électronique à 
transmission analytique (META). Par rapport aux critères morphologiques et dimensionnels 
précisés dans la norme ISO 22262-1, les fibres décrites se présentent sous forme semi-
asbestiforme et entrent dans la catégorie des fibres pathogènes. 
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Tableau 1 : Tableau de synthèse des résultats d’analyses par sondages. 

 

Observé Supposé (carte géologique)
Amiante 

détecté
Nature Type Forme

7
Au niveau du Parking sous-

terrain
80 Ech. 7

Calcairesmarmorisés à blocs 

de socles

Remblai argilo-

caillouteux
Remblai Non  -  -  - 

A côté du magasin Bonjour 

Bébé
80 2BCC0007A

Formations 

remaniées
Non  -  -  - 

A côté du magasin Bonjour 

Bébé
80 2BCC0007B

Béton blanc de sous-

couche
Non  -  -  - 

A côté du dispensaire 80 2BCC0008A Remblai importé Oui

Actinote-

amiante et 

Trémolite-

f
semi-

asbestiforme

A côté du dispensaire 80 2BCC0008B
Béton maigre gris de 

sous-couche
Oui

Trémolite-

Amiante
f

semi-

asbestiforme

En face de l'entrée de 

l'université
80 2BCC0009A Métagabbros/Métabasaltes

matrice argilo-

sableuse
Oui

Trémolite-

Amiante
f

semi-

asbestiforme

En face de l'entrée de 

l'université
80 2BCC0009B Métagabbros/Métabasaltes

Fragments de blocs de 

métabasaltes
Oui

Actinolite-

Amiante
f

semi-

asbestiforme

En face de l'entrée de 

l'université
70 Ech. 8A Enrobé - Granulats Non  -  -  -

En face de l'entrée de 

l'université
70 Ech. 8A Enrobé - Liant Oui

Actinote-

amiante
 -  -

En face de l'entrée de 

l'université
70 Ech. 8B Remblais ? Oui

Actinote-

amiante
f

Semi-

asbestiforme

Emplacement

Hauteur 

de fouille 

cm

Numéro de 

l'échantillon

Nature de 

l'échantillon

Description des terrains 

en place sous la 

chaussée

Résultats des analyses Ad-Lab

13

14

15

8
Remblai argilo-

caillouteux

Calcaires marmorisés à blocs de 

socles

Remblai silto-argilo à 

blocs de calcaires 

marmorisés et schistes

Remblai composé de 

sable et de granulats de 

carrière

Métagabbros/Métabasaltes

Terre argilo-sableuse à 

blocs anguleux de 

métabasaltes et galets 

de carbonates

Métagabbros/Métabasaltes

Substratum géologique 
n° du 

sondage
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4. Conclusions et recommandations 

4.1. CONCLUSIONS 

4.1.1. Nature de l’encaissant géologique 

Plusieurs formations géologiques autochtones sont susceptibles d’être recoupées à l’occasion 
des travaux de creusement. Ces formations correspondent : 

- à des métabasaltes et métagabbros ophiolitiques (ΣS) et (θS); 

- à des calcaires plus ou moins marmorisés d’âge Jurassique supérieur (js); 

Dans les métabasaltes ophiolitiques (ΣS) et dans les métagabbros ophiolitiques (θS), plusieurs 
occurrences fibreuses (actinolite, trémolite) ont été identifiées dans les environs immédiats du 
futur chantier. Les occurrences les plus significatives ont été caractérisées d’un point de vue 
analytique. Les quatre autres formations identifiées (calcaires marmoréens à blocs, calcaires plus 
ou moins marmorisés, schistes à bancs calcaires, schistes gréseux) ne possèdent pas de 
potentiel amiantifère. 

Les métabasaltes et les métagabbros ophiolitiques affleurent dans le secteur le plus oriental du 
chantier, au niveau de l’université.  

4.1.2. Nature des matériaux analysés au droit des sondages 

Chaque sondage a recoupé une série de formations différentes, que ce soit concernant la sous-
couche des matériaux ou les terrains. 

Le contexte environnemental du secteur, fortement urbanisé, induit d’une part un remaniement 
des premiers mètres de terrain pour les formations géologiques en place, et d’autre part un import 
probable de matériaux dont l’origine est difficilement traçable.  

Secteur ouest de l’avenue Jean Nicoli, Sondage 7 et 13 

Les sondages ont été réalisés dans la partie occidentale du tronçon, dans la partie haute de 
l’avenue Jean Nicoli. 

Dans ce secteur, le substratum n’est pas susceptible de contenir des minéraux fibreux 
amiantifères. 

Les sondages réalisés dans cette zone ont traversé des formations remaniées correspondant à 
des remblais caillouteux, remblais à blocs de carbonates et schistes qui proviennent 
probablement du substratum sous-jacent. 

Aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans les échantillons analysés des deux sondages. 

Ces résultats s’accordent avec la présence en ces endroits d’un substrat rocheux non amiantifère. 
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Secteur est de l’avenue Jean Nicoli, Sondage 8, 14 et 15 

Les sondages ont été réalisés dans la partie orientale du tronçon, dans la partie basse de l’avenue 
Jean Nicoli. 

Dans ce secteur, le substratum est constitué par des roches de métabasaltes et métagabbros 
connues pour leurs occurrences possibles en minéraux fibreux amiantifères. 

Le sondage 14 a traversé des remblais correspondant à des matériaux concassés et 
probablement importés lors de travaux. 

Les sondages 8 et 15, réalisés en face de l’université et proches d’une dizaine de mètres, ont 
traversé des terrains remaniés, remblais argilo-caillouteux, remblais à blocs de métabasaltes qui 
proviennent probablement du substratum. 

Les données analytiques acquises à partir des échantillons prélevés dans les trois sondages 
confirment la présence, rare mais régulière, de fibres d’actinolite et de trémolite. Les fibres 
observées sont assimilables à des fibres d’amiante d’après les critères de la norme NFX 43-050. 

Ces résultats s’accordent avec la présence d’un substrat rocheux présentant localement des 
occurrences amiantifères. 
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4.2. CARTE DE SYNTHESE   

Figure 17 : Carte de synthèse des données. 
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4.3. RECOMMANDATIONS 

Le tronçon de l’avenue Jean Nicoli localisé entre le dispensaire (sondage 14) et l’université 
(sondage 15) apparaît donc impacté par la présence de roches et de sols amiantifères. Les 
occurrences fibreuses susceptibles d’être découvertes par les futurs travaux correspondront à 
des occurrences amiantifères d’après les critères de la norme NFX 43-050.  

Les fibres d’actinolite-amiante et de trémolite-amiante sont décrites comme rares mais sont 
présentes de manière systématique dans chacun des échantillons prélevés dans cette portion 
des travaux. 

Pour ces futurs travaux, la difficulté du chantier réside dans l’évaluation de la proportion de fibres 
qui serait libérée. 

Une phase de test, conduite dans le respect des recommandations précisées dans le guide de 
prévention (INRS, 2013), permettrait de contrôler la capacité des matériaux à libérer des fibres et 
à générer des pollutions aériennes significatives. 

Le BRGM recommande la réalisation de mesures du niveau d’empoussièrement pour chaque 
processus de travail. Les résultats permettront d’une part de définir des modes opératoires 
adéquats pour réduire ou supprimer l’envol de poussières, et d’autre part de choisir les 
équipements de protection collective et de protection individuelle les plus adaptés.    

La mise en œuvre d’un système d’aspersion-brumisation devrait permettre à la fois de réduire 
l’intensité des agressions physiques sur des fractions de roches susceptibles de libérer des fibres 
(blocs de métabasaltes) et un abattage continu des poussières. 
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Annexe 1 
 

Rapport AD-LAB 
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