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Synthèse 

De nombreux travaux ont permis de démontrer la réalité des risques sanitaires liés à 
des expositions professionnelles à l'amiante. Ces risques ont notamment été établis à 
partir du suivi effectué sur des cohortes d'ouvriers travaillant dans les industries de 
production et d'utilisation de l'amiante. D'autres études ont montré que ces risques 
existaient aussi pour des activités professionnelles ou domestiques nécessitant des 
interventions sur des matériaux amiantifères. Enfin, des travaux récents mais moins 
nombreux, tentent aujourd'hui de caractériser les risques associés à des niveaux 
d'exposition a priori plus faibles, liés à la présence naturelle de l'amiante dans certains 
environnements géologiques. 

L’étude qui fait l’objet de ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’appui du BRGM au 
MEEDDM dans l’exécution d’études et de travaux relatifs à la prévention des risques 
liés à l’exposition des populations à l’amiante environnemental naturel. Cette étude est 
en adéquation aux 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, s'inscrit dans un programme national qui concerne trois départements 
français (Loire-Atlantique, Haute-Corse et Savoie). La Savoie a été sélectionnée afin 
de préciser le potentiel, déjà partiellement connu, des chaînes récentes, alpines en 
l'occurrence. La présence des massifs cristallins externes de la chaîne alpine 
permettra également d’évaluer le potentiel amiantifère pour des domaines géologiques 
anciens. Pour ce faire et afin de permettre une homogénéité des résultats au niveau 
national, une classification finale en 4 classes aléas a été adoptée en préalable : 

• La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations géologiques 
dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu.  

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

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

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

L'étude menée en Savoie pour réaliser une évaluation du potentiel amiantifère, s'est 
déroulée en trois phases successives : 
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Phase 1 : la première phase a consisté en une évaluation préliminaire du potentiel 
amiantifère du département à partir de l'analyse thématique, par mot-clé, des données 
numériques associées à la carte géologique harmonisée à 1/50 000 de la Savoie.  
Les résultats issus de cette première requête ont ensuite été soumis à une analyse 
multicritère (lithologie, minéralogie, contacts géologiques, déformation, intensité de la 
déformation, géométrie). Cette démarche a abouti à une classification des différentes 
formations en quatre catégories, en fonction de leur susceptibilité à la présence de 
minéraux fibreux amiantifères. A la suite de ces deux analyses successives, 380 
formations ont été considérées comme présentant une susceptibilité "nulle à très 
faible", 42 une susceptibilité "faible", 21 une susceptibilité "moyenne" et 9 une 
susceptibilité "forte à très forte". 

Phase 2 : la deuxième phase a compris deux modules. Le premier a correspondu aux 
investigations de terrain et à l'échantillonnage des formations préalablement classées 
(phase 1) dans les catégories faible, moyenne et forte à très forte, de susceptibilité à la 
présence de minéraux fibreux amiantifères. Cette reconnaissance de terrain s'est 
déroulée en juin 2009, en août 2009 puis en août 2010. Elle a permis de confirmer 
l’existence de formations géologiques de susceptibilité 4 « forte à très forte » couvrant 
des surfaces importantes dans les parties les plus orientales de la chaîne alpine, mais 
également la présence récurrente de minéraux amiantifères dans le socle ancien 
affecté par l’orogenèse alpine (massifs cristallins externes). Le second module a 
correspondu aux études réalisées en laboratoire à partir des échantillons prélevés 
(Microscopie optique et électronique, analyses chimiques ponctuelles à la microsonde 
électronique). Ces analyses ont permis de caractériser la présence ou non de 
minéraux fibreux amiantifères dans les échantillons sélectionnés. 

Phase 3 : les phases précédentes ont conduit à la répartition des formations 
géologiques du département de la Savoie dans les quatre classes d'aléas 
préalablement définies et adoptées au niveau national. 

• Toutes les formations à serpentinites, qui comportent toujours des minéraux 
amiantifères, sont rattachées à la classe d'aléa 4. 

• Les formations du domaine des Schistes Lustrés composées essentiellement 
de roches basiques sont rattachées à la classe d’aléa 3. 

• Les formations composées en partie de roches basiques ainsi que certaines 
roches métamorphiques caractérisées par la présence de fentes alpines ont été 
rapportées à la classe d'aléa 2, de par la présence ponctuelle d'actinolite 
fibreuse. 

• Toutes les autres formations, dans lesquelles aucune occurrence d’amiante n'a 
été découverte, sont considérées comme appartenant à la classe d'aléa 1. 

Les résultats de cette étude ont été formalisés sous la forme d'un rapport de synthèse 
attaché à des cartes cantonales de l'aléa "amiante environnemental naturel". De plus, 
une base de données réservée aux occurrences naturelles de roches amiantifères, 
intègre les données de terrain et de laboratoire. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’amiante1 est une substance minérale naturelle qui correspond à six variétés de 
silicates fibreux ainsi qu’à tous les mélanges entre ces différents silicates.  
Ces minéraux sont connus depuis l’antiquité sous le nom d’asbeste2 et ont longtemps 
été exploités pour leurs propriétés thermo-mécaniques. Ces six silicates appartiennent 
à deux groupes d’espèces minéralogiques, les serpentines3 et les amphiboles4, et 
correspondent : 

- au chrysotile (ou amiante blanc) / Serpentine,  

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

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

- à l’anthophyllite-amiante / Amphibole,  

- à la trémolite-amiante / Amphibole, 

- à l’actinolite-amiante / Amphibole.  

Cette liste de six minéraux, limitée aux seules espèces minéralogiques ayant fait ou 
faisant encore l’objet d’une exploitation industrielle, constitue une définition 
commerciale de l’amiante. Parmi ces six espèces minérales, le chrysotile constitue à 
lui seul 90 à 95% de l’amiante produit jusqu’à ce jour, le reste correspondant à des 
exploitations de crocidolite et d’amosite. En termes de production, l’exploitation des 
variétés asbestiformes de l’anthophyllite, de la trémolite et de l’actinolite peut donc être 
considérée comme négligeable. 

« Avant son interdiction (entrée en vigueur en France le 1er janvier 1997), l’amiante 
était utilisée dans les secteurs du bâtiment (amiante-ciment, flocage, calorifugeage, 
dalles vinyle-amiante), de l’automobile, du textile, et des matières plastiques. »  
(Haute Autorité de Santé/HAS, 2009).  

                                                 

1 Du grec amiantos : incorruptible 

2 Du grec asbestos : incombustible 

3 Les serpentines sont des phyllosilicates, c'est-à-dire des silicates dont les tétraèdres [SiO4]4- sont 
disposés en feuillets, monocliniques, de formule chimique Mg3[Si2O5](OH)4.  

4 Les amphiboles sont des inosilicates en chaîne double, hydroxylés. Le groupe des amphiboles est riche 
de nombreuses espèces qui se répartissent dans trois grandes familles qui sont les amphiboles calciques, 
sodiques et ferromagnésiennes. 
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De nombreux travaux se sont attachés à démontrer la réalité des risques sanitaires liés 
à des expositions professionnelles à l’amiante. Ces risques ont notamment été établis 
à partir de cohortes de personnels travaillant dans l’industrie de la production et de 
l’utilisation de l’amiante. D’autres études ont montré que ces risques existaient aussi 
pour des activités professionnelles ou domestiques nécessitant des interventions sur 
des matériaux amiantifères. Des travaux plus récents mais moins nombreux, 
s’efforcent aujourd’hui de caractériser les risques associés à des niveaux d’exposition 
a priori plus faibles et liés à la présence d’amiante « naturelle » dans certains 
environnements géologiques (amiante environnemental naturel). Ces derniers travaux 
concernent notamment les régions turques de Diyarbakir-Cermik (Yazicioglu et al., 
1978, 1980), d’Anatolie (Baris et al., 1978, 1988) et de Cappadoce (Baris et al., 1978 ; 
Boman et al., 1982 ; Baris, 1991 ; Selçuk et al., 1992)5. En Grèce, les risques 
sanitaires mis en évidence pour la population de plusieurs villages sont directement 
liés à l’utilisation d’une terre (« Luto ») riche en longues fibres de trémolite et utilisée 
pour blanchir les façades des maisons (Constantopoulos et al., 1985, 1987 ; Langer et 
al., 1987 ; Sichletidis et al., 1992). En Nouvelle Calédonie, c’est l’utilisation pour 
blanchir les murs des cases d’habitation d’un matériau (« Pö ») contenant des fibres de 
trémolite et de chrysotile qui semble à l’origine du nombre élevé de mésothéliome 
pleural (Luce et al., 1994 ; Goldberg et al., 1995). 

Dans le rapport de la HAS (2009), l’exposition environnementale est définie « comme 
une exposition à la pollution de l’air extérieur (environnement extérieur) et à celle de 
l’air intérieur (environnement ambiant) par des fibres d’amiante à l’exclusion des 
expositions professionnelles liées à un travail au contact de matériaux contenant de 
l’amiante ».  

La pollution de l’environnement extérieur est associée (HAS, 2009) : 

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

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

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

Aux sites géologiques sont également rattachés les talus routiers taillés dans des 
roches amiantifères. 

La pollution de l’environnement intérieur correspond (HAS, 2009) : 

- aux expositions para-professionnelles passives ou expositions « intramurales » 
à de l’amiante en suspension dans l’air, soit du fait de la dégradation de 

                                                 

5 Des fibres d’amiante ont été retrouvées dans les prélèvements réalisés (roches, enduits de maison, 
poussières de routes, atmosphère). Cependant, la fibre minérale naturelle la plus fréquemment rencontrée 
appartient à la famille des zéolites (érionite). 
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bâtiments qui en contenaient (flocage par exemple), soit du fait d’interventions 
sur ceux-ci ; 

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

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

1.2. PRESENTATION DE L’ETUDE 

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

Cette étude concerne trois départements métropolitains français sélectionnés de telle 
manière à pouvoir d’une part évaluer le potentiel amiantifère de domaines géologiques 
anciens, actuellement mal documenté et probablement sous-évalué, et d’autre part de 
préciser ce même potentiel dans des domaines géologiques récents correspondant 
notamment à la chaîne des Alpes occidentales. Ces trois départements sont la Haute-
Corse, la Savoie et la Loire Atlantique. 

Les problèmes d’une exposition à l’amiante environnemental naturel se posent d’une 
façon évidente en Haute-Corse où des massifs de roches amiantifères couvrent 
d’importantes surfaces. Les études actuellement disponibles, peu nombreuses, 
semblent établir cependant un lien entre cette exposition strictement 
« environnementale » et le développement de certaines pathologies (plaques 
pleurales, mésothéliomes) (Boutin el al., 1989 ; Rey et al., 1994). Les travaux de Rey 
et al. (1994) concernant la population du village de Murato ont ainsi révélé que plus de 
40% des sujets âgés de plus de 50 ans présentaient des plaques pleurales. L’étude de 
la charge pulmonaire en amiante chez les patients souffrant de mésothéliome a révélé 
la présence de fibres de chrysotile et de trémolite à des taux élevés : 1,4 ± 0,9 106 
f/gr.p.s.6 et 17,2 ± 17 106 f/gr.p.s. respectivement (Rey et al., 1993). 

Pour chacun des trois départements sélectionnés, les objectifs de cette étude sont :  

                                                 

6 f/gr.p.s. : fibre/gramme de poumon sec.  
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- d’effectuer un recensement le plus exhaustif possible des sources 
naturelles (roches, sols) susceptibles de libérer des fibres d’amiante et donc 
d'induire une exposition des populations ; 

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

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

Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches possèdent une composition 
chimique favorable, sous certaines conditions, à la cristallisation de serpentines et/ou 
d’amphiboles. Toutes ces roches sont donc susceptibles de contenir des formes 
dérivées fibreuses, parfois asbestiformes, de ces minéraux. Les minéraux 
asbestiformes présents dans certaines roches peuvent aussi être rencontrés dans les 
sols et dans les sédiments dérivés de l’altération et de l’érosion de ces mêmes roches. 
La cartographie des roches potentiellement amiantifères doit donc également inclure 
ces produits dérivés dont l’extension en termes de surface peut être importante. Ainsi 
l’analyse de l’aléa amiante naturelle doit prendre en considération de manière gradué, 
la source (les affleurements, les sols), les voies de transfert (aérienne, entraînement 
par le ruissellement), les dépôts naturels secondaires (dépôts de sédiments fossiles ou 
actuels) ; le tout, en considérant la santé de l’homme à travers les différentes 
possibilités d’exposition : chroniques sur les lieux de vie (habitant), aléatoires mais 
localement intenses dans les chantiers d’aménagements urbains ou routiers 
(travailleur). 

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

La présente étude est uniquement consacrée à la caractérisation de l’amiante 
environnemental naturel, c'est-à-dire à l’amiante contenu dans les roches et dans les 
sols naturels non remaniés par l’Homme. 

1.3. DONNEES ANTERIEURES 

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

1.3.1. En Haute-Corse 

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

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

1.4. DEROULEMENT DE L’ ETUDE 
Pour chacun des 3 départements sélectionnés, le programme de la présente étude a 
inclut 3 phases successives.  

1.4.1. Phase 1 
Pour le département de la Haute-Corse, la première phase a eu pour objectif de 
finaliser les travaux engagés dès 2006 (Lahondère, 2006) et à produire une  
1ère version de la carte de l’aléa « amiante environnemental » à l’échelle du 
département. La finalisation de cette 1ère version a nécessité la mise au point et 
l’application d’une méthodologie informatique destinée à attribuer un niveau de 
susceptibilité aux formations géologiques à aléa préalablement qualifié de « variable » 
et correspondant aux éboulis, aux cônes de déjection et aux colluvions. Au terme de 
cette première phase, chaque formation géologique identifiée sur la carte géologique 
harmonisée à 1/50 000 a été dotée d’un niveau de susceptibilité préliminaire décliné 
aussi en 4 classes (Nul à très faible, Faible, Moyen, Fort à très fort).  
 
Pour les 2 départements de France continentale (Savoie, Loire Atlantique) sur lesquels 
les travaux existants sont très préliminaires, la première phase a consisté à produire 
une première évaluation de leur « potentiel amiantifère » 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 

                                                 

7 Banque de données du Sous-Sol 

8 Il n’est pas impossible que certains gîtes ne soient pas recensés eu égard à la banalité du minéral. 

9 19 en France continental et 9 en Haute-Corse 
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sur les cartes géologiques harmonisées correspondantes. Cette 1ère évaluation a été 
faite en prenant en compte tous les paramètres favorables à la cristallisation de 
minéraux asbestiformes tels que la composition chimique des roches, l’importance des 
circulations de fluides, la nature des contacts géologiques et le type d’évolution 
géologique. Toutes les formations géologiques ont été évaluées, depuis les roches 
« solides » jusqu’aux faciès meubles issus de l’altération et de l’érosion de ces mêmes 
roches. A l’issue de cette première phase, chaque formation identifiée sur la carte 
géologique départementale à 1/50 000 harmonisée, a été dotée d’un niveau de 
susceptibilité préliminaire décliné en 4 classes (Nul à très faible, Faible, Moyen, Fort à 
très fort).  

Documents cartographiques utilisés 

L’ensemble des travaux a été réalisé en prenant comme base de travail les cartes 
géologiques à 1/50 000 harmonisées10 des départements de la Haute-Corse (Caritg-
Monnot et al., 2009), de la Loire-Atlantique (Béchennec, 2007) et de la Savoie (Egal, 
2008). 

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

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

Remarque :  
Une carte géologique départementale harmonisée est issue des cartes géologiques à 1/50 000 
préalablement réalisées dans le cadre du programme de la Carte Géologique de France. Les 
limites géologiques représentées sur ces cartes géologiques à 1/50 000, adaptées à cette 
échelle de restitution, constituent des éléments linéaires dont la précision dépend d’une part de 
la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles et d’autre part des 
modalités d’interpolation entre les points d’observation. Cette précision peut varier pour une 

                                                 
10 En cours sur l'ensemble du territoire national (80% déjà accomplis) et acquis pour les départements 
ciblés 
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même limite de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Une limite contenue dans 
une bande de terrain large de 50 m (1 mm sur la carte géologique) peut être considérée comme 
très précise. Cependant, dans la plupart des cas, l’incertitude sera plus grande et la largeur de 
cette bande plus large, entre 100 et 200 m (2 à 4 mm sur la carte géologique). En outre, les 
objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de 
noter que des passées de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas 
avoir été représentées sur les cartes géologiques utilisées pour établir les cartes géologiques 
harmonisées des trois départements concernés par la présente étude. 

Définition des classes d’aléa 
 
Dans l’étude relative au « recensement et au classement des sites naturels 
amiantifères et des formations géologiques potentiellement amiantifères en France » 
(Dessandier et Spencer, 2005), les auteurs définissaient 5 classes d’aléa de présence 
d’amiante dans les formations géologiques, numérotées de 0 (niveau d’aléa le plus 
faible) à 4 (niveau d’aléa le plus fort) (Tableau 1). Cette définition sera reprise dans le 
rapport de Daniau et al. (2008) relatif à « l’exposition environnementale à l’amiante 
chez les personnes riveraines d’affleurements de roches amiantifères en France 
continentale ». Dans cette classification, les formations géologiques de type 
« serpentinites », classiquement porteuses d’amiante, sont dotées d’un aléa 3 (« Forte 
probabilité de présence de minéraux amiantifères ») et les anciennes exploitations et 
affleurements avérés d’amiante dotés d’un aléa 4 (« Présence avérée de minéraux 
amiantifères »). 
 
En 2006, lors de l’établissement de la première phase de cartographie de l’aléa 
amiante environnemental en Haute-Corse, D. Lahondère a proposé la prise en compte 
de 5 classes d’aléa sensiblement différentes de celles proposées par Dessandier et 
Spencer (2005) (Tableau 1). Dans cette dernière classification, un aléa 4 « Fort à très 
fort » est attribué systématiquement à tous les affleurements de serpentinites.  
 
La présente étude devait permettre de définir et d’adopter d’une manière définitive les 
niveaux d’aléas relatifs à la présence d’amiante dans les environnements naturels11.  
La synthèse des 2 approches rappelées ci-dessus conduit aujourd’hui à adopter une 
classification générale en 4 classes d’aléa renforcée par l’ajout d’une couche 
d’informations ponctuelles relative à la localisation des sites dans lesquels la présence 
d’amiante est avérée (Tableau 1). 

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

                                                 
11 La définition du niveau de l'aléa devrait faire l'objet d'une discussion avec les membres du 
comité de pilotage, dans le but de proposer une approche homogène applicable sur l’ensemble 
du territoire national. 
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• La classe d’aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques dans 
lesquelles des occurrences d’amiante très localisées et exceptionnelles, sont 
connues.  

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

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

 

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  
(Présente convention ; 2009/2010) 

BRGM/RP-55119-FR BRGM/RP-55218-FR BRGM/RP-58884-FR (Haute-Corse)
BRGM/RP-59108 (Loire-Atlantique)

BRGM/RP59101-(Savoie) D. Lahondère, 2006 D. Maton, L. Callier, C. Spencer, 2007 

      

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 

 

Tableau 1 : Définition des classes d’aléa 
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1.4.2. Phase 2 

Cette seconde phase a été découpée en 2 modules, appliqués simultanément aux trois 
départements français avec des développements plus ou moins importants et 
spécifiques en fonction de la connaissance déjà acquise. 
 
Le premier module a correspondu aux contrôles de terrain et à la cartographie. Les 
opérations de terrain ont été menées prioritairement sur des 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 cas échéant, un soin particulier a été apporté à l’étude des faciès 
meubles superficiels (altérites et colluvions) dont on sait qu’ils peuvent être très riches 
en fibres et constituer des sources susceptibles d’induire des pollutions aériennes très 
importantes. Des photographies ont été prises à différentes échelles, de l’affleurement 
à l’échantillon, afin de permettre de constituer une banque d’images destinée à être 
intégrée dans une base de données « amiante environnemental naturel».  
 
Le second module a correspondu au volet analytique et à l’identification précise des 
espèces minérales fibreuses, potentiellement amiantifères, collectées sur les 
principaux sites visités. Les échantillons prélevés au cours des travaux de terrain se 
veulent représentatifs de tous les faciès potentiellement amiantifères identifiés sur le 
terrain et incluent donc des faciès « solides » (roches sources peu à pas altérées) et 
meubles (sols issus de l’altération et de l’érosion des roches sources). Les outils 
analytiques utilisés sont le microscope optique à lumière polarisé (M.O.L.P) et le 
microscope électronique à balayage (M.E.B. associé à un dispositif d’analyse chimique 
ponctuelle). Sur 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 dernière phase a vu la réalisation des produits contractuels attachés à la présente 
convention, soit : 

- un jeu de cartes de l’aléa « amiante environnemental naturel »  
(1 par département) ; 

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

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

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





Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 25 – 
 

2. Phase 1 : Evaluation préliminaire du potentiel 
amiantifère 

La première phase du projet a consisté à produire une première évaluation du 
« potentiel amiantifère » du département partir d’une synthèse des données 
géologiques les plus pertinentes. Cette 1ère évaluation a été faite en prenant en compte 
tous les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux amiantifères tels que la 
composition chimique des roches, l’importance des circulations de fluides, la nature 
des contacts géologiques et le type d’évolution géologique. Toutes les formations 
géologiques ont été évaluées. A l’issue de cette première phase, chaque formation 
identifiée sur la carte géologique à 1/50 000 harmonisée12 de la Savoie (Egal, 2008), a 
été dotée d’un niveau de susceptibilité préliminaire décliné en 4 classes (Nul à très 
faible, Faible, Moyen, Fort à très fort).  

2.1. PRESENTATION DE LA CARTE GEOLOGIQUE DE SAVOIE 

De par sa position géographique, la Savoie est le département idéal pour l’identification 
de tous les types de roches potentiellement porteuses d’amiante dans les Alpes. En 
effet, toutes les zones tectoniques et paléogéographiques des Alpes occidentales sont 
représentées dans ce département (Figure 1). 

La description qui suit est présentée, d’Ouest en Est, suivant les grandes zones 
tectoniques alpines. Les terrains récents du Quaternaire ne s’inscrivent pas dans ce 
découpage. 

                                                 
12 En cours sur l'ensemble du territoire national (80% déjà accomplis) et acquis pour les départements 
ciblés 
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Figure 1 : Carte des grandes entités géologiques de Savoie. 

 

2.1.1. Les chaînons jurassiens et l’avant-pays molassique 

La partie occidentale de la Savoie est représentée par : 

- Les calcaires et marnes d’âge jurassique des chaînons plissés de la 
terminaison méridionale du Jura (Mont du Chat à 1482 m) ; 

- Sous un important recouvrement glaciaire qui les masque en grande partie, 
des terrains molassiques oligocènes à miocènes affleurant entre les 
chaînons jurassiens. Ils représentent la terminaison méridionale du Bassin 
molassique suisse et le coin NE du bassin du Bas-Dauphiné. Ces terrains, 
peu déformés et subhorizontaux, sont constitués de conglomérats, grès ou 
sables et calcaires, généralement assez tendres et peu indurés. 

L’avant-pays molassique est séparé de la zone dauphinoise par le chevauchement du 
« Front subalpin ». 
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2.1.2. La Zone dauphinoise 

Cette zone recouvre une large partie de la Savoie, à l’Est du Front subalpin et jusqu’au 
chevauchement de la zone ultradauphinoise ou du Front pennique. Elle concerne de 
nombreux caissons de la carte harmonisée. Les entités géologiques et les grandes 
structures sont principalement orientés SSW-NNE. Les principaux ensembles 
lithostratigraphiques sont les suivants : 

- Les terrains calcaires et marneux plissés d’âge crétacé des chaînes 
subalpines du Nord de la Chartreuse et des Bauges. Ces massifs se 
caractérisent par une barre épaisse et massive de calcaires « urgoniens » 
(Crétacé inférieur) qui constituent les principales falaises. A noter aussi les 
fortes épaisseurs schisto-marneuses du Jurassique moyen et du Crétacé 
inférieur. Des plis et des chevauchements sont bien visibles dans les chaînes 
subalpines. 

- Au sein ou entre ces chaînes, sous le recouvrement glaciaire, affleurent des 
terrains tertiaires (Eocène à Oligocène). 

- Juste à l’Est massifs subalpins, et généralement au-delà de la Combe de 
Savoie où coule l’Isère, des terrains calcaro-marneux schistosés et plissés 
du Jurassique moyen sont séparés des Massifs cristallins externes par un 
liseré de calcaires et schistes du Jurassique inférieur et de grès, gypse et 
dolomie du Trias. 

- Ensuite, les Massifs cristallins externes sont constitués de terrains 
métamorphiques hercyniens (micaschistes, gneiss…) et de granitoïdes. Si la 
formation, la structuration et le métamorphisme de ces terrains sont 
principalement ante-alpins (varisque), leur surrection à leur altitude actuelle 
est due aux mouvements alpins miocènes et actuels. Les Massifs cristallins 
externes sont principalement représentés en Savoie par la chaîne de 
Belledonne – Beaufortain. Cette chaîne est séparée en deux par un accident 
majeur SW-NE et d’âge alpin, le « Sillon médian », rempli de terrains 
triasiques pincés et très déformés. 

- A l’Est des Massifs cristallins externes, la Zone dauphinoise se termine par 
les terrains déformés de couverture localement triasiques et surtout 
jurassique inférieur et moyen (calcaires et marnes). 

2.1.3. La Zone ultradauphinoise 

Cette zone, de dimension réduite, est localisée au contact de la Zone 
subbriançonnaise et du Front pennique. Elle représente la partie interne des Alpes 
externes, charriée sur la Zone dauphinoise. Elle comprend des gypses triasiques 
affleurants au front de la zone, des calcaires, schistes et marnes du Jurassique et 
d’épais sédiments schisto-gréseux à calcaires de type « flysch », d’âge éocène (« 
Flysch du Cheval noir et des Aiguilles d’Arves »). Les flyschs sont des formations 
d’origine détritique, déposées dans un bassin d’avant-pays à un stade précoce de la 
collision alpine. Localement, les flyschs éocènes de la zone ultra-dauphinoise alternent 
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avec des terrains calcaires et calcschisteux du Crétacé qui forment des olistolites 
(blocs détritiques de très grande dimension) plurihectométriques. Les flyschs sont 
régulièrement plissés à l’échelle de l’affleurement ou du paysage. 

2.1.4. La Zone subbriançonnaise et la Zone valaisanne 

Ces deux zones sont les plus occidentales du domaine des Alpes internes. Elles sont 
séparées des zones externes (dauphinoise et ultradauphinoise) par le contact 
tectonique majeur chevauchant du « Front pennique ». La Zone subbriançonnaise 
laisse place vers le NE à la Zone valaisanne. 

La Zone subbriançonnaise est constituée de gypses et dolomies triasiques, de 
calcaires et de marnes du Jurassique inférieur, de calcaires massifs et/ou marneux du 
Jurassique moyen, de brèches calcaires et de schistes du Jurassique supérieur. Ces 
terrains sont affectés par des plis visibles notamment à l’aplomb de St-Jean de 
Maurienne sur le Massif de la Croix des Têtes. 

La Zone valaisanne se caractérise par la présence de serpentinites, métagabbros et 
métabasaltes, et par une épaisse série de sédiments du Crétacé supérieur  
(à Paléocène ?) de type flysch (« Flysch de Tarentaise »). S’ajoutent des 
conglomérats, schistes et grès houillers et des terrains triasiques et jurassiques pour 
partie similaires à ceux observés dans les zones internes voisines. 

Les ophiolites valaisannes sont classiquement rapportées au Crétacé inférieur. 
Cependant, des datations des roches magmatiques versoyennes à 309 - 337 Ma 
(Cannic, 1996 ; Schärer et al., 2000 ; Masson et al., 2008) permettent maintenant de 
rapporter les témoins océaniques versoyens au Paléozoïque et donc de rejeter 
l’existence d’une croûte océanique alpine dans la zone valaisanne. 

2.1.5. La Zone briançonnaise 

Dans cette Zone briançonnaise, on distingue deux sous-zones : la Zone houillère en 
position externe (ouest) et la Zone briançonnaise interne. Un chevauchement 
(chevauchement « du Sapey ») sépare ces deux ensembles. 

La Zone houillère est constituée de terrains détritiques (conglomérats, grès, schistes) 
déposés en milieu continental et comprenant des passées charbonneuses. Leur âge 
est Carbonifère supérieur. Ils sont recouverts localement par du Permien, puis par des 
terrains du Trias. Les terrains houillers constituent un ensemble monotone plissé et 
schistosé. 

La Zone briançonnaise interne comprend : 

- Des roches métamorphiques de socle qui affleurent principalement dans le 
Massif d’Ambin (Socle de la Clarea), ainsi qu’en Vanoise (Arpont – Bellecôte - 
Mont Pourri) et dans le Massif du Ruitor ou sous forme de quelques petites 
entités dispersées (Gneiss du Sapey). Il s’agit d’anciennes séries 
sédimentaires et volcaniques métamorphisées durant les phases hercynienne 
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(Paléozoïque) et/ou alpine, et de roches granitoïdes métamorphisées 
(orthogneissifiés) à l’Alpin. 

- De petites entités de roches détritiques du Permien et/ou duTrias, foliées et 
métamorphisées à l’Alpin (micaschistes de la Série d’Ambin) 

- Des terrains de couverture mésozoïques comprenant des conglomérats et 
des schistes déposés au Permien et/ou au Trias, des quartzites du Trias 
inférieur, des calcaires et dolomies du Trias moyen, des gypses et dolomies du 
Trias supérieur, des calcaires, marbres et brèches du Jurassique moyen et 
supérieur, voire de la base du Crétacé, localement des argilites du Crétacé 
moyen (Aptien-Cénomanien), puis des calcschistes, marbres chloriteux, 
brèches, quartzites, « micaschistes » et « gneiss » du Crétacé supérieur et 
atteignant localement le Paléocène. 

- Des schistes et calcaires d’âge éocène (Schistes de Pralognan) qui 
représentent les seuls terrains tertiaires de la Zone briançonnaise. 

L’ensemble de la Zone briançonnaise interne a subi une forte déformation alpine qui se 
traduit par des chevauchements internes, des plis de toutes échelles, et une schistosité 
bien développée dans les lithologies les moins compétentes. Des cargneules se 
localisent fréquemment au niveau des chevauchements : il s’agit de brèches 
tectoniques carbonatées formées aux dépens de dolomies en présence de fluides de 
composition sulfatée. 

Les terrains de la Zone briançonnaise ont subi un métamorphisme précoce de ± haute 
pression de faciès « schiste vert de haute pression », « schiste bleu » voire éclogitique. 
Ce métamorphisme traduit l’enfouissement à grande profondeur des terrains 
briançonnais lors du stade « éoalpin » à l’Eocène. Un métamorphisme tardif oblitère en 
grande partie le métamorphisme précoce. Il traduit une remontée et une structuration à 
plus faible profondeur des unités préalablement enfouies, lors de la phase miocène de 
la collision alpine. 

2.1.6. La Zone piémontaise 

Peu développée en Savoie, la Zone piémontaise y est représentée, tout à fait à l’Est du 
département, par l’extrémité occidentale du massif gneissique du Grand Paradis, et par 
les métasédiments de la bordure du Grand Paradis, des unités de la Grande Motte et 
des Lozes et des complexes de Valfredda et de la Grande Hoche. 

Le massif du Grand Paradis est constitué d’une série métamorphique anté-permienne 
et d’orthogneiss et métagabbros dont le protolithe est daté du Permien. Ces terrains, 
très déformés, ont subi un métamorphisme précoce de haute pression lors de 
l’enfouissement à forte profondeur par « subduction continentale » à l’Eocène (stade 
éoalpin) de cette terminaison amincie de la marge continentale européenne. 

Les métasédiments piémontais comprennent des dolomies du Trias supérieur, des 
calcaires et calcschistes du Lias (Unité de la Grande Motte), des calcschistes, marbres 
et brèches du Jurassique et Crétacé. Les calcaires et calcschistes du Lias de l’Unité de 
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la Grande Motte charpentent les sommets de la Grande Motte, de la Dent Parrachée et 
de la Grande Casse. 

2.1.7. La « Nappe des Gypses » 

Cette entité affleure sur une faible superficie dans le secteur de Modane – 
Lanslebourg. Elle se localise au-dessus de la Zone briançonnaise et sous la nappe de 
Schistes lustrés de la Zone liguro-piémontaise : elle représente pour cette dernière une 
semelle « lubrifiante » de chevauchement. Elle est constituée de fortes épaisseurs de 
gypses, dolomies et schistes. Les dolomies se présentent en masses épaisses ou en 
bancs au sein des gypses mais également sous la forme de fragments de taille 
variable. 

2.1.8. La Zone liguro-piémontaise 

La zone liguro-piémontaise affleure dans la partie orientale du département sous forme 
de plusieurs entités qui chevauchent les zones briançonnaise et piémontaise. Elle est 
constituée de roches ophiolitiques (serpentinites, gabbros et basaltes) qui représentent 
l’ancien plancher océanique de l’océan ligure, et d’anciens sédiments déposés sur ce 
plancher : jaspes et marbres de la fin du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur 
et un ensemble de schistes, calcschistes, marbres, quartzites d’âge crétacé et qui 
forme l’ensemble dit des « Schistes lustrés ». Au sein de cet ensemble, on distingue 
également des niveaux constitués de matériel détritique remanié d’origine continentale 
ou océanique. Les roches ophiolitiques forment elles-mêmes des blocs et/ou des 
écailles au sein des Schistes lustrés. Les relations entre les termes ophiolitiques et 
sédimentaires sont complexes. Ils constituent un ensemble très tectonisé. Les schistes 
et les calcschistes sont intensément plissés et schistosés. 

2.1.9. Les formations superficielles quaternaires 

Les formations superficielles de Savoie sont constituées principalement de dépôts 
d’origine glaciaire, alluvionnaire et colluvionnaire ou purement gravitaire auxquels 
s’ajoutent des terrains glissés, écroulés ou tassés. Ces formations couvrent des 
surfaces importantes. Leur âge est quaternaire et bien sûr en partie actuel. 

2.2. DETERMINATION DE L’ALEA PREVISIONNEL 

L’attribution d’un aléa prévisionnel à chaque caisson lithologique (ou formations 
géologiques) de la carte géologique harmonisée et la représentation cartographique 
associée (Figure 2) ont permis de cibler les zones particulièrement intéressantes à 
étudier sur le terrain du point de vue de leur potentiel amiantifère. Cette attribution a 
été réalisée en interrogeant la base de données de la carte harmonisée à partir de 
mots clés ciblant des caractéristiques pétrographiques et minéralogiques favorables au 
développement des minéraux amiantifères. 
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Par rapport aux classes d’aléa définies précédemment, les 482 caissons lithologiques 
de la carte géologique harmonisée de la Savoie ont été répartis de la manière 
suivante : 

En aléa 1 : 380 caissons regroupant toutes les formations dans lesquelles aucun indice 
d’amiante n’est connu et pour lesquelles la probabilité de présence de minéraux 
amiantifères est nulle ou pratiquement nulle. 

En aléa 2 : 42 caissons correspondant à des formations géologiques provenant de 
domaines géologiques variés (Tableau 2). L’essentiel de ces formations appartiennent 
à la zone dauphinoise (massifs cristallins externes : 15/42) et à la zone briançonnaise 
(19/42). 

En aléa 3 : 21 caissons correspondant essentiellement en des lithologies basiques 
(amphibolites, prasinites, roches métabasiques), des schistes « verts » ± riches en 
chlorite, épidote (actinolite ?), des bancs de cipolins associés à du talc et des 
serpentines, des conglomérats à lentilles de matériaux basiques (Tableau 3). 

En aléa 4 : 9 caissons correspondant principalement à des serpentinites présentes 
principalement dans le domaine des schistes lustrés de la zone liguro-piémontaise, 
mais aussi localement dans les zones valaisanne et dauphinoise (Tableau 4). Un aléa 
4 a également été attribué aux ensembles géologiques liguro-piémontais renfermant 
des olistolites océaniques, ces derniers étant le plus souvent constitués de 
serpentinites ou de gabbros. 

Pour 31 formations superficielles, aucun aléa prévisionnel n’a été attribué à ce stade 
de l’étude. Ces formations correspondent en particulier aux éboulis, aux dépôts de 
versants (colluvions, dépôts de solifluxion..), aux glissements de terrain, aux alluvions 
fluvio-glaciaires ou encore aux dépôts glaciaires. Dans le cadre de la présente étude, 
une méthodologie a été développée permettant un traitement informatique de tous les 
polygones initialement affectés d’un aléa « Variable », dans le but de leur affecter un 
aléa déterminé (cf. Annexe 3). 

Cette méthode repose sur une reconstitution des trajectoires « théoriques » suivies par 
les éléments rocheux, dans le but de reconstituer leurs origines et de préciser la valeur 
des aléas au niveau des différentes sources émettrices identifiées. Cette méthode 
nécessite de définir au préalable tous les bassins versants et tous les chemins 
« d’écoulement » que ces éléments rocheux sont susceptibles d’emprunter.  
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Domaine 

géologique 
Sous domaine 

géologique Formation géologique 

Zone Dauphinoise 

Massif cristallin 
externe 

Spilites, cinérites 
Filons de cipolin 

Monzosyénites à biotite et amphibole, septas de leptynites et 
amphibolites 

Massif de 
Belledonne 

Paragneiss migmatitiques, gneiss, migmatites, séricitoschistes  

Zone de bordure à injections granitiques, métamorphisme de contact 

Eclogites amphibolitisées 
Mont Blanc 

Aiguilles Rouges Gneiss et micaschistes 

Massif de 
Belledonne 

Gneiss et micaschistes en septa au sein du pluton de St Colomban 

Gneiss amphibolitiques (« Série verte ») 
Gneiss, leptynites, amphibolites et schistes albitiques, gneiss oeillés 

Amphibolites et leptynites (« Série verte ») 
Micaschistes et gneiss à deux micas parfois, gneiss leptynique 

Massif des 
Grandes Rousses 

Chloritoschistes (+ :- micaschistes) feldspathisés 
Chloritoschistes et micaschistes à biotite, gneiss ocellaires bruns 

Massif de 
Belledonne Prasinites et ovardites (« Série satinée ») 

Zone Valaisanne Unité de Moutiers Micaschistes, gneiss, amphibolites indifférenciés 

Zone Briançonnaise 

Zone Houillère Diorites, microgranodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 
Schistes verts : anciens tufs volcaniques basiques 

 Mégabrèche polygénique, niveaux ovarditiques à matrice de marbre 
chloriteux 

 
Quartzites phylliteux, conglomérats quartzeux, séricitoschistes, lentilles 

de dolomies blondes, localement quartzites associées à des tufs 
rhyolitiques et des ovardites 

 Schistes, gneiss et micaschistes albitiques, chloritoschistes, prasinites 
 Micaschistes à chloritoïde, grenat, glaucophane, calcschistes à grenat 
 Micaschistes à chlorite, albite et grenats, chloritoschistes, gneiss foliés 

Gneiss du Sapey Gneiss et micaschistes indifférenciés 
Orthogneiss oeillés 

Socle de 
Bellecôte Mylonites : roche originelle indéterminée 

Gneiss du Sapey 

Orthogneiss oeillés (Ordovicien) localement mylonitisées, schistes noirs, 
prasinites et micaschistes (anté-Ordovicien) indifférenciés 
Gneiss fins, micaschistes, chloritoschistes, conglomérats 

Gneiss fins, micaschistes, chloritoschistes, schistes gréseux 
charbonneux 

Socle du Ruitor Paragneiss rubanés à biotite, à ocelles plagioclasiques 
Micaschistes alumineux à staurotide rétromorphosée, et grenat 

Socle de 
Bellecôte 

Schistes gris à bancs de quartziques albitiques, micaschistes, schistes 
noirs charbonneux, grès arkosiques. Intercalations de quartziques 

phylliteux et lits de métabasites (prasinites rubannées, amphibolites) 
Barre quartzeuse à interbancs chloriteux 

Méta-spilites 
Socle de Vanoise Micaschistes de l’Arpont, séricitoschistes albitiques 

Zone Piémontaise 

Unité des Lozes Marbres chloriteux et calcschistes planctoniques 
 Brèches et microbrèches en lentilles (ou bancs) à éléments variés 
 Calcschistes, cargneules, intercalations de prasinites et gneiss albitiques 

Massif du Grand 
Paradis 

Pegmatites 
Orthogneiss clairs 

Zone Liguro-
Piémontaise Schistes lustrés Jaspes ou quartzites 

Tableau 2 : Tableau des formations géologiques d’aléa prévisionnel 2. 
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Domaine 

géologique 
Sous domaine 

géologique Formation géologique 

Zone Dauphinoise 

Massif du Grand 
ChateLard 

Amphibolites migmatisées 
Amphibolites 

Massif du Mont Blanc 
et des Aiguilles Rouges Amphibolites 

Massif de Belledonne 

Amphibolites 
Chloritoschistes, schistes quartzeux, ocellaires, albitiques  
Banc de cipolin avec talc et serpentinite (« Série verte ») 

Micaschistes sériciteux, chloriteux, quartzeux, et/ou albitiques 

Zone Valaisanne Unité du Roignais-
Versoyen 

Schistes noirs et calcschistes, séricitoschistes chloriteux, grès et 
microbrèches 

Prasinites du Versoyen au sein des schistes noirs et calcschistes 

Zone Briançonnaise 

 
Métaconglomérats, quartzites conglomératiques, micaschistes, 

gneiss oeillés à chlorite, gneiss leucocrates, horizons prasinitiques, 
glaucophanitiques, leptynitiques, métadolomies et marbres 

Gneiss du Sapey Roches métavolcaniques basiques : roches chlorito-albitiques 
rubanées et quartz-kératophyres 

Socle du Ruitor 
Lentilles de cipolins au sein des roches vertes rubanées 

Roches vertes rubanées : prasinites, amphibolites (transformées en 
glaucophanites à Grt). Lentilles de gabbros et pyroxénites  

Socle de Bellecôte 
Prasinites = sills de métabasites et méta-cinérites, alternant avec 

des schistes noirs 
Gabbros et diorites (« Masse magmatique médiane ») 

Socle de Vanoise Métabasites de l’Arpont : glaucophanites, schistes chlorito-
albitiques (prasinites-ovardites) alternant avec un gneiss albitique.  

 Micaschistes de la Clarée et gneiss à deux micas et grenat, rares 
filons basiques, rares glaucophanites, prasinites et lits carbonatés 

Zone Piémontaise Massif du Grand 
Paradis 

Orthogneiss oeillés à enclaves de roches basiques 
Série métamorphique ancienne gneiss albitiques, micaschistes, 

rares métaconglomérats, quartzites feldspathiques clairs, prasinites 

Zone liguro-
piémontaise Schistes Lustrés 

Matériel détritique d’origine mixte remanié au sein des Schistes 
Lustrés : gneiss prasinitiques 

Calcschistes indifférenciés et marbres impurs. Importants niveaux 
de prasinites et fréquents niveaux quartziques ou gneissiques 

Tableau 3 : Tableau des formations géologiques d’aléa prévisionnel 3. 
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Domaine 

géologique 
Sous domaine 

géologique Formation géologique 
Zone Dauphinoise Massif de Belledonne Serpentinites 

Zone Valaisanne Unité du Roignais-
Versoyen Serpentinites (olistolites) 

Zone liguro-
piémontaise Schistes Lustrés 

Matériel détritique d’origine océanique : Basaltes, prasinites (méta-
sables, brèches de basaltes tholéïtiques, gabbros ou serpentinites) 

Calcschistes gris, marbres impurs, riches en lits détritiques 
(prasinites), gneiss albitiques, serpentinites, gabbros, dolomies 

Schistes noirs et carbonates impurs, bancs manganésifères. 
Présence d’olistolites d’origine océanique (basaltes, gabbros et 

serpentinites) ou continentale (arkoses, grès et carbonates) 
Marbres et débris de roches vertes ophiolitiques : gabbros, 

serpentinites. Faciès de marbres à « minéraux » 
Basaltes +/- gabbros (localement prasinites), métamorphisés, pour 
partie sous forme de blocs détritiques au sein des Schistes Lustrés 

Gabbros métamorphisés (métagabbros magnésiens ou ferro-
titanés) traversés par des métadolérites, pour partie sous forme de 

blocs détritiques au sein des Schistes Lustrés 
Serpentinites et ophicalcites, pour partie en blocs détritiques au 
sein des Schistes Lustrés localement brèches de serpentinites 

Tableau 4 : Tableau des formations géologiques d’aléa prévisionnel 4. 
 

 
Figure 2 : Carte de la Savoie représentant l'aléa prévisionnel « amiante environnemental » 

Aléa 1 (absence à très faible) : jaune ; Aléa 2 (faible) : orange ;  
Aléa 3 (moyen) : rose ; Aléa 4 (fort à très fort) : rouge. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 35 – 
 

2.3. SELECTION DES CIBLES 

La détermination des aléas prévisionnels permet de constater que tous les domaines 
géologiques de la Savoie sont concernés par des aléas prévisionnels allant d’une 
probabilité faible à forte. Les opérations de terrain doivent permettre de reconnaître les 
principaux sites amiantifères, mais également de tester les différents aléas 
prévisionnels, faible moyen ou fort, dans l’ensemble de ces domaines géologiques. 

La préparation des missions sur le terrain a donné lieu au préalable à l’établissement 
de fiches descriptives pour chacune des cibles identifiées. Chaque fiche comporte la 
localisation sur la carte IGN de la cible, le caisson de la carte harmonisée et sa 
description ainsi que la coupure au 1/50 000 concernée, l’aléa prévisionnel et l’objectif 
du travail sur le terrain (Figure 3). Chaque cible peut concerner un ou plusieurs 
caissons lithologiques. L’ensemble des 67 cibles définies représente 91 points 
d’observations pour 64 caissons (Tableau 5). Ainsi certains caissons, de par leur fort 
aléa et leur importante répartition géographique, seront expertisés plusieurs fois. 

Les cibles se situent principalement dans les zones dauphinoise (25 points 
d’observations), briançonnaise (35 points d’observations) et liguro-piémontaise  
(21 points d’observations). Par rapport aux domaines géologiques, les caissons 
lithologiques à expertiser dans les 67 cibles ont été répartis de la manière suivante : 

Zone Dauphinoise : 13 caissons d’aléa 2 et 6 caissons d’aléa 3. 

Zone Ultra-dauphinoise : 1 caisson d’aléa 1. 

Zone Valaisanne : 1 caisson d’aléa 2 et 2 caissons d’aléa 3. 

Zone Briançonnaise : 1 caisson d’aléa 1, 17 caissons d’aléa 2 et 8 caissons d’aléa 3. 

Zone Piémontaise : 3 caissons d’aléa 2 et 2 caissons d’aléa 3. 

Zone Liguro-piémontaise : 1 caissons d’aléa 2, 2 caissons d’aléa 3 et  
7 caissons d’aléa 4. 
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Cible Domaine Caisson Formation géologique Aléa 

1 Zone 
Dauphinoise 

196 Chloritoschistes, schistes quartzeux, schistes ocellaires, albitiques 3 
2 212 Prasinites et ovardites (« Série satinée ») 2 
3 165 Filons de cipolin 2 
4 Zone 

Valaisanne 
304 Schistes, calcschistes, séricitoschistes, grès, microbrèches 3 

5 305 Prasinites du Versoyen au sein des schistes noirs et calcschistes 3 

6 
Zone 

Dauphinoise 

183 Paragneiss migmatitiques, gneiss et migmatites, séricitoschistes  2 
190 Amphibolites 3 

7 
183 Paragneiss migmatitiques, gneiss et migmatites, séricitoschistes  2 
190 Amphibolites 3 
192 Eclogites amphibolitisées 2 

8 

Zone 
Briançonnaise 

348 Schistes verts : anciens tufs volcaniques basiques 2 

9 

414 Lentilles de cipolins au sein des roches vertes rubanées 3 

415 Roches vertes rubanées : prasinites, amphibolites. Lentilles de 
gabbros et pyroxénites 3 

416 Paragneiss rubanés à biotite, à ocelles plagioclasiques 2 
417 Micaschistes alumineux à staurotide rétromorphosée, et grenat 2 

10 
Zone 

Dauphinoise 

196 Chloritoschistes, schistes quartzeux, schistes ocellaires, albitiques 3 
11 213 Micaschistes sériciteux, chloriteux, quartzeux, et/ou albitiques  3 
12 207 Micaschistes et gneiss à deux micas, gneiss leptynique  2 
13 199 Gneiss, leptynites, amphibolites, schistes albitiques, gneiss oeillés 2 

14 Zone Ultra-
Dauphinoise 222 Conglomérats polygéniques et grès à la base des flyschs 1 

15 Zone 
Dauphinoise 

177 Monzosyénites, septas de leptynites et amphibolites 2 

16 184 Zone de bordure à injections granitiques, métamorphisme de 
contact 2 

17 Zone Liguro-
piémontaise 

482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 
18 482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 
19 

Zone 
Briançonnaise 

424 Gabbros et diorites (« Masse magmatique médiane ») 3 

20 

409 Mylonites : roche originelle indéterminée 2 

422 Schistes à bancs de quartziques albitiques, micaschistes, schistes 
noirs charbonneux, grès arkosiques. 2 

423 Barre quartzeuse à interbancs chloriteux 2 

21 418 Prasinites = sills de métabasites (« Complexe schisteux 
supérieur » du Massif de Bellecôte) et méta-cinérites 3 

22 427 Méta-spilites 2 

23 394 Quartzites phylliteux, conglomérats quartzeux, séricitoschistes, 
lentilles de dolomies blondes 2 

24 Zone 
Valaisanne 307 Micaschistes, gneiss, amphibolites indifférenciés 2 

25 Zone 
Briançonnaise 

410 Orthogneiss oeillés (Ordovicien) localement mylonitisées, schistes 
noirs, prasinites et micaschistes (anté-Ordovicien) indifférenciés 2 

26 424 Gabbros et diorites (« Masse magmatique médiane ») 3 

27 Zone Liguro-
piémontaise 476 Schistes noirs et carbonates, bancs manganésifères. Présence 

d’olistolites d’origine océanique ou continentale 4 

28 
Zone 

Piémontaise 

456 Orthogneiss oeillés à enclaves de roches basiques 3 
457 Orthogneiss clairs (Massif du Grand Paradis) 2 

29 
457 Orthogneiss clairs (Massif du Grand Paradis) 2 

458 Série métamorphique ancienne gneiss albitiques, micaschistes, 
rares métaconglomérats, quartzites feldspathiques, prasinites 3 

30 

Zone 
Briançonnaise 

365 Mégabrèche polygénique, niveaux ovarditiques à matrice de 
marbre chloriteux 2 

31 
395 Schistes, quartzites, gneiss, micaschistes, chloritoschistes, 

prasinites 2 

422 Schistes à bancs de quartziques albitiques, micaschistes, schistes 
noirs charbonneux, grès arkosiques 2 

32 Zone 
Piémontaise 434 Calcschistes, cargneules, intercalations de prasinites et gneiss  2 

33 Zone 
Dauphinoise 

201 Banc de cipolin avec talc et serpentinite (« Série verte ») 3 
34 201 Banc de cipolin avec talc et serpentinite (« Série verte ») 3 
35 196 Chloritoschistes, schistes quartzeux, schistes ocellaires, albitiques 3 
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197 Gneiss amphibolitiques (« Série verte ») 2 
200 Amphibolites et leptynites (« Série verte ») 2 
201 Banc de cipolin avec talc et serpentinite (« Série verte ») 3 

36 187 Amphibolites migmatisées 3 
188 Amphibolites 3 

37 152 Spilites, cinérites 2 

38 208 Chloritoschistes (+ :- micaschistes) feldspathisés 2 
209 Chloritoschistes et micaschistes à biotite, gneiss ocellaires 2 

39 

Zone 
Briançonnaise 

 Contact granite et Lias: cataclastite  
40 346 Diorites, granodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 2 
41 346 Diorites, granodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 2 

42 406 Orthogneiss oeillés 2 
411 Gneiss fins, micaschistes, chloritoschistes, conglomérats 2 

43 428 Métabasites de l’Arpont : glaucophanites, schistes chlorito-
albitiques (prasinites-ovardites) alternant avec un gneiss albitique. 3 

429 Micaschistes de l’Arpont, séricitoschistes albitiques 2 

44 Zone Liguro-
piémontaise 474 Marbres phylliteux massifs, chloriteux : calcaires marbreux 2 

45 Zone 
Briançonnaise 

406 Orthogneiss oeillés 2 

412 Gneiss fins, micaschistes, chloritoschistes, schistes gréseux 
charbonneux 2 

413 Roches métavolcaniques basiques : roches chlorito-albitiques 
rubanées et quartz-kératophyres 3 

46 404 Micaschistes à chlorite, chloritoschistes, gneiss foliés 2 

47 Zone 
Piémontaise 431 Marbres chloriteux et calcschistes planctoniques 2 

48 Zone 
Briançonnaise 

429 Micaschistes de l’Arpont, séricitoschistes albitiques 2 
49 401 Micaschistes à grenat et glaucophane 1 
50 411 Gneiss fins, micaschistes, chloritoschistes, conglomérats 2 

51 

Zone Liguro-
piémontaise 

473 Calcschistes indifférenciés et marbres impurs, éventuellement 
associés à des métapélites. 3 

481 Gabbros métamorphisés traversés par des métadolérites, sous 
forme de blocs détritiques ou écailles au sein des Schistes Lustrés 4 

482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

52 470 Matériel détritique d’origine océanique : Basaltes, prasinites 4 
482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

53 470 Matériel détritique d’origine océanique : Basaltes, prasinites 4 
54 482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

55 475 Calcschistes gris, marbres impurs, riches en lits détritiques, gneiss 
albitiques et serpentinites, gabbros, dolomies 4 

56 482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

57 Zone 
Briançonnaise 402 

Métaconglomérats, quartzites conglomératiques, micaschistes 
quartzeux, gneiss oeillés gneiss leucocrates, horizons 

prasinitiques et glaucophanitiques, leptynitiques et marbres 
3 

58 Zone Liguro-
piémontaise 

478 Marbres et débris de roches vertes ophiolitiques : gabbros, 
serpentinites. Faciès de marbres à « minéraux » 4 

482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

59 474 Marbres phylliteux massifs, chloriteux : calcaires marbreux 2 
482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

60 Zone 
Briançonnaise 430 Micaschistes de la Clarée et gneiss à deux micas et grenat, filons 

basiques, glaucophanites, prasinites et lits carbonatés 3 

61 Zone Liguro-
piémontaise 469 Matériel détritique d’origine mixte remanié au sein des Schistes 

Lustrés : gneiss prasinitiques 3 

62 Zone 
Briançonnaise 

346 Diorites, granodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 2 
63 346 Diorites, granodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 2 
64 Zone Liguro-

piémontaise 
482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

65 482 Serpentinites et ophicalcites, en blocs dans les Schistes Lustrés 4 

66 Zone 
Briançonnaise 346 Diorites, granodiorites, dolérites intrusives dans le Houiller 2 

67 Zone Liguro-
piémontaise 480 Basaltes +/- gabbros, métamorphisés, pour partie sous forme de 

blocs détritiques ou écailles au sein des Schistes Lustrés 4 

Tableau 5 : Tableau des cibles. 
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Figure 3 : Exemple de fiche décrivant une cible de terrain. 
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3. Phase 2 : Expertise de terrain et  
contrôles analytiques 

Cette seconde phase a été découpée en 2 modules. Le premier module a correspondu 
aux contrôles de terrain et à la cartographie. Les opérations de terrain ont été menées 
prioritairement sur des 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. Des photographies ont 
été prises à différentes échelles, de l’affleurement à l’échantillon, afin de permettre de 
constituer une banque d’images destinée à être intégrée dans une base de données 
« amiante environnemental naturel».  
 
Le second module a correspondu au volet analytique et à l’identification précise des 
espèces minérales fibreuses, potentiellement amiantifères, collectées sur les 
principaux sites visités. Les échantillons prélevés au cours des travaux de terrain 
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 outils analytiques utilisés 
sont le microscope optique à lumière polarisé (M.O.L.P) et le microscope électronique 
à balayage (M.E.B. associé à un dispositif d’analyse chimique ponctuelle). Sur des 
échantillons « solides », des analyses ponctuelles ont été réalisées à la microsonde 
électronique dans le but de préciser les compositions chimiques précises des espèces 
minérales fibreuses étudiées. 

3.1. PRESENTATION DE LA CAMPAGNE D’ECHANTILLONNAGE 

Les contrôles de terrain ont été effectués au cours de plusieurs missions effectuées en 
2009 et 2010. Une première mission de terrain a été réalisée du 1er au 5 juin 2009, à 
laquelle ont participé D. Lahondère, F. Cagnard et O. Blein. L’objectif principal de cette 
mission était de visiter les sites naturels amiantifères préalablement identifiés dans le 
département de la Savoie (Dessandier et Spencer, 2005) et d’établir des premiers 
diagnostics sur des secteurs fortement suspectés de contenir des roches amiantifères 
à l’issue de la première phase d’évaluation. 

Cette 1ère mission a permis de montrer et/ou de confirmer : 

- la présence d’amiante dans l’ancien atelier d’ensachage de la mine de 
l’Argentine13 ;  

                                                 
13 Il semblerait que cet amiante ait pour origine la carrière de la Girarde, l’usine de l’Argentine n’ayant servi 
qu’à la phase d’ensachage de l’amiante. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

 - 40 -                                                                                                         BRGM/RP-59101-FR – Rapport final 
    

- l’abondance de chrysotile dans les serpentinites de la carrière de la Girarde 
(Photo 1 & Photo 2) ; 

- l’abondance de trémolite-amiante au niveau du site de Lanslebourg (Photo 3 & 
Photo 4) ;  

- la présence d’amiante dans les éboulis situés en amont de Bessans ; 

- la présence d’amiante dans les métagabbros ; 

- l’abondance d’amiante au niveau de la retenue du Lac de Mont Cenis (Photo 5 
& Photo 6) ; 

- la présence d’amiante au-dessus de Bonneval-sur-Arc. 

Les autres missions de terrain ont été réalisées du :  

- 3 Août 2009 au 21 Août 2009 (O. Blein) ; 

- 17 Août 2009 au 2 Septembre 2010 (F. Cagnard) ; 

- 9 Août 2010 au 20 Août 2010 (O. Blein). 

Les résultats de ces missions de terrain montrent : 

- l’occurrence de minéraux amiantifères blancs à verdâtres dans des « fentes 
alpines » à quartz, albite et chlorite (Photo 7 & Photo 8) recoupant certaines 
formations des massifs cristallins externes (Massif de Belledonne, Massif du 
Mont Blanc) ; 

- le développement d’amiantes variés (de couleur, donc possiblement de 
composition chimique variée) au sein des unités ultrabasiques du domaine des 
Schistes Lustrés (Photo 9 à Photo 11) ; 

- le développement de minéraux amiantifères au sein de roches carbonatées 
(niveaux à trémolite au sein de marbres) associées au domaine des Schistes 
Lustrés (Photo 12) ; 

- la présence systématique d’amiante dans les affleurements de serpentinites 
(Photo 13 à Photo 20), et ce quel que soit le domaine géologique auquel 
appartiennent ces serpentinites ; 

- la faible occurrence de minéraux amiantifères dans les roches basiques 
(métabasaltes, prasinites), et ce, quel que soit le domaine géologique auquel 
appartiennent ces roches métabasiques. 
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Photo 1 : Vue générale de la carrière de la Girarde 

 

 
Photo 2 : Gerbe d’actinolite fibreuse observée dans la carrière de la Girarde 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 43 – 
 

 
Photo 3 : Vue générale de l’affleurement de Lanslebourg 

 

 
Photo 4 : Veine de trémolite-amiante recoupant les serpentinites de Lanslebourg 
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Photo 5 : Vue générale de l’affleurement situé dans la retenue du Lac du Mont Cenis 

 

 
Photo 6 : Occurrence de trémolite-amiante du Lac du Mont Cenis (détail)
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Photo 7 : Fente alpine à quartz et amiante verdâtre (Massif de la Lauzière, Belledonne) 

 

 
Photo 8 : Détail d’une fente alpine à quartz et amiante verdâtre  

(Massif de la Lauzière, Belledonne)
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Photo 9 : Gabbros magnésiens dans des schistes amiantifères, refuge de l’Avérole  

(Unité des Schistes Lustrés) 

 

 
Photo 10 :Trémolite-amiante dans des schistes, refuge de l’Avérole (U. des Schistes Lustrés)
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Photo 11 : Crocidolite et/ou amosite au sein de serpentinites altérées (unité des Schistes 

Lustrés), associées à la magnétite (commune de Bessans) 
 

 
Photo 12 : Marbre à trémolite-amiante (U. des Schistes Lustrés) (commune de Bessans)
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Photo 13 : Serpentinites amiantifères subaffleurantes (Station de ski de la Plagne) 

 
Photo 14 : Détail de l’affleurement de trémolite-amiante (Photo 13) (La Plagne)
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Photo 15 : Fente de chrysotile dans des serpentines du massif de Belledonne 

 

 
Photo 16: Fibres de trémolite associées à des serpentines du massif de Belledonne





Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 57 – 
 

 
Photo 17 : Fentes d’actonilite dans des serpentinites de l’unité du Roignais-Versoyen 

 

 
Photo 18 : Occurrence de trémolite-amiante (serpentinites de l’unité du Roignais-Versoyen)
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Photo 19 : Fentes à actinolite et/ou trémolite dans un bloc de serpentinites dans des marbres  

(unité des Schistes Lustrés) 
 

 

Photo 20 : Détail de fentes à actinolite et/ou trémolite (unité des Schistes Lustrés)
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A l’issue des missions de terrain de 2009 et 2010, tous les caissons pour lesquels un 
aléa prévisionnel de classe 3 ou 4 avait été identifié, ont été expertisés sur le terrain. 
Près des trois-quarts des caissons caractérisés par un aléa plus faible (aléa 2) ont été 
également expertisés. Localement, quelques caissons d’aléa 1, présents à proximité 
de caissons d’aléa 2, 3 ou 4, ont été reconnus. 

A l’issue des missions de terrain, 195 points d’observations ont été réalisés, et 69 
caissons ont été expertisés (Tableau 6). Certains caissons de par leur aléa 
prévisionnel moyen à fort, ou leur forte implantation géographique ont été expertisés 
en différents endroits. La localisation des sites visités et des échantillons prélevés est 
présentée dans l’Annexe 1. 

L’essentiel des points d’observations se concentrent dans les massifs cristallins 
externes de la zone dauphinoise (73 points d’observations), dans la zone 
briançonnaise interne (42 points d’observations) et dans les schistes lustrés de la zone 
liguro-piémontaise (68 points d’observations). Ces 195 points d’observations ont donné 
lieu à la prise d’échantillons et de mesures structurales. Ainsi, 164 échantillons de 
roches et 25 échantillons de fibres isolées ont été prélevés afin de réaliser des 
observations microscopiques et de réaliser le programme analytique. 

 

 

 

Domaine géologique 

Total 
Zone 

Dauphinoise 
Zone 

Valaisanne 
Zone 

Briançonnaise 
Zone 

Piémontaise 
Zone Liguro-
Piémontaise 

Total 

Nb de caissons 
expertisés 

23 4 27 4 11 69 

Pts d’observations 73 7 42 5 68 195 

Aléa 
1 

Nb de caissons 
expertisés 

4  4 1 2 8 

Pts d’observations 6  5 1 2 11 

Aléa 
2 

Nb de caissons 
expertisés 

12 1 15 2 1 26 

Pts d’observations 46 2 19 2 1 41 

Aléa 
3 

Nb de caissons 
expertisés 

6 2 8 1 1 18 

Pts d’observations 20 4 18 2 4 48 

Aléa 
4 

Nb de caissons 
expertisés 

1 1   7 8 

Pts d’observations 1 1   61 63 

Tableau 6 : Tableau représentant le nombre de caissons expertisés et de points d’observations 
réalisés suivant le type d’aléa prédéfini et le domaine géologique d’appartenance. 
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3.2. PRESENTATION DU PROGRAMME ANALYTIQUE 

Au cours des opérations de terrain ont été prélevés cent quatre-vingt-neuf échantillons 
(164 échantillons de roches et 25 échantillons de fibres isolées) destinés à être 
analysés. A terme, l’intégration des résultats analytiques a permis de définir les aléas 
consolidés. Le volet analytique a été intégralement réalisé au cours de l’année 2010. 

Ces analyses ont été réalisées pour une partie dans les laboratoires du BRGM à 
Orléans et pour une autre partie dans un laboratoire extérieur au BRGM. 

L’étude de ces échantillons repose sur les procédures d’analyse décrites dans le 
document MDHS 77. Ces procédures sont les suivantes : 

- dans un premier temps, examen de l'échantillon sous loupe binoculaire et/ou 
par microscopie optique, afin de procéder à la description globale du matériau, 
puis à la sélection et au prélèvement des constituants fibreux ; 

- l'identification de l'amiante est menée par microscopie optique en lumière 
polarisée (M.O.L.P.), à partir d'une ou plusieurs lames en liqueur d'indice, 
conformément au document technique MDHS 77 de juin 1994 ; 

- certains échantillons peuvent ensuite être examinés par microscopie 
électronique à balayage (MEB, JEOL 6100) associée à un dispositif d’analyse 
chimique ponctuelle par spectrométrie des rayons X dispersive en énergie 
(EDS, KEVEX Quantum), à 25 kV après métallisation au carbone afin de 
rendre les échantillons conducteurs ; 

- des observations complémentaires peuvent également être réalisées à partir 
d’un microscope électronique à transmission (MET) Philips CM20 à 200 kV 
équipé d’une caméra CCD Gatan et couplé à un spectromètre en dispersion 
d’énergie EDAX pour l’analyse chimique élémentaire. 

Par rapport à cette procédure, les échantillons prélevés en Savoie ont fait l’objet 
d’analyses ponctuelles non destructives réalisées à l’aide d’un spectromètre portable, 
le Phazir14, utilisant la technologie du proche infrarouge. Le Phazir Amiante est capable 
d’identifier six formes minérales d’amiante (chrysotile, amosite, crocidotile, trémolite, 
actinolite et anthophyllite) par un algorithme de comparaison des spectres enregistrés 
dans sa mémoire interne. 

Les résultats analytiques obtenus par différentes procédures pour des échantillons de 
fibres isolées (terres blanches), des veines de fibres massives ou des échantillons de 
roches sont résumés dans les deux tableaux suivants (Tableau 7 & Tableau 8). 
L’ensemble des résultats obtenus par microscopie électronique à balayage associée à 
un dispositif d’analyse chimique ponctuelle par spectrométrie des rayons X dispersive 

                                                 
14 PhazirTM amiante, commercialisé par la société Fondis electronic. Le Phazir amiante est un 
développement conjoint Fondis electronic / Polychromix. 
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en énergie, et par microscope électronique à transmission couplé à un spectromètre en 
dispersion d’énergie pour l’analyse chimique élémentaire, est présenté dans  
l’annexe 2.  
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3.2.1. La Zone Dauphinoise 

Par la zone dauphinoise, des échantillons ont été examinés par analyses par 
microscopie électronique à balayage associée à un dispositif d’analyse chimique 
ponctuelle par spectrométrie des rayons X, et par microscopie électronique à 
transmission couplé à un spectromètre pour l’analyse chimique élémentaire 

Pour les fentes à quartz-albite présentes dans les gneiss et micaschistes des massifs 
cristallins externes, les spectres obtenus par rayon X indiquent la présence de 
baguettes d’actinolite. D’après les résultats par analyse chimique élémentaire, ces 
baguettes sont effectivement des amphiboles calciques dont les compositions varient 
entre les deux pôles trémolite magnésifère Ca2Mg5Si8O22(OH)2 et le pôle ferroactinolite 
Ca2Fe5Si8O22(OH)2. Ce sont bien des actinolites, qui représentent un terme 
intermédiaire entre ces deux pôles avec comme formule Ca2Mg3.5Fe1.5Si8O22(OH)2. 

Toutefois, ces amphiboles calciques moins magnésiennes que le terme intermédiaire 
actinolitique classique, nous avons des compositions de type Ca2Mg2Fe3Si8O22(OH)2. 
Un seul échantillon, 73FC031 présente une composition plus magnésienne avec une 
formule de type Ca2Fe2Mg3Si8O22(OH)2 proche de la composition classique des 
actinolites. 

Dans les serpentinites affleurant dans les massifs cristallins externes les analyses ont 
montré la présence d’antigorite et de chrysotile. 

Domaine sous-domaine Affleurement Echantillon Type échantillon Type de fibre  

zone 
dauphinoise 

Gneiss et 
micashistes 73OB038 

73OB038B veine quartz ANF 
73OB038C veine quartz ANF 
73OB038E veine quartz actinolite/ferroactinolite 

Gneiss, leptynites, 
amphibolites, 
gneiss oeillés 

73FC024 73FC024A roche ANF 
73FC024B roche actinolite 

73FC031 73FC031 veine à quartz + 
fibres actinolite 

73FC064 73FC064 veine à quartz + 
fibres actinolite 

73FC065 73FC065 veine à quartz + 
fibres ANF 

Cipolins avec talc 
et serpentinites 

73OB015 73OB015 serpentinite chrysotile 
73OB061 73OB061 serpentinite chrysotile 

Serpentinites 73FC002 73FC002A terre blanche antigorite 
73FC002B veine fibreuse antigorite 

Tableau 7 : Tableau résumant les résultats des analyses ponctuelles ou globales effectuées 
pour les échantillons de la zone dauphinoise (ANF : Asbeste Not Found). 
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3.2.2. La Zone Liguro-piémontaise 

Par la zone liguro-piémontaise, des analyses ont été effectuées dans des échantillons 
provenant des caissons suivants : matériel détritique d’origine océanique remanié, 
gabbros métamorphisées, marbres et talcschistes, et serpentinites. 

Dans le caisson matériel détritique d’origine océanique, des échantillons de prasinites, 
de fentes à épidote recoupant ces prasinites, de serpentinites et de fibres isolées ont 
été analysés. 

Les spectres obtenus par rayon X sur les fentes à épidote indiquent la présence de 
baguettes d’amphibole. Les résultats des analyses chimiques élémentaires confirment 
la présence d’amphibole calcique et plus précisément d’actinolite avec comme formule 
Ca2Mg3.5Fe1.5Si8O22(OH)2. 

Dans les prasinites de ce caisson, nous avons observés des amphiboles aciculaires 
caractéristiques du faciès métamorphique des schistes bleus. D’après les résultats des 
analyses chimiques élémentaires, ces amphiboles ont des compositions intermédiaires 
entre une barroisite (CaNaMg3AlFe(Si7AlO22)(OH)2) et une ferri-barroisite 
CaNaFe2.25Mg0.75Fe2(Si7AlO22)(OH)2. 

Les serpentinites échantillonnées dans ce caisson sont caractérisées par la présence 
de trémolite (Ca2Mg5Si8O22(OH)2) d’après des analyses chimiques élémentaires. 

Dans les gabbros présents dans les Schistes Lustrés, plusieurs types de fibres ont été 
analysés. Les spectres obtenus par rayons X indiquent la présence d’actinolite 
lamellaire et fibreuse, ainsi que la présence de trémolite fibreuse. Les résultats des 
analyses chimiques élémentaires confirment ces résultats. Les gabbros massifs du 
secteur de Villarodin sont parcourus par des fentes à fibres ayant des compositions 
intermédiaires entre des trémolites Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 et des actinolites 
Ca2Mg3.5Fe1.5Si8O22(OH)2. Dans le secteur du refuge de l’Avérole, les gabbros ont des 
compositions plus magnésiennes et les fibres observées ont des compositions de 
trémolite. 

Pour les serpentinites, les spectres obtenus par rayon X et les résultats des analyses 
chimiques élémentaires indiquent que les terres blanches associées aux serpentinites 
sont constituées essentiellement de fibres de trémolite alors que les fibres présentes 
en veine au sein des serpentinites sont du chrysotile. 

Dans les marbres associés aux serpentinites, il a également été trouvé des fibres de 
trémolite et de chrysotile. Les fibres présentes dans des talcschistes présentent des 
compositions intermédiaires entre un pôle anthophyllite Mg7(Si8O22)(OH)2 et un pôle 
magnésio-anthophyllite Mg4Fe2+

3(Si8O22)(OH)2. 
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Domaine sous-domaine Affleurement Echantillon Type échantillon Type de fibre  

zone liguro-
piémontaise 

Matériel détritique 
d'origine 

océanique 

73FC007 73FC007A serpentinite chrysotile/trémolite 
73FC007 73FC007B serpentinite trémolite 
73FC051 73FC051 veine à quartz ANF 
73FC052 73FC052A prasinite barroisite, ferrobarroisite 
 73FC052C veine à épidote actinolite 

Gabbros 

73FC008 73FC008 terre blanche amosite/crocidolite 
73FC009 73FC009 gabbro magnésien actinolite 

73FC047 73FC047A gabbro magnésien trémolite/actinolite 
73FC047B gabbro magnésien trémolite 

Serpentinites 

73FC003 
73FC003B terre blanche trémolite 

73FC003C veine fibreuse dans 
schistes actinolite 

73FC005 73FC005B veine fibreuse trémolite 

73FC010 

73FC010A plan fibreux actinolite 
73FC010B veine fibreuse trémolite 
73FC010C plan à serpentine chrysotile 
73FC010D fibres ANF 
73FC010E plan à trémolite trémolite/actinolite 

73FC011 73FC011A serpentinite trémolite/actinolite 
73FC011B serpentinite chrysotile 

73FC012 73FC012 terre blanche actinolite/chrysotile 

73FC013 

73FC013A plan fibreux chrysotile 
73FC013B plan fibreux ANF 
73FC013C veine fibreuse chrysotile 
73FC013D veine fibreuse trémolite 

73FC014 73FC014 terre blanche trémolite 
73FC041 73FC041C veine fibreuse ANF 
73FC042 73FC042 fibres blanches actinolite 

73FC043 73FC043A fibres ANF 
73FC043B fibres ANF 

73FC044 
73FC044A fibres chrysotile 
73FC044B fibres chrysotile 
73FC044D fibres chrysotile 

73FC045 73FC045 veine fibreuse chrysotile 
73FC048 73FC048 serpentinite trémolite 

73FC049 

73FC049B serpentinite trémolite/actinolite 
73FC049D serpentinite chrysotile 
73FC049E terre blanche trémolite 
73FC049F terre blanche trémolite 
73FC049G terre blanche trémolite 
73FC049H terre blanche trémolite 

73FC050 73FC050 plan fibreux trémolite 
73FC053 73FC053D talcschistes actinolite, trémolite 

73FC054 
73FC054A marbre à fibres trémolite 

73FC054B veine fibreuse 
actinolite, anthophyllite, 

ferroanthophyllite 

73FC057 
73FC057D marbre trémolite/actinolite 
73FC057F serpentinite chrysotile 
73FC057H brèche à fibres trémolite 

73FC059 73FC059A terre blanche trémolite 
73FC059B terre blanche chrysotile 

73FC060 73FC060D veine fibreuse chrysotile 
73FC061 73FC061 marbre à fibres chrysotile 
73FC062 73FC062 terre blanche chrysotile 

Tableau 8 : Tableau résumant les résultats des analyses ponctuelles ou globales effectuées 
pour les échantillons de la zone liguro-piémontaise (ANF : Asbeste Not Found). 
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4. Phase 3 : Etablissement des cartes d’aléa 

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

- un jeu de cartes de l’aléa « amiante environnemental naturel » ; 

- un rapport de synthèse dédié aux travaux réalisé, intégrant une notice dédiée 
aux cartes produites ; 

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

Les aléas représentés sur ces trois cartes et affectés à chacune des formations 
géologiques présentes sont des aléas consolidés prenant en compte toutes les 
données de terrain ainsi que les résultats des mesures analytiques. Les données 
géologiques numériques utilisées ont été retraitées de telle manière à générer une 
nouvelle couche d’information exclusivement dédiée à la représentation de cet aléa 
consolidé. 

En prenant en compte les résultats obtenus, des propositions sont faites en fin de 
rapports pour la réalisation de travaux complémentaires dans les communes les plus 
exposées, à l’image des travaux réalisés en Haute-Corse (Lahondère, 2006) et en 
Nouvelle Calédonie. 

4.1. DETERMINATION DES ALEAS CONSOLIDES 

4.1.1. Les formations à forte probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères 

Suite aux investigations de terrain et aux analyses pétrographiques, seules cinq des 
formations identifiées lors de la phase 1 par l'analyse multicritère comme à "forte et 
très forte susceptibilité", sont confirmées dans ce statut et appartiennent donc, au final, 
à la classe d'aléa 4 (forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères). Ces 
formations sont composées essentiellement ou en grande partie de roches 
ultrabasiques (serpentinites) dans lesquelles la présence de minéraux asbestiformes 
de type chrysotile est avérée tant macroscopiquement que microscopiquement. 

Les formations des gabbros métamorphisés et du matériel détritique d’origine 
océanique de la zone des Schistes Lustrés ont été affecté en classe d’aléa 3 car elles 
ne montrent pas une constance de la présence de minéraux amiantifères. Leur 
présence est liée à des conditions particulières non systématiques. 
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Les formations des basaltes et des calcschistes gris ont été affectées en classe d’aléa 
2 du fait de l’observation au microscope très ponctuelle d’actinolite fibreuse. 

La formation des bancs de cipolin avec talc et serpentinite, initialement avec un aléa de 
3, a été affectée en classe d’aléa 4 car la présence de niveaux de serpentinites était 
systématique dans les points d’observation ainsi que les fibres de chrysotile 
macroscopiquement. 

Domaine Sous domaine Formation géologique 

Zone Dauphinoise Massif de Belledonne 
Serpentinites 

Banc de cipolin avec talc et serpentinite (« Série verte ») 

Zone Valaisanne Unité du Roignais-
Versoyen Serpentinites (olistolites) 

Zone Liguro-
Piémontaise Schistes Lustrés 

Schistes noirs et carbonates impurs, bancs manganésifères. 
Présence d’olistolites d’origine océanique (basaltes, gabbros et 

serpentinites) ou continentale (arkoses, grès et carbonates) 
Marbres et débris de roches vertes ophiolitiques : gabbros, 

serpentinites. Faciès de marbres à « minéraux » 
Serpentinites et ophicalcites, pour partie en blocs détritiques ou 

écailles au sein des Schistes Lustrés localement brèches de 
serpentinites 

Tableau 9 : Tableau présentant les caissons avec un aléa consolidé de 4. 

4.1.2. Les formations à moyenne probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères 

Les aléas 3 consolidés, définissant une probabilité moyenne d’occurrence, concernent 
exclusivement des faciès présents dans les schistes lustrés de la zone liguro-
piémontaise (Tableau 10). Une formation - les calcschistes indifférenciés - avait un 
aléa prévisionnel de 3, les deux autres formations avaient un aléa prévisionnel de 4. 
Les autres formations avec un aléa prévisionnel de 3 ont été pour l’essentiel 
déclassées en niveau d’aléa 2. 

Les formations géologiques affectées d’un niveau d’aléa moyen sont les gabbros 
rétromorphosés, les calcschistes indifférenciés associés à des marbres, et le matériel 
détritique d’origine océanique. 

Domaine Sous domaine Formation géologique 

Zone liguro-
piémontaise Schistes Lustrés 

Matériel détritique d’origine océanique : Basaltes, prasinites 
(brèches de basaltes tholéïtiques, gabbros ou serpentinites) 

Calcschistes indifférenciés et marbres impurs, éventuellement 
associés à des métapélites. Importants niveaux de prasinites et 

fréquents niveaux quartziques ou gneissiques 
Gabbros métamorphisés (métagabbros magnésiens ou ferro-

titanés) traversés par des métadolérites, pour partie sous forme de 
blocs détritiques ou écailles au sein des Schistes Lustrés 

Tableau 10 : Tableau présentant les caissons avec un aléa consolidé de 3. 
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4.1.3. Les formations à faible probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères 

Des 42 formations initialement définies en classe d’aléa 2, 31 ont été affectées en 
classe d’aléa 1 et 11 ont été confirmées en classe d’aléa 2. Dix-sept formations d’aléa 
consolidé 2 avaient initialement un aléa provisoire supérieur (3 ou 4). 

Domaine Sous domaine Formation géologique 

Zone Dauphinoise 

Massif cristallin externe Filons de cipolin 
Massif du Grand 

ChateLard Amphibolites migmatisées 

Massif du Mont Blanc et 
des Aiguilles Rouges 

Amphibolites 
Amphibolites 

Gneiss et micaschistes 

Massif de Belledonne 

Amphibolites 
Gneiss et micaschistes en septa au sein du pluton de St Colomban 

Chloritoschistes, schistes quartzeux, ocellaires, albitiques 
Gneiss amphibolitiques 

Gneiss, leptynites, amphibolites et schistes albitiques, gneiss 
oeillés 

Amphibolites et leptynites (« Série verte ») 
Prasinites et ovardites (« Série satinée ») 

Micaschistes sériciteux, chloriteux, quartzeux, et/ou albitiques 
(micaschistes ocellaires) (« Série satinée ») 

Zone Valaisanne 
Unité du Roignais-

Versoyen 

Schistes noirs et calcschistes, séricitoschistes chloriteux, grès et 
microbrèches 

Prasinites du Versoyen au sein des schistes noirs et calcschistes 
Unité de Moutiers Micaschistes, gneiss, amphibolites indifférenciés 

Zone Briançonnaise 

Zone Houillère Mégabrèche polygénique, niveaux ovarditiques à matrice de 
marbre chloriteux 

Gneiss du Sapey Roches métavolcaniques basiques : roches chlorito-albitiques 
rubanées et quartz-kératophyres 

Socle du Ruitor 
Lentilles de cipolins au sein des roches vertes rubanées 

Roches vertes rubanées : prasinites, amphibolites. Lentilles de 
gabbros et pyroxénites rétromorphosées 

Socle de Bellecôte 

Prasinites = sills de métabasites (« Complexe schisteux 
supérieur » du Massif de Bellecôte) et méta-cinérites, alternant 

avec des schistes noirs 
Gabbros et diorites (« Masse magmatique médiane ») 

Socle de Vanoise 
Métabasites de l’Arpont : glaucophanites, schistes chlorito-

albitiques (prasinites-ovardites) alternant avec un gneiss albitique. 
Rares épidotites et méta-dolérites. 

Zone Piémontaise Massif du Grand Paradis Pegmatites 

Zone Liguro-
Piémontaise Schistes lustrés 

Matériel détritique d’origine mixte remanié au sein des Schistes 
Lustrés : gneiss prasinitiques 

Calcschistes gris, marbres impurs, riches en lits détritiques 
(prasinites), gneiss albitiques (ou non) et serpentinites, gabbros, 

dolomies (olistolites) 
Alternance de bancs calcaires gris, marbres et de calcschistes 

avec localement des niveaux de schistes noirs 
Jaspes ou quartzites 

Basaltes +/- gabbros (lprasinites), métamorphisés, pour partie sous 
forme de blocs détritiques ou écailles au sein des Schistes Lustrés 

Tableau 11 : Tableau présentant les caissons avec un aléa consolidé de 2. 
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Les aléas 2 consolidés, définissant une faible probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères, concernent les zones dauphinoise, valaisanne, briançonnaise, 
piémontaise et liguro-piémontaise. Les formations concernées par cet aléa sont de 
deux types. Le premier type concerne des roches magmatiques de compositions 
basiques (prasinites, basaltes, gabbros). Dans ces faciès, la présence de minéraux 
amiantifères n’est pas systématique mais conditionnée à des couloirs de déformation 
associés à une forte altération hydrothermale. De telles conditions ne sont pas 
cartographiées sur les carte géologique au 1/50 000. Leur figuration sur les cartes 
géologiques nécessitera un travail complémentaire. 

Le second type est représenté par les gneiss et par les micaschistes chloriteux des 
massifs cristallins externes. Ces faciès métamorphiques sont caractérisés par la 
présence de fentes alpines à quartz, albite, chlorite et localement minéraux 
amiantifères. De part leur puissance fréquemment inférieure au mètre, ces veines ne 
sont que rarement figurées sur les cartes géologiques au 1/50 000. Seuls sont 
représentées les veines dont la puissance est localement très forte.  
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4.2. TRAITEMENT DES POLYGONES « EBOULIS » ET « COLLUVIONS » 

La première version de la cartographie de l’aléa « amiante environnemental » 
proposée pour la moitié nord de la Haute-Corse (Lahondère, 2006) avait introduit un 
aléa « Variable » (Tableau 1), attribué aux formations quaternaires correspondant aux 
éboulis et aux cônes de déjection. En effet, ces formations étant constituées par des 
éléments de toutes tailles issus de l’érosion de faciès très variés d’un point de vue 
pétrographique, il n’était pas possible de leur attribuer un aléa déterminé. 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 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, 
l’étude réalisée en 2006 préconisait alors un traitement des éboulis et des cônes de 
déjection torrentielle au cas par cas. 

Dans le cadre de la présente étude, il a été demandé au BRGM de développer une 
méthodologie permettant un traitement informatique de tous les polygones initialement 
affectés de cet aléa « Variable », dans le but de leur affecter un aléa déterminé. Cette 
méthodologie est décrite ci-dessous. Elle repose sur une reconstitution des trajectoires 
théoriques15 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 les 
dix-sept formations géologiques suivantes :  

- les éboulis actuel à anciens ; 

- les éboulis vifs actuels ; 

- les éboulis stabilisés anciens würmiens à post-würmiens ; 

- les éboulis à gros blocs, éboulements en masse, écroulements actuels à 
récents ou d’âge non précisé ; 

- les dépôts de versants composites : colluvions, éboulis et moraines remaniées ; 

                                                 

15 Cette méthodologie repose sur le principe que les éboulis représentés sur la carte géologique sont en 
relation avec la morphologie et les réseaux d’écoulement actuels et que ces éboulis sont donc directement 
issus de l’érosion d’un relief proche de celui que l’on observe aujourd’hui. Le (ou les) âge(s) de formation 
de ces éboulis n’étant pas connu(s), ce principe n’est pas établi et ne peut être considéré que comme une 
hypothèse de travail acceptable.   
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- les cônes mixtes d’éboulis, de déjections et/ou d’avalanches, Würm à actuel ; 

- les éboulis, glissements et moraines mêlés, indifférenciés ; 

- les glissements prédominants d’âge non précisé +/- éboulis, formations de 
versants et moraines mêlés ; 

- les glissements actuels à récents ; 

- les glissements actuels à gros blocs ; 

- les glissements anciens ; 

- les glissements anciens à gros blocs ; 

- les cônes torrentiels de déjection post-würmiens à actuels ; 

- les cônes de déjection stabilisés, anciens, würmiens ou de retrait würmien ; 

- les glaciers rocheux avec bourrelets d’accumulation ;  

- les dépôts glaciaires historiques ; 

- les dépôts glaciaires tardi-würmiens à historiques. 

La méthodologie définie et appliquée est décrite dans l’annexe 3 du présent rapport. 
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4.3. PRESENTATION DES CARTES CANTONALES 

4.3.1. Présentation générale 

La cartographie de l’aléa amiante environnemental correspondant au département de 
la Savoie, établie dans le cadre de la présente étude, est présentée à deux échelles 
différentes (cf. Annexe 4). 

La carte de l’aléa de l’ensemble du département est d’abord présentée à l’échelle 
1/125 000 (format A0), avec intégration des limites cantonales et communales et 
indication du nom des communes. 

Dans le but de rendre plus facile l’utilisation de cette carte, il a été décidé de produire 
également des cartes de l’aléa par canton, à l’échelle 1/30 000 (format A1), avec 
intégration des limites communales. 

Les cartes à 1/30 000 produites sont au nombre de 26 et intéressent les 14 cantons 
de Aiguebelle, Aime, Albertville, Beaufort, Bozel, Bourg-Saint-Maurice, La Chambre, 
Grésy-sur-Isère, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moutiers, La Rochette, Saint-Jean-
de-Maurienne et Ugine. 

La taille et la forme des cantons étant très variable, des regroupements ou des 
découpages ont été effectués dans le but de limiter le nombre de ces cartes.  
Les planches correspondent aux cantons de : 

- Ugine – partie sud (Planche n°1) ; 

- Beaufort (Planche n°2) ; 

- Albertville – partie sud-est (Planche n°3) ; 

- Grésy-sur-Isère (Planche n°4) ; 

- Moûtiers – partie nord-ouest (Planche n°5-a) ; 

- Moûtiers – partie nord-est (Planche n°5-b) ; 

- Moûtiers – partie sud(Planche n°5-c) ; 

- Aime – partie ouest (Planche n°6-a) ; 

- Aime – partie est (Planche n°6-b) ; 

- Bozel – partie nord-est (Planche n°7-a) ; 

- Bozel – partie sud-ouest (Planche n°7-b) ; 

- Bourg-Saint-Maurice – partie nord-ouest (Planche n°8-a) ; 

- Bourg-Saint-Maurice – partie nord-est (Planche n°8-b) ; 

- Bourg-Saint-Maurice – communes de Tignes et de Val d’Isère (Planche n°8-c) ; 

- La Rochette (Planche n°9) ; 
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- Aiguebelle (Planche n°10) ; 

- La Chambre – partie nord (Planche n°11-a) ; 

- La Chambre – partie sud (Planche n°11-b) ; 

- Saint-Jean-de-Maurienne – partie nord (Planche n°12) ; 

- Modane – partie est (Planche n°13) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – communes de Bramans et de Sollières-Sardières 
(Planche n°14-a) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – communes de Lanslebourg-Mont-Cenis et de 
Lanslevillard (Planche n°14-b) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – commune de Bessans (Planche n°14-c) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – commune de Bonneval-sur-Arc (Planche n°14-d) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – commune de Termignon – partie nord-est (Planche 
n°14-e) ; 

- Lanslebourg-Mont-Cenis – commune de Termignon – partie sud-ouest 
(Planche n°14-f). 

Ces cartes présentent les limites des différentes plages géologiques d’aléa 1, 2, 3 et 4 
sur un fond topographique de l’IGN (IGN 2008 – SCAN 25®).  

Les informations structurales issues des fichiers numériques de la carte harmonisée 
ont également été reportées sur ces cartes. 

L’ensemble de ces documents cartographiques est inclus dans l’annexe 2 du présent 
rapport. 

4.3.2. Limites d’utilisation 

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

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

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

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

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

La recherche des limites entre les différentes formations se solde généralement par la 
mise en évidence de zones au niveau desquelles la probabilité de présence des 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

 - 78 -                                                                                                         BRGM/RP-59101-FR – Rapport final 
    

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 une feuille de papier ou 
d’un écran, le contenu en vraie grandeur de ce que contient un terrain de dimension  
50 000 fois supérieure (cas de la carte régulière de la France à 1/50 000). La 
conception même de la carte impose donc un processus mental « d'élagage » et de 
regroupement synthétique des données dans lequel intervient nécessairement un 
concept organisateur dominant.  

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

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

« Ce  document  cartographique  a  été  établi  à  partir  des  données  de  la  carte  géologique 
numérique  harmonisée  de  la  Haute‐Corse,  elle‐même  issue  de  la  synthèse  des  cartes 
géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans  le cadre du programme national de  la 
Carte Géologique de la France.  

Les  limites  géologiques  représentées  sur  ces  cartes,  adaptées  à  cette  échelle  de  restitution, 
constituent des éléments  linéaires dont  la précision dépend de  la qualité et de  la densité des 
informations  géologiques  disponibles  d’une  part  et  des  modalités  d’interpolation  entre  les 
points  d’observation  d’autre  part.  Cette  précision  peut  varier  pour  une  même  limite  de 
quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.  

En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 
m  ne  sont  généralement  pas  représentés  sur  les  cartes  géologiques  à  1/50  000.  Il  est  donc 
important  de  noter  que  des  passées  de  roches  potentiellement  amiantifères  peu  étendues 
peuvent  ne  pas  avoir  été  représentées  sur  les  cartes  géologiques  utilisées  pour  établir  le 
document cartographique présent.  

La  responsabilité  du  BRGM  ne  saurait  être  engagée  en  cas  d’utilisation  inadaptée  ou  non 
conforme aux règles de l'art de ce document. » 
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4.3.3. Présentation des secteurs / zones les plus exposés 

Les zones les plus exposés, avec des aléas 3 et 4, se trouvent principalement dans la 
haute vallée de la Maurienne dans les communes de Termignon, Bessans et 
Bonneval-sur-Arc dans le canton de Lanslebourg-Mont-Cenis, ainsi que dans le canton 
de Aime et les communes de Tignes et Val-d’Isère pour le canton de Bourg-Saint-
Maurice. Ces zones à forte probabilité sont liées d’occurrence de minéraux 
amiantifères sont liées essentiellement à la présence de roches ultrabasiques dans les 
Schistes Lustrés de la zone liguro-piémontaise. 

Une seconde zone caractérisé par une faible probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères avec localement de fortes probabilités souligne les massifs cristallins 
externes de la zone dauphinoise. Cette zone présente une surface importante 
parcourant tout le département, et incluant de nombreux cantons (Aiguebelle, 
Albertville, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, La Chambre, Grésy-sur-Isère, Moutiers, La 
Rochette et Ugine) 
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4.4. BASE DE DONNEES ET SIG 

Une base de données relative aux sites et roches amiantifères de France a été 
élaborée par le BRGM dans le cadre de la présente convention. Toutes les 
informations géologiques relevées sur le terrain ainsi que tous les résultats des 
analyses réalisées à partir des échantillons prélevés sont intégrés dans cette base de 
données commune aux trois départements étudiés (Haute-Corse, Loire-Atlantique, 
Savoie). 

Cette base de données a été développée sous Microsoft Access 2003 ©. Son 
architecture générale est décrite en détail dans l’annexe 5 du présent rapport. Cette 
architecture s’organise autour d’une table principale « Affleurement » et de tables liées 
(« Auteur_affleurement » pour les auteurs des expertises de terrain, « Type_Amiante » 
pour les types d’amiante observés sur les sites, « Structure » pour les mesures 
structurales, « Photo » pour les hyperliens vers les photos de terrain, « Analyse » pour 
les analyses réalisées sur les échantillons relevés sur le terrain et 
« Lithologie_Associée » pour les lithologie(s) associée(s) à la lithologie principale 
(Figure 4). En plus des tables citées ci-dessus et contenant les observations terrain, 
des tables lexiques sont également chargées dans la base qui permettent de 
personnaliser le formulaire de consultation (Figure 4). Ces différents tables et lexiques 
sont décrits dans l’annexe 5.  

 

Figure 4 : Schéma relationnel des tables et des lexiques 
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4.4.1. Formulaire d’accueil 

Afin de faciliter la consultation des données, la base de données ACCESS s’ouvre sur 
une fenêtre d’accueil (Figure 5) qui propose deux types d’action : 

- Quitter : pour quitter la base de données ; 

- Données : pour consulter les données. 

 
Figure 5 : Formulaire d’accueil 

4.4.2. Formulaire de consultation 

Le formulaire de consultation (Figure 6) permet de prendre connaissance de 
l’ensemble des informations contenues dans la base de données. Il est composé de 
quatre bandeaux disposés horizontalement avec, de bas en haut : 

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

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

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

- Bandeau « ECHANTILLONS-ANALYSES ». 
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Pour consulter un affleurement, il suffit de cliquer sur la liste déroulante intitulée 
« Rechercher un affleurement par son numéro dans la base ».  

Un second bouton permet d’effectuer le même type de recherche par commune. 

 

 
Figure 6 : Formulaire de consultation. 

En dessous du numéro d’affleurement, dans le bandeau « AFFLEUREMENT », un 
bouton appareil-photo permet d’accéder aux photographies de l’affleurement Figure 7). 
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Figure 7 : Bouton de visualisation des photographies des affleurements. 
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5. Conclusions et perspectives 

Le département de la Savoie présente une grande diversité géologique, depuis les 
massifs cristallins externes de la zone dauphinoise à l’Ouest jusqu’aux unités liguro-
piémontaises à l’Est, et s’est révélé de fait particulièrement intéressant à étudier en 
termes de potentiel amiantifère. 

L’étude réalisée a permis de confirmer la présence, et localement l’abondance, de 
fibres amiantifères dans les roches ultrabasiques des unités liguro-piémontaises et de 
mettre en évidence le potentiel amiantifère des massifs cristallins anciens dans 
lesquels de l’amiante est présent dans les roches ultrabasiques à basiques mais aussi 
dans des fentes alpines (filons à quartz, albite, actinolite, chlorite) qui recoupent les 
gneiss et les micaschistes. 

Cette étude confirme que les roches ultrabasiques (péridotites ± serpentinisées, 
serpentinites) du domaine des Schistes Lustrés de la zone liguro-piémontaise sont 
riches en amiante et donc susceptibles de générer des pollutions aériennes. Pour la 
zone liguro-piémontaise, les formations caractérisées par la présence de serpentinites 
ont été affectées du niveau d’aléa maximal (4). Ces formations couvrent des surfaces 
importantes en Haute-Maurienne, dans le canton de Lanslebourg-Mont-Cenis et 
concernent plus particulièrement les communes de Termignon, Bessans et Bonneval 
sur Arc. Toutefois, les formations riches en serpentinites de la zone liguro-piémontaise 
ne sont pas restreintes aux secteurs, déjà connus, de la haute vallée de la Maurienne. 
Elles se retrouvent également dans les cantons de Aime (secteur de La Plagne) et de 
Bourg-Saint-Maurice (communes de Tignes et de Val d’Isère), dans des secteurs 
présentant une fréquentation humaine parfois importante.  

Au sein de la zone liguro-piémontaise, des gabbros métamorphiques magnésiens 
présentent également un potentiel amiantifère relativement élevé, et ont été affectés 
d’un aléa de niveau moyen (3). Ces métagabbros affleurent notamment sur les 
communes de Villarodin-Bourget et de Bessans. Au sein de cette même zone liguro-
piémontaise, les marbres impurs et calcschistes indifférenciés ainsi que le matériel 
détritique d’origine océanique (brèches à éléments ophiolitiques) peuvent contenir des 
fibres amiantifères et ont été, de ce fait, également dotés d’un aléa de niveau moyen 
(3). Ces dernières formations affleurent plus particulièrement en Haute-Maurienne. 

Cette étude a également mis en évidence l’existence d’un potentiel amiantifère dans 
les massifs cristallins anciens de la chaîne alpine. Des niveaux de serpentinites seules  
ou de cipolins à talc et serpentinites associées ont ainsi été dotés du niveau d’aléa le 
plus élevé (4). Au sein de ces massifs, d’autres formations géologiques couvrent des 
surfaces importantes et correspondent à des roches basiques pour lesquelles la 
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est nettement plus faible.  
Ces formations sont de deux types : soit des formations constituées de roches 
basiques ; soit des micaschistes ou des gneiss chloriteux parcourus par des filons à 
quartz, albite, chlorite ± actinolite. Pour mieux cerner le potentiel amiantifère de ces 
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formations, des cartographies plus détaillées, réalisées à des échelles cadastrales, 
seront nécessaires. En effet, la présence d’actinolite (et/ou de trémolite) fibreuse dans 
certains faciès basiques est liée à des déformations et/ou à des processus d’altération 
particuliers non figurés sur les cartes au 1/50 000 utilisées dans le cadre de la présente 
étude. Concernant les filons de quartz, qui constituent des objets géologiques peu 
épais (puissance généralement métrique) et plus ou moins continus, il n’existe pas à 
ce jour de document cartographique permettant de connaître avec précision leur 
densité, leur puissance ni leur constitution minéralogique. Cependant, ces filons à 
minéraux amiantifères peuvent constituer localement des réseaux suffisamment 
denses pour constituer des sources d’émission de fibres importantes, dans le cadre 
notamment de travaux de génie civil. Toutes ces structures ne pourront être 
cartographiées que dans le cadre d’études très détaillées réalisées à des échelles 
cadastrales. Cette conclusion rejoint les recommandations de l’ANSES qui préconise la 
poursuite de l’acquisition des connaissances sur la présence d’amiante par 
l’établissement de cartographies fines destinées à identifier les zones amiantifères 
(ANSES, 2010). 

La liste des 29 communes du département possédant sur leur territoire des éléments 
bâtis situés à moins de 50, 250 et 1000 m d’une surface d’aléa 3 ou 4 est indiquée 
dans le tableau 12. 
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Nom de la commune 
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 Tous bâtis situés à moins de X 
m d'une surface d'aléa 3 ou 4 

X = 50 X = 250 X= 1000 

VAL-D'ISERE 1600 10786 878 1817 32 74 506 
TERMIGNON 400 18047 174 1132 0 8 435 
TIGNES 2200 9130 204 965 20 32 173 
BONNEVAL-SUR-ARC 200 11256 1983 890 21 293 636 
BESSANS 300 15443 2105 597 40 277 938 
LANSLEBOURG-MONT-CENIS 600 10107 1 110 4 9 323 
PEISEY-NANCROIX 600 7269 0 87 2 2 3 
AIME 3200 5069 0 72 10 32 49 
BRAMANS 400 9867 1 49 3 17 212 
LANSLEVILLARD 400 4247 0 47 0 16 70 
MODANE 3700 7464 19 40 0 2 36 
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS 200 8058 0 38 0 0 37 
AVRIEUX 300 3864 0 15 1 3 277 
SAINTE-FOY-TARENTAISE 700 11028 112 14 15 72 269 
SOLLIERES-SARDIERES 200 3345 0 9 0 0 1 
MACOT-LA-PLAGNE 1600 3775 0 5 4 25 367 
BOZEL 1900 2879 0 3 0 0 7 
SAINT-REMY-DE-MAURIENNE 1000 4430 0 3 0 23 176 
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS 100 2407 0 3 0 0 7 
AUSSOIS 600 4279 0 2 2 3 4 
CHAMPAGNY-EN-VANOISE 600 9734 0 2 0 0 0 
VILLARODIN-BOURGET 500 3305 11 1 23 168 423 
BOURG-SAINT-MAURICE 6700 18218 0 1 0 0 0 
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES 1200 2056 0 1 0 0 5 
NOTRE-DAME-DU-PRE 300 1819 0 1 0 0 8 
MONTAGNY 600 1328 0 1 0 2 12 
VILLAROGER 400 3443 0 1 1 18 252 
MONTVALEZAN 600 2593 0 0 0 2 167 
LA CHAPELLE 300 1221 0 0 0 0 55 

   Tableau 12 : Liste des 29 communes possédant des éléments bâtis situés  
à moins de 50, 250 et 1000 m d’une surface d’aléa 3 ou 4. 
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Annexe 1 

Cartes des points d’observations 
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Annexe 2 

Résultats du programme analytique 
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Figure A2- 1 : Echantillon 73OB038E (fente alpine, gneiss des massifs cristallins 

externes). Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une baguette d’actinolite. 
 

 
Figure A2- 2 : Echantillon 73OB038E (fente alpine, gneiss des massifs cristallins 

externes). Image MEB en électrons secondaires, baguettes d’actinolite (x700). 
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Figure A2- 3 : Echantillon 73FC024B. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une baguette 

d’actinolite. 
 

 
Figure A2- 4 : Echantillon 73FC024B. Image MEB en électrons secondaires, détails de 

baguettes d’actinolite. 
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Figure A2- 5 : Echantillon 73FC002A. Spectre EDS d’analyse globale de lamelles de 

serpentine. 

 

 
Figure A2- 6 : Echantillon 73FC002A. Image MEB en électrons secondaires, serpentine 

(antigorite ?) lamellaire (x5000). 
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Figure A2- 7 : Echantillon 73FC002B. Spectre EDS d’analyse globale de lamelles de 

serpentine. 

 

 
Figure A2- 8 : Echantillon 73FC002B. Image MEB en électrons secondaires, serpentine 

(antigorite ?) lamellaire, sans fibres isolées (x2500). 
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Figure A2- 9 : Echantillon 73FC052C. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une baguette 
d’amphibole (calcique et sodique ?). 

 

 

Figure A2- 10 : Echantillon 73FC052C. Image MEB en électrons secondaires, amphibolite 
(calcique et sodique ?) non fibreuse (x500).
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Figure A2- 11 : Echantillon 73FC008. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une fibre 

d’actinolite. 

 

 
Figure A2- 12 : Echantillon 73FC008. Image MEB en électrons secondaires, actinolite 

lamellaire et fibreuse (x500).
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Figure A2- 13 : Echantillon 73FC008. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une fibre de 
trémolite. 

 

 

Figure A2- 14 : Echantillon 73FC008. Image MEB en électrons secondaires, trémolite 
fibreuse (x500).
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Figure A2- 15 : Echantillon 73FC047A. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une fibre de 
trémolite. 

 

 
Figure A2- 16 : Echantillon 73FC047A. Image MEB en électrons secondaires, trémolite 

(x1000).
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Figure A2- 17 : Echantillon 73FC003B. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une fibre de 

trémolite. 

 

 

Figure A2- 18 : Echantillon 73FC003B. Image MEB en électrons secondaires, trémolite 
aciculaire et fibreuse (x500).
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Figure A2- 19 : Echantillon 73FC044D. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une fibre de 

serpentine. 

 

 
Figure A2- 20 : Echantillon 73FC044D. Image MEB en électrons secondaires, plaquettes 

de serpentine et fibres associées (x1000).
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Figure A2- 21 : Echantillon 73FC049E. Spectre EDS d’analyse globale d’un amas de fibres 

de trémolite. 

 

 
Figure A2- 22 : Echantillon 73FC049E. Image MEB en électrons secondaires, trémolite 

fibreuse et aciculaire (x500).
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Figure A2- 23 : Echantillon 73FC049F. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une plaquette 

non fibreuse (talc ou serpentine). 

 

 
Figure A2- 24 : Echantillon 73FC049F. Image MEB en électrons secondaires, plaquette 

non fibreuse (talc ou serpentine) (x2500).
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Figure A2- 25 : Echantillon 73FC049F. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’un trémolite 

fibreuse. 

 

 
Figure A2- 26 : Echantillon 73FC049F. Image MEB en électrons secondaires, trémolite 

fibreuse (x2500).
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Figure A2- 27 : Echantillon 73FC049G. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une baguette 

de trémolite. 

 

 
Figure A2- 28 : Echantillon 73FC049G. Image MEB en électrons secondaires, détail de 

baguettes de trémolite (x300).
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Figure A2- 29 : Echantillon 73FC049H. Spectre EDS d’analyse globale de trémolite. 

 

 
Figure A2- 30 : Echantillon 73FC049H. Image MEB en électrons secondaires, baguettes 

de trémolite peu fibreuses (x300).
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Figure A2- 31 : Echantillon 73FC054B. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une actinolite. 

 

 
Figure A2- 32 : Echantillon 73FC054B. Image MEB en électrons secondaires, actinolite 

(x500).
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Figure A2- 33 : Echantillon 73FC059A. Spectre EDS d’analyse globale de trémolite 

fibreuse. 

 

 
Figure A2- 34 : Echantillon 73FC059A. Image MEB en électrons secondaires, baguettes 

de trémolite peu fibreuses (x1000).
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Figure A2- 35 : Echantillon 73FC059B. Spectre EDS d’analyse ponctuelle d’une lamelle de 

serpentine. 

 

 
Figure A2- 36 : Echantillon 73FC059B. Image MEB en électrons secondaires, lamelles de 

serpentine (antigorite ?) et rares fibres associées (x300).
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Figure A2- 37 : Echantillon 73FC062. Spectre EDS d’analyse globale d’un amas de fibres 

de serpentine. 

 

 
Figure A2- 38 : Echantillon 73FC062. Image MEB en électrons secondaires, serpentinite 

amiantifère (chrysotile) (x700).
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Tableau A2- 1 : Résultats des analyses 
chimiques élémentaires par microsonde pour 

l’échantillon 73OB038B. 
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Tableau A2- 2 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 73OB038E. 
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Tableau A2- 3 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 

73FC024B. 
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Tableau A2- 4 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC031. 
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Tableau A2- 5 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC064. 
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Tableau A2- 6 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73OB061A. 
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Tableau A2- 7 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 

73FC007A. 
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Tableau A2- 8 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 

73FC052A. 
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Tableau A2- 9 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC052C. 
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Tableau A2- 10 : Résultats des analyses chimiques élémentaires 
par microsonde pour l’échantillon 73FC007A. 
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Tableau A2- 11 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC047A. 
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Tableau A2- 12 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC003C. 
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Tableau A2- 13 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 

73FC005B. 
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Tableau A2- 14 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC010C. 
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Tableau A2- 15 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC011B. 
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Tableau A2- 16 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC013C. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 239 – 
 

 

Tableau A2- 17 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC044B. 
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Tableau A2- 18 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC045. 
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Tableau A2- 19 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC048. 
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Tableau A2- 20 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 73FC049B. 
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Tableau A2- 21 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par microsonde 
pour l’échantillon 73FC024B. 
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Tableau A2- 22 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC050. 
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Tableau A2- 23 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 73FC053D. 
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Tableau A2- 24 : Résultats des analyses 
chimiques élémentaires par microsonde pour 

l’échantillon 73FC054B. 
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Tableau A2- 25 : Résultats des analyses chimiques élémentaires par 
microsonde pour l’échantillon 73FC057F. 
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Tableau A2- 26 : Résultats des analyses chimiques 
élémentaires par microsonde pour l’échantillon 73FC057H. 
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Annexe 3 

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

La première version de la cartographie de l’aléa « amiante environnemental » 
proposée pour la moitié nord de la Haute Corse (Lahondère, 2006) avait introduit un 
aléa « Variable », attribué aux formations quaternaires correspondant aux éboulis et 
aux cônes de déjection. En effet, ces formations étant constituées par des éléments de 
toutes tailles issus de l’érosion de faciès très variés d’un point de vue pétrographique, il 
n’était pas possible de leur attribuer un aléa déterminé. 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 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, l’étude réalisée en 2006 
préconisait alors un traitement des éboulis et des cônes de déjection au cas par cas. 

Dans le cadre de la présente étude, il a été demandé au BRGM de développer une 
méthodologie permettant un traitement informatique de tous les polygones initialement 
affectés de cet aléa « Variable », dans le but de leur affecter un aléa déterminé. Cette 
méthodologie est décrite ci-dessous. Elle repose sur une reconstitution des trajectoires 
théoriques16 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 (formations géologiques) pour lesquels une redéfinition des aléas a été 
réalisée sont indiqués dans le texte (§ 4.2.). La méthodologie décrite ci-après est 
illustrée par des extraits cartographiques provenant du département de la Haute-
Corse. 

                                                 

16 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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• Renseignement des entités polygonales : 

La codification des polygones a été effectuée sous Excel. La valeur de l’aléa proposée 
pour chacune des formations géologiques prend en compte les paramètres rappelés 
ci-dessus (§ 1.4.1.) ainsi que les analyses en laboratoire disponibles au démarrage de 
l’étude (Tableau 1). Une fois cette codification terminée, la couche des objets 
polygonaux a été renseignée par jointure et la symbologie réattribuée (Figure 1). 

 
Tableau 1 : Regroupement des polygones et proposition d’un aléa préliminaire. 

 

 
Figure 1 : Exemple obtenu pour la région de Canari. 

• Délimitation des bassins versants : 

Les éléments qui se trouvent dans les plages à aléa « Variable » sont principalement 
des éboulis ou des colluvions. Les éléments rocheux qui constituent ces plages sont 
donc issus de processus d’érosion et de nature allochtone (déplacés). Pour les 
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caractériser, il faut comprendre d’où ils proviennent et reconstituer les chemins qu’ils 
ont suivi entre les sources dont ils sont originaires et les endroits où ils sont observés 
aujourd’hui (pentes, bases de pentes, ruisseaux, rivières). Pour ce faire, il a été 
nécessaire de définir des bassins versants puis de calculer tous les chemins 
d’écoulement possibles dans chacun de ces bassins. 

La délimitation des bassins versants a été réalisée à partir du MNT vérifié et corrigé 
(FILL MNT). A partir de ce MNT ont été dérivées les directions d’écoulement (Flow 
direction) puis les directions d’accumulation (Flow accumulation). Pour définir un 
réseau hydrographique théorique à partir des flux d’accumulation, on prend en 
considération un nombre minimum de cellules drainées (le seuil de 250 cellules 
correspond assez bien au réseau hydrographique de la BD Carthage). Dans le cas 
présent, un seuil de 100 cellules minimum a été pris de telle manière à densifier le 
réseau théorique. Les tronçons du réseau obtenu ont ensuite été hiérarchisés (code 
STRAHLER). A la fin de cette première étape du traitement, il a été obtenu une couche 
de polylignes correspondant au réseau hydrographique théorique. Ces fonctions ont 
été automatisées dans le modèle présenté ci-après (Figure 2). 

 
Figure 2 :Calcul du réseau hydrographique théorique. 

A partir de ce  réseau hydrographique théorique, les exutoires puis les bassins 
versants ont été calculés. Pour l’ensemble de ces manipulations, des modèles ont 
également été élaborés (Figure 3). 

Un post-traitement sur les tout petits bassins versants (<10 ha) a ensuite permis de 
les regrouper avec les bassins versants les plus proches. 
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Figure 3 : Exemple du modèle de calcul des bassins versants  

.  
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Figure 3 : Reconstitution du réseau hydrographique théorique (100 cellules drainées). 
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Figure 4 : Reconstitution des exutoires (terminaison de chaque tronçon hydrographique). 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Figure 5 : Délimitation des bassins versants. 
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• Caractérisation des zones à aléa « Variable » : 

La caractérisation de ces zones en termes d’aléa a été réalisée à partir des bassins 
versants préalablement définis. La délimitation de ces bassins versants a permis de 
découper toutes les plages à aléa « Variable », par union entre la couche géologique 
et celle des bassins versants. Seuls seront traités puis renseignés les polygones d’aléa 
« Variable » (Figures 6 & 7).  

 
 

Figure 6 : Localisation des polygones d’aléa « Variable » (en gris). 

 
 

Figure 7 : Polygones d’aléa « Variable » découpés par les bassins versants (en gris). 
 

• Définition des chemins d’écoulement 

L’étape suivante a consisté à dériver tous les chemins d’écoulement possible à partir 
des surfaces géologiques pour lesquelles la valeur de l’aléa est 1, 2, 3 ou 4 (Figure 8). 
Ces surfaces géologiques correspondent à toutes les plages pour lesquelles. Une grille 
d’un pas de 50 mètres a été créée à partir de ces éléments surfaciques, puis 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

 - 260 -                                                                                                         BRGM/RP-59101-FR – Rapport final 
    

une maille de point à partir de la grille, chaque point correspondant au centre des 
pixels de 50 m x 50 m de la grille et récupérant la valeur de l’aléa. 

 
Figure 8 : Modèle de calcul des chemins d’écoulement 

 

A partir de ce maillage, les fichiers de point par type d’aléa ont été créés et les chemins 
d’écoulements possibles calculés. Ces chemins théoriques possibles correspondent à 
l’écoulement gravitaire d’une particule solide depuis une zone d’aléa N vers une zone 
d’accumulation, en fonction de la ligne de plus grande pente. Ces chemins peuvent 
correspondre à des écoulements gravitaires « secs » ou à des écoulements favorisés 
par une phase fluide (ruissellement, érosion hydraulique ) (Figure 9). 

Une fois arrivés dans le réseau hydrographique, ces matériaux sont ensuite 
susceptibles d’être remis en mouvement le long de drains. Le réseau hydrographique 
reconstitué correspond donc aux chemins de drainage des matériaux d’aléa N.  
Sur la figure 10 sont représentés tous les réseaux hydrographiques susceptibles d’être 
empruntés par des particules rocheuses d’aléa 1, 2, 3 et 4. 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 261 – 
 

Flow Path Aléa 1 Flow Path Aléa 2 

Flow Path Aléa 3 Flow Path Aléa 4 

Figure 9 : Représentation des chemins d’écoulement gravitaires calculés pour des particules 
d’aléa 1, 2, 3 et 4. 
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Ecoulement gravitaire Aléa 1 Ecoulement gravitaire Aléa 2 

Ecoulement gravitaire Aléa 3 Ecoulement gravitaire Aléa 4 

Figure 10 : Représentation des écoulements gravitaires affectant des  
particules rocheuses d’aléa 1, 2, 3 et 4 

Les polygones d’aléa « Variable » (représentés en gris sur les figures 6 et 7) peuvent 
alors être recodés en fonction des écoulements gravitaires qui les traversent.  
La figure 11 présente le résultat obtenu après réaffectation d’un aléa aux zones 
d’éboulis et de colluvions. Dans l’exemple choisi, les surfaces géologiques d’aléa 4 
passent de 3185 ha avant traitement à 5270 ha après traitement, ce qui représente 
une augmentation d’environ 65%. 

L’application de cette méthodologie conduit à caractériser tous les drains 
hydrographiques susceptibles de transporter des particules et des débris de roches 
amiantifères jusqu’à la côte. La carte obtenue à l’échelle de la Haute Corse montre que 
ces drains correspondent à la quasi-totalité du réseau hydrographique de la partie 
orientale du département (Figure 12). Des contrôles de terrain pourront être réalisés 
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pour vérifier si de tels débris sont effectivement présents le long de ces drains ainsi 
qu’au niveau des embouchures. 

 

Figure 11 : Exemple du résultat obtenu. Il n’y a plus de polygone d’aléa « Variable ». Cette 
figure est à comparer avec la figure 6. 
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Figure 12 : Représentation de l’aléa amiante environnemental et du réseau hydrographique 
théorique susceptible de transporter des éléments de roches amiantifères. 
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Annexe 4 

Carte départementale à 1/125 000 et  
cartes cantonales à 1/30 000  

de l’aléa « amiante environnemental) 
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Annexe 5  

Organisation des données SIG 
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1. Organisation des données 

La structure de la base de données relative aux sites et aux roches amiantifères de 
France a été élaborée par le BRGM. Les données géoscientifiques recueillies sur le 
terrain sont toutes conservées dans cette base, homogène pour toutes les régions. 

1.1 . ARCHITECTURE GENERALE 

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

 

Figure 1 : Schéma relationnel des tables et lexiques 
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1.2. DESCRIPTION DES LEXIQUES ET DES TABLES 

1.2 .1. Description des lexiques 

La base de données relative aux sites et roches amiantifères de France est composée 
des douze lexiques suivants. Ces lexiques permettent une homogénéisation de saisie 
des termes qui seront utilisés dans les recherches, comme par exemple la recherche 
par communes et par département notamment. Les descriptions des lexiques sont les 
suivantes :  

- « Lexique_Departement » (Figure 2) : Il s’agit du lexique renfermant les noms  
et les numéros des départements (exemple : « Nom_departement » = AIN, 
« Num_departement » = 01) ; 

 

Figure 2 : « Lexique_Departement » 

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

 

Figure 3 : « Lexique_Departement » 

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

 

Figure 4 : « Lexique_Carte_50K » 
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- « Lexique_Ensemble_Geol » (Figure 5) : Il s’agit du lexique regroupant les noms  
des ensembles géologiques des cartes géologiques harmonisées 
(exemple : « Nom_ensemble_geol » = Briançonnais) ; 

 

Figure 5 : « Lexique_Ensemble_Geol » 

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

 

Figure 6 : « Lexique_Sous_Ensemble_Geol » 

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

 

Figure 7 : « Lexique_Type_Affleurement » 

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

 

Figure 8 : « Lexique_Type_Deformation » 

- « Fragmentation_Alteration » (Figure 9) : Il s’agit du lexique comprenant  
les degrés de fragmentations et d’altérations (exemple : 
« Degre_Fragmentation_Alteration » = Fort) ; 
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Figure 9 : « Fragmentation_Alteration » 

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

 

Figure 10 : « Lexique_Type_Amiante » 

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

 

Figure 11 : « Lexique_Type_Structure » 

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

 

Figure 12 : « Lexique_auteur » 
 

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

 

Figure 13 : « Lexique_Lithologie » 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

BRGM/RP-59101-FR - Rapport final  - 275 – 
 

1.2.2. Description des tables 

La base de données est constituée de sept tables. La table « Affleurement » est la 
table principale. Le lien qui relie cette table avec les autres est le champ 
« NumAffleurement » qui se retrouve dans chacune de ces tables.  

Les descriptions des différentes tables qui suivent donnent des indications sur le 
contenu de ces tables : 

- « Affleurement » (Figure 14) : Elément principal de la base, elle contient toutes les 
informations relatives à la localisation de l’affleurement. Elle est constituée de vingt 
champs qui renseignent, entre autres, sur la localisation, la nature lithologique, la 
déformation, l’altération, etc. La description de ces divers champs est consignée dans 
le tableau 1. 

 

Figure 14 : Table « Affleurement » 

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

 

Figure 15 : Table « Auteur_Affleurement » 
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- « Type-Amiante » (Figure 16) : Cette table comporte les informations sur le (ou les) 
type(s) d’amiante(s) rencontré(s) sur l’affleurement. Elle est composée de deux 
champs. Le tableau 3 décrit ces deux champs. 

 

Figure 16 : Table « Type_Amiante » 

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

 

Figure 17 : Table « Structure » 
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Champ Description Longueur 

 (caractères)
Valeur 

possible Observation 

NomDept 

Nom du 
département 

dans lequel se 
situe le site  

50 
Lexique 

département 
Exemple : AIN 

En liaisons avec 
le lexique 

département, le 
numéro du 

département est 
associé 

NomCommune 

Nom de la 
commune 

dans laquelle 
se trouve le 

point 
d’observation 

50 

Lexique 
commune  
Exemple : 

ABBARETZ 

En liaisons avec 
le lexique 

commune, le 
numéro INSEE  
de la commune 

est lié 

LieuDit 
Lieu-dit où 

l’affleurement 
se situe  

255 Texte libre  

LongWGS84 

Longitude 
avec le 
système 

géodésique 
WGS 84 

255 Réel double  

LatWGS84 

Latitude avec 
système 

géodésique 
WGS 84 

255 Réel double  

XLambert93 

Coordonnées 
X avec la 
projection 

Lambert 93  

255 Réel double  

YLambert93 

Coordonnées 
Y avec la 
projection 

Lambert 93 

255 Réel double  

NomCarte50K 

Nom de la 
carte à 

l’échelle 1/50 
000 où se 

trouve le point 
d’affleurement 

50 

Lexique carte 
à l’échelle 1/ 

50 000  
Exemple : 

LURI  

En liaisons avec 
le lexique carte 1 / 
50 00, le numéro 

de la carte est 
associé  

NomEnsemblegeol 

Nom de 
l’ensemble 

géologique où 
se situe le 

point 
d’observation  

255 

Lexique 
ensemble 
géologique  
Exemple : 

Briançonnais 

 

NomSousEnsembl
egeol 

Nom du sous 
ensemble 
géologique 

255 

Lexique sous 
ensemble 
géologique 
Exemple : 

Massif du Mt 

En liaisons avec 
le lexique sous 

ensemble 
géologique, la 

notation du sous 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Savoie 

 - 278 -                                                                                                         BRGM/RP-59101-FR – Rapport final 
    

Blanc ensemble est liée 

TypeAffleurement 
Nom ou nature 

de 
l’affleurement 

50 

Lexique type 
d’affleurement 

Exemple : 
Verse minière 

 

NomLithoPrincipal
e 

Nom de la 
lithologie 

principale de 
l’affleurement 

50 

Lexique 
lithologie 
Exemple : 
Gabbro 

 

TypeDeformation Nature de la 
déformation 50 

Lexique 
déformation 
Exemple : 

Ductile 

 

DegreFragmentati
on 

Degré de la 
fragmentation 

de 
l’affleurement 

50 

Lexique 
fragmentation 
et altération  

Exemple : Fort 

 

DegreAlteration 
Degré 

d’altération du 
site 

50 

Lexique 
fragmentation 
et altération  

Exemple : Fort 

 

ElementDescAffle
urement 

Description 
bref de 

l’affleurement  
255 Texte libre  

NumTerrainAffleur
ement 

Numéro de 
l’affleurement 
affecté lors de 
la campagne 

de terrain  

50 Texte libre  

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 
remplissage 

de la base de 
données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 

allant de 001 à 
999 

Exemple : 
2BDL001    

N’admet pas de 
doublon, clé 

primaire 

DateObservation 
Date de 

l’observation 
sur terrain 

10  
Date  

Exemple : 
27/09/2000  

Le formatage de 
la date est du 

type 26/09/2000 

PresenceAmiante 

Présence 
d’amiante sur 

le site 
d’observation 

3 Oui/Non  

Tableau 1 : Description de la table « Affleurement » 
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Champ Description Longueur 

(caractères) 
Valeur 

possible Observation 

Nom_auteur 

Nom du 
géologue qui a 

fait les 
observations 

de terrain 

50 

Lexique 
auteur  

Exemple : 
LAHONDERE 

En liaison avec le 
lexique auteur, le 

prénom de 
l’auteur est 

associé  

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 

remplissage de 
la base de 
données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 
allant de 001 

à 999 
Exemple : 
2BDL001   

Admet les 
doublons, ainsi on 

peut avoir 
plusieurs auteurs 

pour un même 
affleurement 

Tableau 2 : Description de la table « Auteur_Affleurement » 

 

 
Champ Description Longueur 

(caractères) 
Valeur 

possible Observation 

Nom_Type_Amiante 

Type d’amiante 
présent sur le 

site 
d’observation 

50 

Lexique type 
d’amiante  
Exemple : 
trémolite-
amiante 

Admet les 
doublons, ainsi 
plusieurs types 

d’amiante peuvent 
être présents pour 

un même 
affleurement 

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 
dans la base 
de données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 

allant de  
001 à 999 
Exemple : 
2BDL001 

 

Tableau 3 : Description de la table « Type_Amiante » 
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Champ Description Longueur 

 (caractères) 
Valeur 

possible Observation 

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 

remplissage de 
la base de 
données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 

allant de  
001 à 999 
Exemple : 
2BDL001   

Admet les 
doublons, ainsi 
on peut avoir 

différentes 
structures pour 

un même 
affleurement 

Nom_type_structure 
Type de 
structure 

géologique 
50 

Lexique type 
de structure  
Exemple : 
Zone de 

cisaillement 

 

Dip_dir 
Direction du 

pendage de la 
structure 

255 Entier long 
Valeur ne 

pouvant pas 
dépasser 360 ° 

Dip Plongement de 
la structure 255 Entier long 

Valeur ne 
pouvant pas 

dépasser 90 ° 

Strike 
Direction du 

pendage de la 
structure 

255 Entier long 
Valeur ne 

pouvant pas 
dépasser 360 ° 

Plunge Plongement de 
la structure 255 Entier long 

Valeur ne 
pouvant pas 

dépasser 90 ° 

Tableau 4 : Description de la table « Structure » 
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- « Photo » (Figure 18) : Cette table a été créée pour rassembler les photographies et 
leurs commentaires relatifs aux points d’observation. Cette table possède quatre 
champs, qui sont décrit dans le tableau 5. 

 

Figure 18 : Table « Photo » 

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

 

Figure 19 : Table « Analyse » 
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Champ Description Longueur 

 (caractères) 
Valeur 

possible Observation 

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 

remplissage de 
la base de 
données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 

allant de  
001 à 999 
Exemple : 
2BDL001   

Admet les 
doublons, ainsi 
on peut avoir 

diverses 
photographies 

pour un 
affleurement 

Num_photo Numéro de la 
photographie 50 

Numéro de 
l’affleurement 

suivi d’un 
nombre allant 
de 001 à 999 

N’admet pas 
de doublon, clé 

primaire 

Commentaire_photo 
Commentaire 

sur la 
photographie  

255 Texte libre  

Lien_photo Nom du fichier 255 
Numéro de la photo suivi de 

l’extension du fichier 
Exemple : 2BDL001 _001.jpg 

Tableau 5 : Description de la table « Photo » 
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Champ Description Longueur 

(caractères) Valeur possible Observation

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 
remplissage 

de la base de 
données 

50 

Numéro du 
département suivi 

des initiales de 
l’auteur principal 

suivi d’un nombre 
allant de 001 à 999 
Exemple : 2BDL001  

Admet les 
doublons, 

ainsi on peut 
avoir 

plusieurs 
analyses 
pour un 

affleurement 

Num_echantillon Numéro de 
l’échantillon 50 

Numéro 
d’affleurement suivi 

d’une lettre 
 Exemple : 
73FC045c 

 

Type_echantillon Type 
d’échantillon 50 

Texte libre 
Exemple :  

Fibres isolées 
 

Description_echantillon 
Description 

de 
l’échantillon  

255 Texte libre  

Num_analyse Numéro de 
l’analyse 50 

Numéro de 
l’échantillon suivi 

d’un nombre 
Exemple : 

73FC059b_3 

N’admet pas 
de doublon 

[clé primaire] 

Lame_minces 
Existence de 

lame(s) 
mince(s) 

3 Oui/Non  

Commentaire_lame_mi
nce 

Description 
de la lame 

mince  
255 Texte libre  

Lien_photo_Lame Nom du 
fichier 50 

Numéro d’affleurement suivi de 
LMC suivi du nombre suivi de 
l’extension du fichier 
Exemple : 73FC045_LMC2.jpg 

Microsonde 
Existence 

d’analyse(s) 
microsonde 

3 Oui/Non  

Lien_photo_microsonde Nom du 
fichier 50 

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

Commentaire_microson
de 

Description 
de l’analyse 
microsonde  

255 Texte libre  

MEB_MET 
Existence 

d’analyse(s) 
MEB ou MET

3 Oui/Non  

Lien_photo_MEB Nom du 
fichier 50 Numéro d’affleurement suivi de 

MEB ou MET suivi du nombre suivi  
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de l’extension du fichier 
Exemple : 73FC045_MEB2.jpg 

Commentaire_MEB_ME
T 

Description 
de l’analyse 

MEB ou MET  
255 Texte libre  

Rayon_X 
Existence 

d’analyse(s) 
aux rayons X 

3 Oui/Non  

Lien_photo_RX Nom du 
fichier 50 

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

Commentaire_rayonX 
Description 
de l’analyse 
aux rayons X 

255 Texte libre  

Raman 
Existence 

d’analyse(s) 
Raman 

3 Oui/Non  

Lien_photo_Raman Nom du 
fichier 50 

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

Commentaire_raman 
Description 
de l’analyse 

Raman 
255 Texte libre  

Phazir 
Existence 

d’analyse(s) 
au Phazir 

3 Oui/Non  

Lien_photo_Phazir Nom du 
fichier 50 

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

Commentaire_phazir 

Description 
bref de 

l’analyse au 
phazir 

255 Texte libre  

Tableau 6 : Description de la table « Analyse » 
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- « Lithologie associée » (Figure 20) : Cette table rassemble les données sur la ou les 
lithologie(s) associée(s) à la lithologie principale. Elle comporte deux champs, qui sont 
décrits dans tableau 7. 

 

Figure 20 : Table « Lithologie_Associee » 

 
Champ Description Longueur 

 (caractères) 
Valeur 

possible Observation 

Nom_litho_associee 

Nom de la 
lithologie 

associée à la 
lithologie 
principale 

50 

Lexique 
lithologie  
Exemple : 

gabbro 

 

NumAffleurement 

Numéro de 
l’affleurement 

attribué au 
moment du 

remplissage de 
la base de 
données 

50 

Numéro du 
département 

suivi des 
initiales de 

l’auteur 
principal suivi 
d’un nombre 
allant de 001 

à 999 
Exemple : 
2BDL001   

Admet les 
doublons, ainsi 
on peut avoir 

différentes 
lithologies 

associées pour 
un même 

affleurement 

Tableau 7 : Description de la table « Lithologie_associee» 
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1.3. FORMULAIRES D’ACCUEIL, DE CONSULTATION, DE SELECTION 

1.3.1. Formulaire d’accueil 

Afin de faciliter la consultation des données, la base de données ACCESS s’ouvre sur 
une fenêtre d’accueil (Figure 21) qui propose deux types d’action : 

  - Quitter : pour quitter la basse de données,  

- Données : pour consulter les données. 

 

Figure 21 : Formulaire d’accueil 

1 .3.2. Formulaire de consultation 

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

En cliquant sur le bouton photographie, le formulaire photo apparaît (Figure 23). 

 
Figure 23 : Formulaire de consultation des photographies des affleurements 
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Pour visualiser les analyses (Figure 24), il suffit de cliquer sur le bouton de l’analyse de 
votre choix (lame mince, microsonde, MEB_MET, rayon X, Raman, Phazir), si celui-ci 
est actif. 

 
Figure 24 : Formulaire de consultation des analyses 

1.3.3. Formulaires de sélection 

Les formulaires de sélection permettent d’extraire une partie de l’information contenue 
dans la base en fonction du critère de sélection. Il est possible d’extraire de 
l’information en fonction des deux critères suivants : 

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

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

 
Figure 26 : Formulaire de sélection par commune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique

Service Géologie 
3, avenue Claude-Guillemin 

BP 36009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34 
 
 



BESSANS

TERMIGNON

VALLOIRE

BEAUFORT

TIGNES

AIME

BRAMANSORELLE

UGINE

VAL-D'ISERE

MODANE

SEEZ

BOURG-SAINT-MAURICE

LES ALLUES

BONNEVAL-SUR-ARC

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

LA LECHERE

HAUTELUCE

JARSY

AUSSOIS

VALMEINIER

AVRIEUX

SAINTE-FOY-TARENTAISE

BOZEL

CEVINS

ECOLE

PRALOGNAN-LA-VANOISE

QUEIGE

PEISEY-NANCROIX

ARITH

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

SAINT-JEAN-D'ARVES

LANSLEBOURG-MONT-CENIS

GRANIER

LA GIETTAZ

PLANAY

VILLAROGER

AITON

ARVILLARD

LANSLEVILLARD

LA LECHERE

ALBIEZ-MONTROND

SAINT-BON-TARENTAISE

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

ARGENTINE

THOIRY

SAINT-ANDRE

LA BATHIE

EPIERRE

MERCURY

SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE

FLUMET

MONTAIMONT

MONTSAPEY

JARRIER

BELLENTRE

MACOT-LA-PLAGNE

AILLON-LE-JEUNE

SAINT-SORLIN-D'ARVES

BONNEVAL

LA THUILE

MONTVALEZAN

CLERY

LA TABLE

LA COTE-D'AIME

SAINT-REMY-DE-MAURIENNE

VILLARODIN-BOURGET

PRESLE

MARTHOD

CRUET

SOLLIERES-SARDIERES

LE CHATEL

FRENEY

BONVILLARD
LANDRY

ALBERTVILLE

AILLON-LE-VIEUX

AIGUEBLANCHE

SAINT-JULIEN-MONT-DENIS

LE NOYER

HERMILLON

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

COHENNOZ

LE CHATELARD

MONTRICHER-ALBANNE

MONTAGNY

MONTGIROD

MONTGELLAFREY

MONTAILLEUR
LES CHAPELLES

RANDENS

VILLARD-SUR-DORON

SAINTE-REINE

ESSERTS-BLAY

LES AVANCHERS-VALMOREL

FRETERIVE

GRIGNON

ROGNAIX

PUYGROS

HAUTECOUR

LA CHAPELLE

SAINT-PAUL-SUR-ISERE

VALEZAN

BELLECOMBE-EN-BAUGES

SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS

SAINT-LEGER

NOTRE-DAME-DU-PRE

TOURS-EN-SAVOIE

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

FRANCIN

LE PONTET

SAINT-ETIENNE-DE-CUINES

SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

LA PERRIERE

ALBIEZ-LE-JEUNE

LE BOIS

NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

PALLUD

SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE

FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE

LAISSAUD

MONTGILBERT

SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES

LE VERNEIL

BONVILLARET

MONTENDRY

CREST-VOLAND

DOUCY-EN-BAUGES

VERRENS-ARVEY

VILLAREMBERT

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

SAINT-MARCEL

SAINTE-MARIE-DE-CUINES

LA COMPOTE

MONTHION

LESCHERAINES

SAINTE-HELENE-SUR-ISERE

BOURGNEUF

THENESOL

CHIGNIN

GRESY-SUR-ISERE

TOURNON

PLANCHERINE

CHATEAUNEUF

CHAMOUX-SUR-GELON

LA TRINITE

CHAMOUSSET

MONTVERNIER

LA MOTTE-EN-BAUGES

VILLARD-LEGER

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP

VILLARLURIN

MONTMELIAN PLANAISE

GILLY-SUR-ISERE

SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

ALLONDAZ

ETABLE

VILLARGONDRAN

BOURGET-EN-HUILE

LES MOLLETTES
LA ROCHETTE

SAINT-PANCRACE

AIGUEBELLE

SAINT-AVRE

SAINT-VITAL

MOUTIERS

VILLARD-D'HERY

CHAMP-LAURENTARBIN

VILLAROUX

DETRIER

VENTHON

LA CHAVANNE

PONTAMAFREY-MONTPASCAL

VILLARD-SALLET

LA CHAPELLE-BLANCHE

BRIDES-LES-BAINS

FEISSONS-SUR-ISERE

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

FOURNEAUX

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

SAINT-GEORGES-DES-HURTIERES

NOTRE-DAME-DES-MILLIERES

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER

SAINTE-HELENE-DU-LAC

SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE

CURIENNE

SAINT-MARTIN-D'ARC

CESARCHES

LA CHAMBRE

FONTAINE-LE-PUITS

FEISSONS-SUR-SALINS

HAUTEVILLE

SALINS-LES-THERMES

LES DESERTS

PONTAMAFREY-MONTPASCAL

BETTON-BETTONET

SAINT-OYEN

SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE

LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE

ROTHERENS

FRONTENEX

LES MARCHES

LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE

NOTRE-DAME-DU-CRUET

SAINT-OFFENGE-DESSOUS

LES MARCHES

SAINT-OFFENGE-DESSUS

900000

900000

920000

920000

940000

940000

960000

960000

980000

980000

20
00

00
0

20
00

00
0

20
20

00
0

20
20

00
0

20
40

00
0

20
40

00
0

20
60

00
0

20
60

00
0

20
80

00
0

20
80

00
0

21
00

00
0

21
00

00
0

21
20

00
0

21
20

00
0

4 0 4 8 122
kilomètres

µ

C a r t e  d e  l ' a l é a  a m i a n t e  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  S a v o i e  ( é c h e l l e  :  1 / 1 2 5  0 0 0 )C a r t e  d e  l ' a l é a  a m i a n t e  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  S a v o i e  ( é c h e l l e  :  1 / 1 2 5  0 0 0 )

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Décembre 2010

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales
Limites cantonales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines



BESSANS

TERMIGNON

VALLOIRE

BEAUFORT

TIGNES

AIME

BRAMANSORELLE

UGINE

VAL-D'ISERE

MODANE

SEEZ

BOURG-SAINT-MAURICE

LES ALLUES

BONNEVAL-SUR-ARC

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

LA LECHERE

HAUTELUCE

JARSY

AUSSOIS

VALMEINIER

AVRIEUX

SAINTE-FOY-TARENTAISE

BOZEL

CEVINS

ECOLE

PRALOGNAN-LA-VANOISE

QUEIGE

PEISEY-NANCROIX

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

SAINT-JEAN-D'ARVES

ARITH

LANSLEBOURG-MONT-CENIS

GRANIER

LA GIETTAZ

PLANAY

VILLAROGER

AITON

ARVILLARD

LANSLEVILLARD

LA LECHERE

ALBIEZ-MONTROND

SAINT-BON-TARENTAISE

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

ARGENTINE

SAINT-ANDRE

LA BATHIE

EPIER RE

MERCURY

SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE

FLUMET

MONTAIMONT

MONTSAPEY

JARRIER

BELLENTRE

MACOT-LA-PLAGNE

AILLON-LE-JEUNE

SAINT-SORLIN-D'ARVES

THOIRY

BONNEVAL

LA TH UILE

MONTVALEZAN

CLERY

LA TABLE

LA COTE-D'AIME

SAINT-REMY-DE-MAURIENNE

VILLARODIN-BOURGET

PRESLE

MARTHOD

CRUET

SOLLIERES-SARDIERES

LE CHATEL

FRENEY

BONVILLARD
LANDRY

ALBERTVILLE

AILLON-LE-VIEUX

AIGUEBLANCHE

SAINT-JULIEN-MONT-DENIS

HERMILLON

SAINT-MICHEL-DE-MAUR IENNE

COHENNOZ

LE CHATELARD

MONTRICHER-ALBANNE

MONTAGNY

LE NOYER

MONTGIROD

MONTGELLAFREY

MONTAILLEUR
LES CHAPELLES

RANDENS

VILLARD-SUR-DORON

SAINTE-REINE

ESSERTS-BLAY

LES AVANCHERS-VALMOREL

FRETERIVE

GRIGNON

ROGN AIX

HAUTECOUR

LA CHAPELLE

SAINT-PAUL-SUR-ISERE

VALEZAN

BELLECOMBE-EN-BAUGES

SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS

SAINT-LEGER

NOTRE-DAME-DU-PRE

TOURS-EN-SAVOIE

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

LE PONTET

PUYGROS

SAINT-ETIENNE-DE-CUINES

SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

LA PERRIERE

ALBIEZ-LE-JEUNE

LE BOIS

NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

PALLUD

SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE

FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE

MONTGILBERT

SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES

LE VERNEIL

BONVILLARET

MONTENDRY

CREST-VOLAND

DOUCY-EN-BAUGES

VERRENS-ARVEY

VILLAREMBERT

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

FRANCIN

SAINT-MARCEL

SAINTE-MARIE-DE-CUINES

LA COMPOTE

MONTHION

LESCHERAINES

SAINTE-HELENE-SUR-ISERE

LAISSAUD

BOURGNEUF

THENESOL

GRESY-SUR-ISER E

TOURNON

PLANCHERINE

CHAT EAUNEUF

CHAMOUX-SUR-GELON

LA TR INITE

CHAMOUSSET

MONTVERNIER

LA MOTTE-EN-BAUGES

VILLARD-LEGER

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP

VILLARLURIN

MONTMELIAN PLANAISE

GILLY-SUR-ISERE

ALLONDAZ

ETABLE

VILLARGONDRAN

BOURGET-EN-HUILE

LES MOLLETTES
LA ROCHETTE

SAINT-PANCRACE

AIGUEBELLE

SAINT-AVRE

SAINT-VITAL

MOUTIERS

VILLARD-D'HERY

CHAMP-LAURENTARBIN

VILLAROUX

DETRIER

VENTHON

LA CHAVANNE

PONTAMAFREY-MONTPASCAL

VILLARD-SALLET

LA CHAPELLE-BLANCHE

BRIDES-LES-BAINS

FEISSONS-SUR-ISERE

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

FOURNEAUX

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

SAINT-GEORGES-DES-HURTIERES

NOTRE-DAME-DES-MILLIERES

COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUT HIER

SAINTE-HELENE-D U-LAC

SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE

SAINT-MARTIN-D'ARC

CESARCHES

LA CHAMBRE

FONTAINE-LE-PUITS

FEISSONS-SUR-SALINS

HAUTEVILLE

SALINS-LES-THERMES

PONTAMAFREY-MONTPASCAL

BETTON-BETTONET

SAINT-OYEN

CHIGNIN

SAINT-MARTIN-SU R-LA-CHAMBRE

LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE

ROTHERENS

FRONTENEX

LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE

NOTRE-DAME-DU-CRUET

LES DESERTS

CURIENNE

SAINT-OFFENGE-DESSOUS

900000

900000

920000

920000

940000

940000

960000

960000

980000

980000

20
20

00
0

20
20

00
0

20
40

00
0

20
40

00
0

20
60

00
0

20
60

00
0

20
80

00
0

20
80

00
0

21
00

00
0

21
00

00
0

21
20

00
0

21
20

00
0

4 0 4 8 122

kilomètres

µ

C a r t e  d e  l ' a l é a  a m i a n t e  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  S a v o i e  C a r t e  d e  l ' a l é a  a m i a n t e  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  S a v o i e  
( é c h e l l e  :  1 / 3 5 0  0 0 0 )( é c h e l l e  :  1 / 3 5 0  0 0 0 )

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Décembre 2010

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales
Limites cantonales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines



916000

916000

920000

920000

924000

924000

928000

928000

20
84

00
0

20
84

00
0

20
88

00
0

20
88

00
0

20
92

00
0

20
92

00
0

20
96

00
0

20
96

00
0

21
00

00
0

21
00

00
0

21
04

00
0

21
04

00
0

Ca r te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000Car te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000
du  canton  d 'Ug in e  -  par t ie  suddu  canton  d 'Ug in e  -  par t ie  sud

Planch e  n °1P lanch e  n °1

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines

0 0,5 1 1,5 20,25
Kilomètres

§

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°1 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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

P lanche  n° 2P lanche  n° 2

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°2 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08 afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°3 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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



904000

904000

908000

908000

912000

912000

916000

916000

20
68

00
0

20
68

00
0

20
72

00
0

20
72

00
0

20
76

00
0

20
76

00
0

20
80

00
0

20
80

00
0

20
84

00
0

20
84

00
0

20
88

00
0

20
88

00
0

Ca r te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000Car te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000
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P lanch e  n °4P lanch e  n °4

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°4 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

CARTE, CODE
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°5-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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P lanch e  n °5 -bP lanch e  n °5 -b

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

CARTE, CODE
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°5-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Planch e  n °5 -cP lanch e  n °5 -c

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°5-c attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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P lanch e  n °6 -aP lanch e  n °6 -a

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°6-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°6-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Faille ou chevauchement supposés ou masqués
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°7-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08 afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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



924000

924000

928000

928000

932000

932000

936000

936000

940000

940000

944000

944000

20
40

00
0

20
40

00
0

20
44

00
0

20
44

00
0

20
48

00
0

20
48

00
0

20
52

00
0

20
52

00
0

Ca r te  de  l ' a léa  am iante  env i ronnementa l  à  1 /30  000Car te  de  l ' a léa  am iante  env i ronnementa l  à  1 /30  000
du canton  de  Boze l  -  par t ie  sud -oues tdu  canton  de  Boze l  -  par t ie  sud -oues t

P lanche  n° 7 -bP lanche  n° 7 -b

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°7-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08 afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°8-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°8-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°8-c attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08 afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°9 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°10 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°11-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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



896000

896000

900000

900000

904000

904000

908000

908000

20
28

00
0

20
28

00
0

20
32

00
0

20
32

00
0

20
36

00
0

20
36

00
0

20
40

00
0

20
40

00
0

20
44

00
0

20
44

00
0

20
48

00
0

20
48

00
0

Ca r te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000Car te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000
du  canton  d e  La  Ch amb re  -  p ar t ie  su ddu  canton  d e  La  Ch amb re  -  p ar t ie  su d

Planch e  n °11 -bP lanch e  n °11 -b

Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
Limites communales

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines

0 0,5 1 1,5 20,25
Kilomètres

§

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°11-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
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4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°12 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°13 attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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



948000

948000

952000

952000

956000

956000

960000

960000

20
24

00
0

20
24

00
0

20
28

00
0

20
28

00
0

20
32

00
0

20
32

00
0

20
36

00
0

20
36

00
0

20
40

00
0

20
40

00
0

20
44

00
0

20
44

00
0

Ca r te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000Car te  d e  l ' a l éa  amian te  env i ron n ementa l  à  1 /30  000
du  canton  d e  Lan s leb ou rg -Mo nt -Cen is  du  canton  d e  Lan s leb ou rg -Mo nt -Cen is  

comm un es  d e  Br aman s  e t  de  S o l l i è res -Sard iè rescomm un es  d e  Br aman s  e t  de  S o l l i è res -Sard iè res
P lanch e  n °14 -aP lanch e  n °14 -a
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3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°14-a attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Aléa
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères
4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°14-b attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°14-c attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée 
de la Savoie, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre 
du programme national de la Carte Géologique de la France.                                                       
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires 
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres.                                                        
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont 
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées 
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques 
utilisées pour établir le document cartographique présent.                                                       
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de 
l'art de ce document.                                                                                                                   
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1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères
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Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°14-d attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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

Eléments structuraux
Faille ou chevauchement observés
Faille ou chevauchement supposés ou masqués
Chevauchement au front des chaînes subalpines

0 0,5 1 1,5 20,25
Kilomètres

§

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR       Sources: ©IGN  2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Octobre 2010 - Planche n°14-e attachée au rapport BRGM/RP-59101-FR Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08

afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

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

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




