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Direction d’évaluation des risques  
 
  

Comité d’experts spécialisé  
« Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 

 
Procès-verbal de la réunion  

du « 6 avril 2017 »  
 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de manière 
synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. Conclusions qui 
fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité sanitaire, préalablement à une 
décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s, pendant l’adoption des travaux « PMA » : 
 

1. Membres du comité d’experts spécialisé :  
– Monsieur Paris, président du CES. 
– Madame Kirchner, vice-présidente du CES. 
– Messieurs Beaubestre, Blanchard, Charpin, Dewitte, Glorennec, Langlois et Slama. 
– Mesdames Bonvallot, Monteil et Oppliger. 
 

2. Coordination scientifique de l’Anses  
 

3. Madame Billon-Gallan, présidente du groupe de travail « PMA » 
 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

 
– Messieurs Paillat et Rivière. 
– Mesdames Baeza, Fréalle, Luce et Roussel. 
 
 

Présidence 
M. Paris assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 

L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions et recommandations est la 
suivante : « Particules minérales allongées. Identification des sources d’émission et proposition de 
protocoles de caractérisation et de mesures – saisine n°2016-SA-0034 ». 
 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

Le président vérifie que le quorum est atteint lors de l’adoption des travaux « Particules minérales allongées. 
Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de caractérisation et de mesures » : 12 
experts sont présents sur 18. Le quorum est atteint. 
 
L’analyse des liens déclarés par les experts n’a pas mis en évidence de risque de conflit au regard du point 
de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. Aucun lien d’intérêt n’est déclaré en séance. 
 
 

http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES POUR 
LES TRAVAUX D’EXPERTISE IDENTIFIES CI-DESSOUS 

3.1. PARTICULES MINERALES ALLONGEES. IDENTIFICATION DES SOURCES D’EMISSION ET PROPOSITION DE 
PROTOCOLES DE CARACTERISATION ET DE MESURES 

3.1.1.  Contexte 
Cette saisine fait suite aux conclusions des précédents travaux de l’Anses sur les « Effets sanitaires et 
l’identification des fragments de clivage d’amphiboles issus des matériaux de carrières » (Anses, 2015).  
En l’état actuel des connaissances sur les effets sanitaires et en raison des incertitudes et des difficultés 
liées à la caractérisation et à la différenciation des fragments de clivage par les méthodes d’analyse de 
routine, l’Anses recommandait de ne pas distinguer les 5 amphiboles asbestiformes réglementaires des 
fragments de clivage de leurs homologues non asbestiformes répondant aux critères dimensionnels des 
fibres proposés historiquement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (L > 5 µm, D < 3 µm, L/D > 3). 
Cette première expertise a également mis en évidence des effets sanitaires pour d’autres amphiboles 
calciques et calco-sodiques, présentes sous forme de mélange de particules asbestiformes et non 
asbestiformes : la fluoro-édénite, classée agent cancérogène pour l’Homme par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) en 2014 (groupe I) ainsi que la winchite et la richtérite, constituants 
majoritaires des amphiboles de Libby, classées cancérogènes pour l’Homme par l’US EPA en 2014. 
 
Au vu de ces conclusions, l’Anses avait recommandé, notamment :  

1. Que le terme de « particules minérales allongées » (PMA) soit employé pour décrire les particules 
minérales ayant un rapport d’allongement supérieur à 3, sans tenir compte de leur caractère 
asbestiforme ou non asbestiforme. 

2. Que les préconisations de la réglementation amiante s’appliquent aux PMA (L/D > 3 ; L > 5 µm ; D < 
3 µm) : 

a. Des 5 amphiboles asbestiformes réglementaires et leurs homologues non 
asbestiformes (actinolite-amiante/actinolite ; anthophyllite-amiante/anthophyllite ; trémolite-
amiante/trémolite ; amosite/grunérite, crocidolite/riébeckite) ; 

b. De winchite, richtérite et fluoro-édénite, compte tenu des effets sanitaires similaires à 
ceux de l’amiante mis en évidence pour ces espèces minérales ; 

c. D’érionite, classée agent cancérogène pour l’Homme (cat. I) par le CIRC. 
L’Anses avait également souligné qu’en dehors des carrières, d’autres professionnels du secteur des 
travaux publics en environnement naturel ou mettant en œuvre des matériaux manufacturés à partir de 
matériaux naturels pouvaient également être exposés à ces PMA. 
De ce fait, la question des expositions pour les travailleurs et la population générale aux PMA de ces 
espèces minérales est posée, dans ou à proximité des carrières d’extraction de granulats, dans ou à 
proximité des lieux où des granulats contenant ces espèces minérales seraient identifiés, et à l’occasion des 
travaux sur des bâtiments ou des ouvrages publics dans lesquels ils pourraient être présents.  
 

3.1.2. Questions posées 
1. Réaliser une étude de filières visant à acquérir des données sur les usages des granulats extraits 

des carrières en France (volume de production, type d’ouvrages auxquels ils sont incorporés, 
tonnages, distance de transport des granulats par rapport aux carrières, importation/exportation, 
etc.) et les autres secteurs des travaux publics potentiellement concernés par la problématique des 
PMA en France. Cette étude s’attachera aussi à identifier d’éventuels usages anciens pouvant 
conduire à l’exposition résiduelle des travailleurs et de la population ; 
 

2. Réaliser une revue des nouvelles données éventuellement disponibles sur la présence des PMA 
dans les matériaux, leurs émissions depuis ces matériaux et les expositions en résultant ; 

 
La réalisation de ces travaux porte spécifiquement sur les espèces minérales suivantes : actinolite, 
anthophyllite, trémolite, amosite/grunérite, crocidolite/riébeckite, fluoro-édénite, winchite, richtérite, 
érionite, chrysotile et antigorite. Les PMA issues de ces espèces minérales sont dénommées PMA 
d’intérêt (PMAi) dans l’expertise de l’Anses. 
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3. Proposer les grandes lignes d’une étude en laboratoire sur l’émission potentielle de ces PMAi 
associées aux interventions (percement…) sur les matériaux de construction identifiés au cours de 
la première phase de l’expertise. Ces matériaux seront élaborés pour l’étude avec des granulats 
susceptibles d’émettre des PMAi et soumis à différentes sollicitations en chambre en vue d’évaluer 
les empoussièrements générés ; 
 

4. Proposer les grandes lignes d’une campagne de mesures centrée sur ces PMAi en décrivant les 
secteurs et les activités professionnelles à investiguer ou les sites géographiques pour la population 
générale. L’Anses examinera également les possibilités de ré-analyse de filtres de prélèvements 
d’ores et déjà existants permettant de répondre aux questions posées. 

Les questions 3 et 4 incluent la proposition des grandes lignes d’un protocole de mesurage des PMAi dans 
l’air et les matériaux. 

 
 

3.1.3. Observations et conclusions du CES « Air » lors de précédentes séances 
Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs présentations, pour débat et commentaires, en séances de CES 
avant l’adoption de ce jour. Les paragraphes ci-dessous reprennent les conclusions alors formulées lors de 
ces séances.  
 
 

• Séance du 17 mars 2016 : 

Objectif : présenter cette nouvelle saisine émanant de la DGT, la DGPR et la DGS ainsi que les modalités 
d’instruction proposées par l’Anses, afin de recueillir l’accord du CES sur le suivi de cette saisine. Des 
représentants des tutelles sont présents afin de répondre aux questions du CES et préciser leurs attentes. 

 
Conclusions : 
Le CES accepte de suivre l’instruction de cette saisine avec la constitution d’un groupe de travail. 
Il ressort de ces discussions que la question 3 relative à l’élaboration d’un protocole de mesurage s’inscrit 
dans la question 5 relative à la proposition de modalités pour la réalisation d’une campagne de mesure.  
Ainsi, le CES propose que ces deux questions soient traitées conjointement pour décembre 2016. 
Néanmoins, compte tenu des attentes sur cette question, il est proposé que soient présentés des premiers 
éléments sur ce point lors de la réunion intermédiaire en septembre 2016.  
Compte tenu des délais souhaités, le CES précise que le document produit proposera les grandes lignes 
d’un protocole de mesurage qui s’appuiera sur les recommandations du rapport de décembre 2015. Par 
ailleurs, il ne pourra en aucun cas se substituer à la proposition d’un document d’exigences spécifiques par 
le Cofrac ou d’une norme par l’AFNOR pour l’analyse de l’air, de matériaux naturels ou manufacturés 
susceptibles de contenir des PMA, tel que recommandé en décembre 2015.  
 
Concernant la question 4 relative à la réalisation d’une étude en laboratoire sur l’émission de PMA par des 
matériaux de construction, le CES considère qu’une telle étude nécessite au préalable :  
- de disposer des résultats de la phase 1 de l’expertise (étude de filières) pour définir les matériaux d’étude 
et les interventions possibles sur ces matériaux au cours de leur cycle de vie, de façon à définir des 
scénarios d’émission reproduisant les conditions d’utilisation de ces matériaux ;  
- de décliner les grandes lignes du protocole de l’étude en laboratoire pour la génération des PMA, le 
prélèvement et l’analyse des PMA générées, en lien avec le protocole de mesurage établi précédemment 
(questions 3 et 5). 
 
Concernant la question 5, le CES considère qu’une telle étude nécessite au préalable de disposer des 
résultats de la phase 1 de l’expertise (étude de filières), pour identifier 1/ des zones géographiques et/ou des 
bâtiments susceptibles de contenir des PMA et 2/ des activités professionnelles particulièrement exposantes 
aux PMA. La question de la traçabilité des bétons fabriqués à partir des granulats extraits des carrières se 
pose en particulier. Il est également précisé que le document produit par l’Anses proposera les modalités de 
mise en œuvre d’une campagne de mesures mais n’inclura pas la réalisation d’une étude pilote. 
 
Le CES suggère que les modalités et les conditions de réalisation de ces deux études (questions 4 et 5) 
soient rediscutées en septembre 2016 lors de la réunion de restitution intermédiaire, sur la base des 
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résultats de la phase 1 de l’expertise et des premiers éléments transmis par le groupe de travail sur la 
déclinaison des grandes lignes des protocoles de ces études (incluant le protocole de mesurage). 
 
Concernant l’utilisation des données de mesures déjà réalisées dans le cadre du projet CARTO ou ICPE, si 
les filtres doivent être ré-analysés, les résultats ne seront pas disponibles pour la restitution intermédiaire en 
septembre. 
 
 

• Séance du 16 juin 2016 : 

Objectif : faire un point d’avancement sur les filières des granulats et les autres secteurs des travaux publics 
potentiellement concernés par la problématique des PMA en France, l’identification de nouvelles données 
d’émission/exposition et le protocole de mesurage des PMA dans l’air et les matériaux. 

 
Conclusions : 
Ce point d’avancement a suscité quelques demandes précisions qui ont été apportées en séance.  
 
 

• Séance du 8 septembre 2016 : 

Objectif : présenter l’étude de filières et les données métrologiques qui seront présentées aux tutelles dans 
le cadre d’une restitution intermédiaire prévue à la fin du mois de septembre. Il n’y aura pas de publication 
suite à cette restitution. 

 
Conclusions : 
Le CES n’a pas de commentaires susceptibles de modifier les éléments qui seront présentés lors de la 
restitution intermédiaire aux tutelles. 
 
 

• Séance du 17 novembre 2016 :  

Objectif : faire un point d’avancement sur les travaux d’expertise. 

 
Conclusions : 
Ce point d’avancement a suscité quelques demandes précisions qui ont été apportées en séance.  
 
 

• Séance du 30 janvier 2017 :  

Objectif : présenter les protocoles de mesures des PMAi dans les matériaux, d’émissions et dans l’air, ainsi 
que les premières conclusions et pistes de recommandations. 

 
Conclusions : 
Ce point d’avancement a suscité quelques demandes précisions qui ont été apportées en séance. Les 
protocoles seront transmis au CES avant la prochaine séance. 
 
 

• Séance du 9 mars 2017 :  

Objectif : présenter au CES les conclusions et les pistes de recommandations élaborées par le groupe de 
travail. Ces travaux d’expertise seront soumis à l’adoption du CES lors de la séance du 6 avril 2017. 

 
Conclusions : 
Modulo la prise en compte des modifications demandées sur les conclusions passées en revue, le CES 
adopte, à l’unanimité des présents, les conclusions relatives à l’expertise « PMA ». Celles-ci ne seront pas 
passées en revue le 6 avril 2017 ; seule une présentation des modifications intégrées sera réalisée. 
La séance du 6 avril sera donc consacrée au passage en revue et à l’adoption des recommandations. 
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3.1.4.  Objectif de la séance 
L’objectif est de présenter les modifications apportées aux conclusions suite à la réunion du CES du 9 mars 
2017 et les recommandations afin d’adopter les travaux d’expertise. 
 

3.1.5. Adoption des travaux 
Considérant les questions posées dans la saisine n°2016-SA-0034, relative aux « Particules minérales 
allongées - Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de caractérisation et de 
mesures » : 

1. Réaliser une étude de filières visant à acquérir des données sur les usages des granulats extraits des 
carrières en France et les autres secteurs des travaux publics potentiellement concernés par la 
problématique des PMA en France.  

2. Réaliser une revue des nouvelles données éventuellement disponibles sur la présence des PMA dans 
les matériaux, leurs émissions depuis ces matériaux et les expositions en résultant ; 

La réalisation de ces travaux porte spécifiquement sur les espèces minérales suivantes : actinolite, 
anthophyllite, trémolite, amosite/grunérite, crocidolite/riébeckite, fluoro-édénite, winchite, richtérite, 
érionite, chrysotile et antigorite. Les PMA issues de ces espèces minérales sont dénommées PMA 
d’intérêt (PMAi) dans l’expertise de l’Anses. 
 

3.  Proposer les grandes lignes d’une étude en laboratoire sur l’émission potentielle de ces PMAi 
associées aux interventions (percement…) sur les matériaux de construction identifiés au cours de 
la première phase de l’expertise ; 

4.  Proposer les grandes lignes d’une campagne de mesures centrée sur ces PMAi en décrivant les 
secteurs et les activités professionnelles à investiguer ou les sites géographiques pour la population 
générale ; 

 
Considérant la méthodologie d’expertise présentée et validée par le CES lors de la séance du 17 mars 2016, 
 
Considérant les échanges et débats qui se sont tenus avec le CES lors des séances des 16 juin, 8 
septembre et 17 novembre 2016 et 30 janvier 2017, 
 
Considérant les principaux résultats apportés, présentés le 9 mars 2017, synthétisés en annexe 1, 
 
Le CES adopte, à l’unanimité des présents, les résultats de l’expertise relative aux « Particules minérales 
allongées - Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de caractérisation et de 
mesures » et formule les conclusions et recommandations ci-après. 
 
L’Anses prendra en compte les commentaires et modifications apportés par le CES. Les conclusions et 
recommandations seront soumises à une dernière relecture du président et de la vice-présidente du CES. 
 
 

3.1.5.1. Conclusions du CES 
Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches magmatiques et métamorphiques sont susceptibles de 
contenir dans leur minéralogie l’une ou l’autre des espèces minérales ciblées. En France, les principaux 
domaines géologiques dans lesquels des roches contenant l’une ou l’autre des espèces minérales ciblées 
sont connus ; ils correspondent à la chaîne des Alpes Occidentales et à son prolongement en Corse, aux 
massifs cristallins externes des Alpes, au Massif Central, aux Vosges, au Massif Armoricain et à la chaine 
des Pyrénées.  
Parmi les espèces minérales ciblées dans la saisine, l’actinolite et la trémolite sont les plus fréquemment 
identifiées en France. Les occurrences de chrysotile et d’antigorite sont fréquentes dans certaines lithologies 
(serpentinites, et péridotites serpentinisées) mais à l’exception de quelques massifs alpins localisés 
notamment en Haute-Corse et dans les Alpes occidentales, ces roches ne forment pas de massifs étendus. 
Des occurrences d’anthophyllite, de grunérite, de riébeckite et winchite sont connues mais ces occurrences 
sont associées à des roches très nettement subordonnées en termes de surfaces impactées. Concernant la 
fluoro-édénite, la richtérite et l’érionite, leur présence est parfois mentionnée dans la littérature mais ces 
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données sont extrêmement rares et sans doute non exhaustives. Dans la très grande majorité des cas, les 
amphiboles observées au niveau de ces occurrences se présentent sous forme non asbestiforme. 
L’étude de filières a mis en évidence que de nombreux secteurs peuvent être concernés par la présence 
d’espèces minérales d’intérêt dans des environnements naturels ou des matériaux manufacturés à partir de 
matériaux naturels. Leur présence peut conduire par la suite à l’émission de PMAi lors d’intervention sur ces 
matériaux. 
 
L’extraction de matériaux de carrières est le premier secteur d’activité pouvant être concerné par la 
problématique des PMAi. Les carrières potentiellement concernées sont listées ci-dessous par ordre 
décroissant en termes de probabilité d’occurrence des espèces minérales dans les matériaux exploités : 

 Les carrières localisées dans des environnements géologiques propices à la formation de ces 
espèces minérales sont concernées. Des listes des roches exploitées dans les carrières de 
granulats et de Roches Ornementales et de Construction (ROC) susceptibles de contenir des 
espèces minérales d’intérêt et donc de libérer des PMAi lorsqu’elles sont sollicitées sont proposées 
dans les annexes 2 et 3. 
La présence d’espèces minérales d’intérêt dans ces carrières peut être plus ou moins fréquente, en 
fonction du type de matériau exploité. Une même carrière peut exploiter des matériaux susceptibles 
de contenir des espèces minérales d’intérêt et d’autres non. La présence d’espèces minérales 
d’intérêt peut donc varier dans le temps, en fonction de la nature même des matériaux exploités.  
En termes de nombre de sites, de travailleurs et de volumes de matériaux extraits, les carrières de 
granulats sont potentiellement plus concernées par la problématique des PMAi que les carrières de 
ROC. 

 Les carrières de roches alluvionnaires localisées en aval de ces zones géologiques peuvent 
également être concernées, de même que certaines carrières de roches meubles non 
alluvionnaires. 

 Les carrières exploitant exclusivement d’autres types de roches que celles listées dans les annexes 
2 et 3 ne sont a priori pas concernées par la problématique des PMAi. Toutefois, certaines carrières 
exploitant exclusivement des matériaux non susceptibles de contenir des espèces minérales 
d’intérêt peuvent également être concernées dans le cas très précis ou des filons de roches 
contenant des espèces minérales d’intérêt recoupent les matériaux qui font l’objet de l’exploitation 
(filons de dolérite). 

 Les carrières de minéraux industriels ne sont a priori pas concernées par la problématique des 
PMAi. 

 Les carrières de granulats marins ne sont pas concernées par la problématique des PMAi. 

Les secteurs d’activité, tels que l’exploitation de mines, les travaux publics et les principaux 
ouvrages souterrains, intervenant en environnement naturel dans ces zones géologiques peuvent 
également être concernés par la problématique des PMAi. Aucune étude en France en lien avec les PMAi 
concernant ces secteurs d’activité n’a été rendue publique à ce jour. D’autres secteurs peuvent être 
concernés, comme celui de l’agriculture par exemple, mais il n’existe actuellement pas d’études géologiques 
pour ces secteurs. 

En ce qui concerne la filière en aval, tous les secteurs utilisateurs de matériaux naturels (granulats, ROC) 
issus de ces carrières et tous les secteurs intervenant sur les matériaux manufacturés à partir de ces 
matériaux naturels sont potentiellement concernés par la problématique des PMAi : bâtiment, travaux 
publics. Les granulats sont utilisés pour les travaux routiers et ferroviaires1, les travaux de Voirie et 
Réseaux Divers (VRD), l’endiguement et autres usages pour infrastructures (58 %), pour la fabrication 
de bétons (32 %, principalement le Béton Prêt à l’Emploi) et, dans une moindre mesure, pour les enrobés 
routiers (9 %) et les ballasts (1 %). Ainsi, les ouvrages particulièrement concernés sont les bâtiments et les 
ouvrages de génie civil en béton et les routes. En théorie, une traçabilité des granulats extraits des carrières 
est possible à partir des bons de livraison et du marquage CE. Dans la pratique, cette traçabilité est très 
difficile à établir du fait du mélange de granulats, du mélange de bétons au niveau des chantiers et de la 
part croissante de l’utilisation de matériaux de construction recyclés, notamment pour les travaux de 
voiries. Néanmoins, les ouvrages construits dans les zones géographiques situées dans un périmètre 

                                            
1 Hors enrobés routiers et ballasts : sous-couches de plateformes de structures routières et ferroviaires.   
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restreint autour des carrières exploitant les roches précitées sont plus concernés par la problématique des 
PMAi du fait du transport sur de faibles distances de ces matériaux (30-50 km). Il sera d’autant plus aisé 
d’assurer une traçabilité des granulats dans les régions pour lesquelles la production de granulats suffit aux 
besoins (e.g. Bretagne) et pour les carrières disposant de leur propre centrale à béton. En revanche, pour 
certaines agglomérations telles que Paris, ne disposant pas de carrières de granulats couvrant la demande, 
cet exercice est plus difficile à réaliser. 

En ce qui concerne les ROC, les secteurs principalement concernés sont le bâtiment, le funéraire et la voirie. 
La traçabilité des ROC est plus aisée que celle des granulats du fait du « faible » nombre de carrières en 
France, de la spécificité des matériaux extraits et du faible taux de recyclage de ces matériaux patrimoniaux 
et durables. 
L’étude de filières a également mis en évidence la présence d’espèces minérales d’intérêt dans de 
nombreux pays, dont des pays frontaliers de la France, ce qui soulève la question du contrôle et de la 
traçabilité des matériaux importés (granulats, ROC, minéraux industriels) depuis les carrières de ces pays. 
Ceci est d’autant plus important pour les ROC compte tenu de la part croissante du volume de matériaux 
importés d’Europe et surtout d’Asie. 
Aucune donnée pertinente concernant l’exposition aux PMAi2 , la présence d’espèces minérales d’intérêt 
dans les matériaux et l’émissivité potentielle en PMAi depuis ces matériaux n’a été recensée dans la 
littérature depuis la parution du rapport d’expertise relatif aux fragments de clivage (Anses, 2015).  
Les mesures réalisées en carrières, dans les bâtiments, lors d’opérations courantes dans le BTP ou sur les 
chantiers routiers ont été conduites dans le cadre de la réglementation amiante et, par conséquent, les PMAi 
hors amiante réglementaire n’ont pas été prises en compte dans ces campagnes. Par ailleurs, des résultats 
d’études spécifiques/ponctuelles conduites dans les carrières et les chantiers routiers indiquent une 
exposition potentielle à l’actinolite-amiante des travailleurs et potentiellement des populations riveraines de 
ces carrières. Aucune donnée n’est actuellement disponible concernant l’exposition aux PMAi hors amiante 
réglementaire dans le secteur du bâtiment.  
Les rares données disponibles ne sont pas représentatives de l’exposition potentielle aux PMAi et ne 
permettent pas leur exploitation statistique. De plus, l’Anses rappelle que les relations entre la présence 
d’espèces minérales d’intérêt dans un matériau et la libération de PMAi dans l’air (c’est-à-dire son 
émissivité) ne sont pas simples à établir. Ainsi, en l’état actuel des connaissances, une hiérarchisation des 
secteurs potentiellement impactés par la problématique des PMAi n’est pas envisageable. Deux aspects 
sont à prendre en considération pour établir une telle hiérarchie : 

 Les sources : une identification des sites d’extraction de matériaux susceptibles de libérer des PMAi 
et la caractérisation des matériaux extraits permettront de tracer les secteurs d’activités en aval et 
les zones géographiques potentiellement impactés. 

 Les actions réalisées sur les matériaux susceptibles de libérer des PMAi : l’émissivité en PMAi 
dépend du couple matériau/technique mis en œuvre. Une caractérisation de l’émissivité des 
différents couples est nécessaire pour évaluer les mesures organisationnelles et de prévention à 
mettre en place.  

Par défaut, il est néanmoins envisageable de s’appuyer sur les connaissances relatives à la mise en œuvre 
des couples matériau/technique les plus émissifs en poussières afin de hiérarchiser les couples à investiguer 
en priorité. 
L’expertise souligne enfin le faible recul sur le plan métrologique se traduisant à l’heure actuelle par une 
hétérogénéité des protocoles d’échantillonnage, de préparation et d’analyse des échantillons observés dans 
les différentes études conduites, et fait le constat de nombreuses informations manquantes (informations 
météorologiques, analyse des matériaux,…) ou inadaptées (sensibilités analytiques,…) dans les rapports 
d’essai pouvant conduire à des pratiques et à une interprétation des résultats variables d’un laboratoire à 
l’autre. Des protocoles de mesures ont ainsi été élaborés dans le cadre de cette expertise afin de pouvoir 
acquérir des données sur la présence des espèces minérales d’intérêts dans les matériaux et leur émissivité 
en PMAi (chapitres 5 et 6 du rapport d’expertise collective associé à cet avis et intitulé « Particules minérales 
allongées : Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de caractérisation et de 
mesures »). Deux cahiers des charges visant à réaliser une étude d’émissivité des matériaux de construction 
en laboratoire et une campagne de mesures exploratoire sur le terrain ont également été élaborés (chapitres 
7 et 8 du rapport d’expertise collective associé à cet avis et intitulé « Particules minérales allongées : 
Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de caractérisation et de mesures »). 

                                            
2 Dans l’air, les PMAi considérées sont celles de dimensions L > 5 µm, D < 3 µm, L/D > 3. 
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3.1.5.2. Recommandations du CES 
Compte tenu des conclusions et de l’absence de données d’exposition aux PMAi validées, le CES 
recommande que :  

- Soient conduites des études exploratoires permettant d’acquérir des données sur : 
 La caractérisation et l’émissivité des matériaux contenant des espèces minérales d’intérêt ; 
 Les niveaux de concentrations en PMAi émis lors de différentes activités. 

La conduite de ces études pourra s’appuyer sur les cahiers des charges3 établis par l’Anses et devra faire 
appel à des acteurs compétents et expérimentés dans chacun des domaines d’expertise concernés. Le CES 
recommande que des mesures de concentrations en silice cristalline alvéolaire soient réalisées 
conjointement dans le cadre de ces études exploratoires.  
Conformément à la demande de la saisine, le cahier des charges élaboré en vue d’évaluer les émissions en 
PMAi concerne les matériaux de construction. Toutefois, le CES recommande que des études d’émissivité 
soient conduites sur d’autres matériaux (e.g. ROC, carottes d’enrobés routiers, etc.). 
 
Sur le plan analytique, le CES recommande que :  

- Les protocoles sur le prélèvement et l’analyse des espèces minérales d’intérêt dans les matériaux et 
dans l’air établis par l’Anses soient appliqués pour ces études exploratoires. Le CES insiste sur la 
nécessité de réaliser une étude de faisabilité préalable aux études exploratoires permettant de tester 
et ajuster ces protocoles. 

Il convient par ailleurs de rappeler que ces protocoles ont été élaborés dans le but de conduire les études 
exploratoires, et que, dans l’attente de protocoles validés, le CES recommande aux laboratoires souhaitant 
conduire des études sur les PMAi de s’appuyer sur ces protocoles. 
Le CES rappelle que l’étude en cours sur l’« analyse des émissions en PMAi et en silice cristalline générées 
lors de tests d’usure soumis à des matériaux naturels en laboratoire » (Anses, BRGM, INRS, SPSE/LAFP4) 
apportera des éléments techniques complémentaires sur l’analyse des espèces minérales dans les 
matériaux et l’air, ainsi que des informations descriptives des PMAi notamment en termes de granulométrie, 
de composition chimique, de niveau d’émission, etc.  

- Les méthodes de préparation et d’analyse des échantillons de matériaux naturels (prise d’essai, 
traitement de l’échantillon, nombre d’essais pour conclure), soient normalisées.  

Au-delà de la réalisation de ces études exploratoires, le CES recommande que : 
- Soient poursuivies par le BRGM les études sur les carrières de roches alluvionnaires ; 
- Soit investiguée la présence d’espèces minérales d’intérêt, y compris les espèces d’amiante 

réglementaire, dans les matériaux importés (naturels ou manufacturés à partir de matériaux 
naturels) ;  

- Soient pris en compte les résultats des études exploratoires sur l’émissivité des PMAi des matériaux 
pour faire évoluer, le cas échéant, la réglementation sur les matériaux importés (naturels ou 
manufacturés à partir de matériaux naturels) ; 

- Soient investigués les matériaux susceptibles de contenir des espèces minérales d’intérêt, y compris 
les espèces d’amiante réglementaire, et destinés à être recyclés avant leur réutilisation.  

Indépendamment des études, les recommandations établies en termes d’évaluation et de prévention 
des risques professionnels dans la saisine « fragments de clivage » s’appliquent en l’état pour les 
PMAi de la présente expertise et pour l’ensemble des secteurs d’activités concernés, y compris à 
l’occasion des études exploratoires.  
Par ailleurs, le CES rappelle que les professionnels de ces secteurs d’activité, outre l’exposition aux PMAi, 
peuvent être exposés à d’autres facteurs de risque particulaire et/ou chimique cancérogènes avérés et 
notamment la silice cristalline. Le CES souligne que la mise en œuvre de dispositifs de prévention de 
l’exposition à la silice cristalline permet également de limiter l’exposition aux PMAi. Les recommandations 

                                            
3 « Cahier des charges techniques pour la réalisation d’une étude en laboratoire afin d’évaluer les émissions en PMAi 
générées lors de sollicitations mécaniques de matériaux de construction » et « Cahier des charges techniques pour la 
conduite d’une campagne exploratoire de mesures de terrain » 
4 Service Parisien de Santé Environnementale, Laboratoire Amiante Fibres et Particules (ex LEPI)  
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qui seront établies dans le cadre des travaux d’expertise en cours à l’Anses sur la silice cristalline devront, le 
cas échéant, être également prises en compte. 

 

 
 

15 juin 2017 
 
 
 
 

 
Christophe Paris,  

Président du CES « Evaluation des risques liés aux milieux aériens » 
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Annexe 1 
 

Synthèse des résultats de l’expertise relative aux « Particules minérales allongées. 
Identification des sources d’émission et proposition de protocoles de 

caractérisation et de mesures » 
 
 
CONTEXTE ET QUESTIONS POSEES 

 Contexte : publication du rapport Anses (2015) sur les « effets sanitaires et l’identification des fragments 
de clivage d’amphiboles issus des matériaux de carrières » : 

→ En l’état actuel des connaissances sur les effets sanitaires et en raison des incertitudes et 
des difficultés liées à leur caractérisation et à leur différenciation par les méthodes d’analyse 
en routine, il n’y a pas lieu de distinguer les 5 amphiboles asbestiformes réglementaires des 
fragments de clivage de leurs homologues non asbestiformes répondant aux critères 
dimensionnels des fibres « OMS » (L > 5 µm, D < 3 µm, L/D > 3). 

 Particule Minérale allongée (PMA) = toute particule minérale ayant un rapport d’allongement supérieur à 
3, sans distinction de la morphologie (asbestiforme ou non asebstiforme des fibres) 
 Espèces minérales d’intérêt = amphiboles (actinolite, anthophyllite, trémosite, amosite/grunérite, 
crocidolite/riébeckite, fluoro-édénite, winchite, richtérite), serpentines (chrysotile/antigorite) et zéolite 
(érionite) 

 Particule Minérale Allongée d’intérêt (PMAi) : PMA des espèces minérales précitées. 

 
 Questions posées par la DGS, la DGT et la DGPR : 

1/ Réaliser une étude de filières visant à acquérir des données sur les usages des granulats extraits 
des carrières en France (volume de production, type d’ouvrages auxquels ils sont incorporés, 
tonnages, distance de commercialisation des granulats par rapport aux carrières, 
importation/exportation, etc.) et les autres secteurs des travaux publics potentiellement concernés 
par la problématique des PMAi en France. Cette étude s’attachera aussi à identifier d’éventuels 
usages anciens pouvant conduire à l’exposition résiduelle des travailleurs et de la population ; 

2/ Réaliser une revue des nouvelles données éventuellement disponibles sur la présence des PMAi 
dans les matériaux, leurs émissions depuis ces matériaux et les expositions en résultant ; 

3/ Proposer les grandes lignes d’une étude en laboratoire sur l’émission de PMAi associées aux 
interventions (percement…) sur les matériaux de construction qui seront identifiés au cours de la 
première phase de l’expertise. Ces matériaux seront élaborés pour l’étude avec des granulats 
contenant des PMAi et soumis à différentes sollicitations en chambre en vue d’évaluer les 
empoussièrements générés ; 

4/ Proposer les grandes lignes d’une campagne de mesures centrées sur ces PMAi en décrivant les 
secteurs et les activités professionnelles à investiguer ou les sites géographiques pour la population 
générale. L’Anses examinera également les possibilités de réanalyse de filtres de prélèvements 
d’ores et déjà existants permettant de répondre aux questions posées. 

 
Les questions 3 et 4 incluent la proposition des grandes lignes d’un protocole de mesurage des 
PMAi dans l’air et les matériaux. 
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METHODE SUIVIE 
 

Questions Méthode d’expertise 
Etude de filières Auditions : Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières (BRGM), UNICEM (Union nationale 
des industries de carrières et matériaux de 
construction), Centre d’Etudes et de Recherches 
de l’Industrie du Béton (CERIB), Fédération des 
Industries du Béton (FIB),Fédération Française 
du Bâtiment (FFB), Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP), Minéraux Industriels 
France (MIF), Opérateurs (Opérateurs privés : 
Climespace, CPCU, ENEDIS, GRDF, GRT gaz, 
Lyonnaise des Eaux, Orange, RTE, TIGF ; 
Fédération / Syndicat : AFG, FEDENE, 
SPEGNN ; Acteurs publics : FNCCR), Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics (OPPBTP), etc 
Normes, littérature grise, publications 

Données d’émission et d’exposition aux PMAi Revue de la littérature depuis la dernière 
expertise publiée en 2015 
Analyse critique des campagnes réalisées dans 
les carrières 
Extraction des bases de données Scola et 
Colchic 

Cahier des charges techniques pour la 
réalisation d’une étude en laboratoire 

Discussion par les experts, lecture de normes, 
sollicitation du CERIB sur les bétons à tester 

Cahier des charges techniques pour la conduite 
d’une campagne exploratoire de terrain 

Discussion par les experts, lecture de normes, 
sollicitations de l’OPPBTP afin d’identifier les 
couples « matériaux/techniques » les plus 
émissives en poussières 

Protocoles relatifs au prélèvement et à l’analyse 
des espèces minérales d’intérêt dans les 
matériaux et des PMAi dans l’air 

Discussion par les experts, lecture de normes, 
retour expérience CRD 
Anses/BRGM/LAPF/INRS (projet PIMAC) 

 
 
SYNTHESE DES TRAVAUX DU GT 

1) Question 1 : Secteurs d’activité potentiellement concernés par la problématique des 
PMAi en France 
 

 Occurrences en France : 
- Actinolite et trémolite : fréquentes 
- Chrysotile et antigorite : peu fréquentes à l’échelle du territoire (fréquentes dans certaines 

lithologies en Corse et Alpes occidentales) 
- Anthophyllite, grunérite, riébeckite et winchite : subordonnées au niveau géographique 
- Fluoro-édénite, richtérite, érionite : données extrêmement rares. 

 
 Morphologies non asbestiformes dans la très grande majorité des cas. 
 Occurrences à l’étranger : contrôle des matériaux importés et chantiers transfrontaliers. 

 
 Secteurs d’activités potentiellement concernés : 
Les secteurs d’activités potentiellement concernés par la problématique des PMAi en France sont : 
• Le secteur des industries productrices de matériaux naturels susceptibles d’émettre des PMAi : les 

carrières de granulats, de pierres naturelles (également dénommées roches ornementales et de 
construction (ROC)) et enfin de roches et de minéraux industriels. Ce secteur regroupe les activités 
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d’extraction en carrières ainsi que le concassage, le broyage, la taille, le lavage, le séchage, le 
triage et le mélange des produits extraits ;  

• Les secteurs du bâtiment et des travaux publics intervenant en environnement naturel ou mettant 
en œuvre des matériaux naturels ou des matériaux fabriqués à partir de matériaux naturels. Ces 
secteurs regroupent toutes les activités de conception, de construction, d’entretien et de 
déconstruction de bâtiments publics ou privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que 
les routes ou les canalisations ; 

• Les autres secteurs (hors travaux public) intervenant en environnement naturel ou mettant en 
œuvre des matériaux naturels ou fabriqués à partir de matériaux naturels. 

 
 Usages des granulats et des bétons :  

- N = 3200 carrières de granulats (2016) dont 2/3 de carrières de roches massives et 1/3 de carrières 
de roches meubles. 

- Production : 349 millions de tonnes en 2014. 
- Utilisés principalement pour les travaux routiers et ferroviaires, VRD5, endiguement et autres usages 

pour infrastructure et pour la formulation de bétons (58 %), mais aussi enrobés (9 %), bétons prêts à 
l’emploi (20 %), bétons de chantiers et mortiers industriels (7%), produits en béton (5 %) et ballast (1 
%). 

- Traçabilité difficile du fait des mélanges de granulats et de bétons et de la part croissante de 
granulats recyclés dans les enrobés routiers principalement. 

- Transportés très majoritairement sur de faibles distances (< 50 km) sauf cas particuliers (zones 
besoin > offre, usages spécifiques) 

- Cas particuliers des carrières de granulats alluvionnaires 
 
 Usages des ROC :  

- N = 500 sites (2016) 
- Utilisation dans le bâtiment (44%), le funéraire (37%) la voirie (10%) et autres (9%) 
- Traçabilité plus aisée liée au caractère patrimonial et durable des matériaux et du fait qu’il n’y pas de 

recyclage 
 
 Autres activités de TP potentiellement impactées : canalisations, terrassement, travaux souterrains… 
 Autres activités (hors) TP potentiellement impactées : mines, agriculture… 
 

2) Question 2 : Données d’émission et d’exposition aux PMAi :  
 Aucune nouvelle donnée dans la littérature scientifique 
 Mesures réalisées en carrières, dans les bâtiments, lors d’opérations courantes dans le BTP ou sur les 
chantiers routiers : PMAi hors amiante réglementaire non investiguées, exposition potentielle à de 
l’actinolite-amiante en carrière et sur chantiers routiers. Aucune donnée dans les bâtiments. 
 Hétérogénéité des protocoles d’échantillonnage, de préparation et d’analyse des échantillons, 
informations manquantes (informations météorologiques, analyse des matériaux, sensibilité analytique…) 

 Variabilité des résultats d’un laboratoire à l’autre. 

 Interprétation des résultats impossible 

 
3) Question 3 : Cahier des charges techniques pour la réalisation d’une étude en laboratoire  

 Objectifs : étude exploratoire de type « banc d’essais » visant à évaluer l’émissivité de bétons 
manufacturés à partir de granulats contenant des espèces minérales d’intérêt lors de sollicitations 
mécaniques. 

                                            
5 Voirie et réseaux divers 
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 Méthode : le schéma général de l’expérimentation est présenté sur la figure ci-dessous : 

Figure 1 : Schéma du principe du banc de caractérisation des PMAi émises lors de sollicitations 
mécaniques d’éprouvette de béton 

 Matériaux et opérations testés : les bétons testés seront deux bétons de type traditionnel, dont la 
composition est spécifiée dans la NF EN 206/CN6 formulés à partir de granulats de deux provenances 
différentes.   
Les opérations testées sont le sciage, le perçage et le ponçage. Au minimum 3 essais par opérations 
identiques seront réalisés.  
 Prélèvement et analyse : cf. protocoles relatifs au prélèvement et à l’analyse des PMAi dans les 
matériaux et dans l’air 
 

4) Question 4 : Cahier des charges techniques pour la conduite d’une campagne exploratoire de 
terrain 

 Objectifs : Acquérir des premières données sur les niveaux d’empoussièrement en PMAi lors de 
différentes activités. 
 Choix des sites à investiguer : 

- Carrières : sites exploitant des matériaux susceptibles de contenir des espèces minérales d’intérêt 
sur la base des travaux du BRGM 

- Industries utilisatrices de granulats / ROC : centrales béton/enrobés routiers, ouvrages (bâtiments, 
génie-civil), chantiers routiers, chantiers ferroviaires, transformation des ROC… 

 Si traçabilité possible : cibler les chantiers s’approvisionnant auprès des carrières 
concernées. 

 Sinon : cibler les chantiers dans un rayon de 50 km autour des carrières concernées.  
- Autres activités en environnement naturel : cibler les zones géographiques potentiellement 

impactées sur la base des données de cartographie du BRGM. 
 Choix des activités à investiguer : couple fréquence/émissivité (OPPBTP/CARTO) 
 Stratégie d’échantillonnage, prélèvement et analyse : cf. protocoles relatifs au prélèvement et à l’analyse 
des PMAi dans les matériaux et dans l’air. 

 

                                            
6 « béton – Spécification, performance, production et conformité – Complément national à la norme NF EN 206 ». 
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5) Protocoles relatifs au prélèvement et à l’analyse des espèces minérales d’intérêt dans les 
matériaux et des PMAi dans l’air 

 Objectifs des protocoles :  
- Acquisition de données sur la présence ou non d’espèces minérales d’intérêt dans les matériaux et 

dans l’air 
- Pas de quantification recherchée pour l’analyse dans les matériaux  
- Etude de faisabilité impérative pour ajuster/modifier les protocoles 
- Compétence élevée requise des opérateurs 

 But exploratoire, protocoles non applicables en routine 
 Prélèvement et analyse dans les matériaux 

- Fonction de la nature des matériaux et de leur provenance (naturels : cohérents, meubles, 
pulvérulents ; manufacturés : routes, bâti) 

- Stratégie analytique générale : 
i.  1ère étape : Recherche/Identification en MOLP 
ii.  2ème étape (facultative) :  

- Pour matériaux naturels cohérents : analyse à la microsonde électronique si 
présence de minéraux ciblés suspectée en MOLP.  

- Pour matériau meubles, pulvérulents ou manufacturés : pas d’analyse en 
microsonde électronique.  

iii.  3ème étape : 
- Si absence de minéraux ciblés déterminée en MOLP: analyse en META  
- Si présence de minéraux ciblés déterminée en MOLP : étape facultative 

 Analyse sur 3 prises d’essai. 
 Résultat positif : identification d’une espèce minérale d’intérêt sur au moins 1 prise d’essai. 

- Ratio L/D >3 unique critère morphologique pris en compte (Si bords non parallèles, Dmax) 
- A des fins descriptives : chaque PMAi déterminée en META fera l’objet d’une description précise et 

sera classé en famille morphologique : aciculaire, prismatique, lamellaires, à bords parallèles, sous 
forme de fibre, faisceau, agglomérat, fragment etc. 

- Interprétation des spectres EDS à l’aide des pourcentages en poids d’oxydes selon la classification 
de Hawthorne et al. 2012. 

 Prélèvement et analyse dans l’air  
- Stratégie d’échantillonnage : mesures individuelles et à postes fixe selon l’objectif recherché. 
- Feuilles de prélèvement : référence du filtre, date, volume prélevé (L), débit (L.min-1), durée (min) 

etc. 
- Analyse et comptage : Afnor NF X 43-0507, tous les objets présentant un rapport d’allongement 

supérieur à 3, un diamètre inférieur à 3 µm et une longueur supérieure à 0,5 µm seront mesurés, 
quelle que soit la morphologie. Une information qualitative de la présence d’objets de diamètre 
supérieur 3 µm sera indiquée, le cas échéant. Interprétation des spectres EDS à l’aide des 
pourcentages en poids d’oxydes selon la classification de Hawthorne et al. 2012. 

- A des fins descriptives : chaque PMAi fera l’objet d’une description précise et sera classée en famille 
morphologique  : aciculaire, prismatique, lamellaires, à bords parallèles, sous forme de fibre, 
faisceau, agglomérat, fragment, ……  

- Feuille d’analyse : Volume prélevé (L), Fraction de filtre traitée, Surface effective de filtration (mm2), 
Nombre d'ouvertures de grilles, Famille morphologique, Chimie (pourcentages d’oxydes et en 
fraction massique), Variété PMA, Photos etc. 

- Variante proposée : mesure dans les retombées atmosphériques 
 

                                            
7 Qualité de l’air – détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission – 
Méthode indirecte (janvier 1996). 
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 Rendu des résultats (air et matériaux) 
- Dans l’air : trois classes granulométriques seront considérées selon différents critères dimensionnels 

:  
 Critères dimensionnels type EPA : D< 0,5 µm,  L> 5 µm et L/D> 20  
 Critères dimensionnels type OMS : L> 5 µm, D< 3 µm, L/D > 3 
 Critères dimensionnels PMAi courtes : L< 5 µm, D < 3 µm, L/D > 3  

- Rendus des résultats : résultats sous forme de tableau présentant par espèce minérale les 
concentrations en PMAi dans l’air (ou en nombre dans les matériaux) pour chaque classe 
granulométrique et le pourcentage de chaque classe granulométrique correspondant et de 
graphique (figures 2 : Exemple de représentation graphique des résultats d’analyse META dans 
l’air). 

 

 
Figure 2 : Exemple de représentation graphique des résultats d’analyse META dans l’air
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Annexe 2 
 

Potentiel de production de PMAi en fonction de la nature des roches exploitées en carrières de granulats 

Produits Nature des roches exploitées Exemples de roches concernées 
Les roches exploitées sont-elles susceptibles de 

produire des PMAi ? 

C
on

ca
ss

és
 d

e 
ro

ch
es

 m
as

si
ve

s 
no

n 
m

ét
am

or
ph
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Roches sédimentaires carbonatées et 
évaporitiques 

Calcaires, Calcaires argileux, Calcaires 
crayeux, Calcaires gréseux, Dolomies, 
Calcaires dolomitiques, Marnes, Marno-
calcaires, Gypses, Cargneules, Travertins… 

Roches ne contenant pas a priori d’éléments rocheux 
d’intérêt/PMAi 

Roches sédimentaires détritiques 

Grès, Grès calcaires, Siltites, Limons, Flysch 
ardoisier, Flysch calcaréo-gréseux, Flysch 
gréseux, Pélites, Argiles…  

Roches ne contenant pas a priori d’éléments rocheux 
d’intérêt/PMAi  

Grès et arkoses conglomératiques, 
Conglomérats, Brèches, Poudingues, 
Molasses…  

Roches pouvant contenir des éléments rocheux 
d’intérêt/PMAi  

Potentiel de production à caractériser au cas par cas 

Roches magmatiques plutoniques 

Granites et microgranites calco-alcalins, 
Granodiorites et tonalites à biotite, 
Monzogranites et leucogranites calco-alcalins, 
Gabbro-diorites à hornblende, Tonalites, 
Trondhjémites, Péridotites (non 
serpentinisées). 

Roches ne contenant pas a priori des minéraux 
d’intérêt/PMAi 

Dolérites, Diorites, Gabbros, Granites et 
microgranites alcalins, Pegmatites alcalines, 
Lamprophyres alcalins… 

Roches pouvant contenir des minéraux d’intérêt/PMAi 
Potentiel de production à caractériser au cas par cas 

Roches magmatiques volcaniques 

Rhyolites,  Rhyodacites, ignimbrites et 
pyroclastites calco-alcalines, Basaltes non 
hydrothermalisés … 

Roches ne contenant pas a priori des minéraux 
d’intérêt/PMAi   

Rhyolites,  Rhyodacites, ignimbrites et 
pyroclastites alcalines, Basaltes alcalins…  

Roches pouvant contenir des minéraux d’intérêt/PMAi 
Potentiel de production à caractériser au cas par cas 
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Annexe 3 
 

Potentiel de production de PMAi en fonction de la nature des roches exploitées en 
carrières de roc 

 

Domaine 
d’activité 

Nature de 
roches 

exploitées 
La roche exploitée est-elle susceptible de contenir des roches 

pouvant libérant des  PMAi ? 

Roches 
ornementales 

et de 
construction 

(ROC) 

Granites 
Le potentiel de production dépendra des caractéristiques 

minéralogiques et géochimiques du granite exploité. Ce potentiel 
variera donc d’une exploitation à l’autre. 

Calcaires Non 

Marbres 

Le potentiel de production dépendra des caractéristiques 
minéralogiques du marbre exploité et de la présence ou non 

d’amphibole (et/ou d’olivine serpentinisée). Ce potentiel variera donc 
d’une exploitation à l’autre. 

Grès Non hors grès conglomératiques 

Schistes 

Le terme de schistes est utilisé pour décrire toute roche susceptible de 
se débiter en feuillets. Il ne renseigne pas sur la nature même de la 
roche et doit donc être évité. Le potentiel de production dépendra 

directement de la minéralogie du schiste exploité. 

Laves 

Les laves sont des roches extrêmement variées d’un point de vue 
géochimique et minéralogique. Pour une lave donnée, le potentiel de 

production dépendra directement de ses caractéristiques 
géochimiques et minéralogiques. 

Gneiss 

Le terme de gneiss est peu précis et sert à qualifier une roche foliée 
présentant une alternance plus ou moins régulière entre des lits 

sombres, généralement riches en micas et/ou en amphiboles et des 
lits clairs essentiellement de nature quartzo-feldspathiques. Le 
potentiel de production dépendra directement de la nature des 

amphiboles présentes dans la roche et sera donc variable d’une 
exploitation à l’autre. 

 
 


	Comité d’experts spécialisé
	« Evaluation des risques liés aux milieux aériens »
	Procès-verbal de la réunion
	1. Ordre du jour
	2. Gestion des risques de conflits d’intérêts
	3. Synthèse des débats, détail et explication des votes, y compris les positions divergentes pour les travaux d’expertise identifiés ci-dessous
	3.1.1.  Contexte
	3.1.2. Questions posées
	3.1.3. Observations et conclusions du CES « Air » lors de précédentes séances
	3.1.4.  Objectif de la séance
	3.1.5. Adoption des travaux
	3.1.5.1. UConclusions du CES
	3.1.5.2. URecommandations du CES

