
Technique analytique Norme Accréditation Echantillonnage / Conditionnement

META NF X 43-050 ©
Filtre dans sa cassette de prélèvement

Chaque cassette de prélèvement conditionnée sous 
double ensachage

QU’EST-CE QUE L’AMIANTE ?
L’amiante est un matériau naturel fibreux. Pendant de 
nombreuses années, de par ses propriétés exceptionnelles 
(résistance au feu, aux agressions chimiques), l’amiante a 
été introduit volontairement dans beaucoup de matériaux, 
particulièrement dans le domaine de la construction.

Les fibres d’amiante sont divisées en deux groupes : 
les serpentines (chrysotile) et les amphiboles (amosite, 
crocidolite, trémolite, actinolite, anthophyllite).

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES 
D’AMIANTE DANS L’AIR 
Il s’agit d’un comptage statistique des fibres d’amiante 
éventuellement présentes sur le filtre issu du 
prélèvement d’air réalisé conformément à une stratégie 
d’échantillonnage préalablement élaborée et mise en 
œuvre.

On distingue deux catégories de prélèvement d’air :

• Les prélèvements statiques (ou prélèvements d’am-
biance)

• Les prélèvements individuels (ou sur opérateurs) 

Le laboratoire réalise un comptage des fibres d’amiante 
dans le(s) prélèvement(s) d’air reçu(s) par Microscope 
Electronique à Transmission Analytique (META). Le 
résultat est émis sous la forme « nombre de fibres par 
filtre ». Seul ce résultat de comptage est émis sous couvert 
de l’accréditation Cofrac du laboratoire. Le résultat final 
en fibre/litre est donné à titre informatif et n’est pas 
émis sous couvert de l’accréditation du laboratoire car 
il dépend du volume d’air prélevé, paramètre qui est de 
la responsabilité de l’entrepreneur principal (entité ayant 
réalisé la stratégie et le(s) prélèvement(s) d’air).

© Analyse couverte par l’accréditation Cofrac (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)
** FA/TFA : Faible Activité / Très Faible Activité

Au sein du laboratoire spécialisé dans la recherche d’amiante dans les échantillons issus d’un contexte nucléaire, ITGA 
procède également à l’identification et comptage de fibres d’amiante sur échantillons potentiellement radioactifs.**

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En cas de présence d’un ou plusieurs matériaux ou 
produits contenant de l’amiante dans un immeuble 
bâti, la situation peut nécessiter la réalisation de 
mesure(s) d’empoussièrement en fibres d’amiante. 
De la même façon, lors de travaux réalisés sur des 
matériaux ou produits contenant de l’amiante, il est 
nécessaire, dans le cadre de l’évaluation des risques, 
de procéder à des mesures sur les opérateurs. 

L’arrêté du 14 août 2012 en lien avec la 
réglementation visant la protection de la santé 
des travailleurs et l’arrêté du 19 août 2011 en lien 
avec les exigences du code de la santé publique 
fixent le cadre réglementaire de ces analyses d’air. 
Côté accréditation par le Cofrac, le référentiel est 
constitué des LAB REF 28 (code du travail) et LAB 
REF 26 (Code de la santé publique). Dans tous les cas, 
la norme de référence pour le comptage des fibres 
d’amiante dans un prélèvement d’air est la norme NF 
X 43-050. Tout organisme  préleveur a la possibilité 
de commander à un laboratoire la prestation de 
comptage des fibres. C’est l’entrepreneur principal 
qui est l’interlocuteur du client final.

IDENTIFICATION & COMPTAGE  
DE FIBRES D’AMIANTE DANS L’AIR

ANALYSE

À travers ses outils analytiques de pointe et ses compétences, ITGA vous accompagne dans 
la résolution optimale de vos problématiques amiante.



DÉPOSEZ VOS FILTRES DANS NOS AGENCES OU EXPÉDIEZ-LES DIRECTEMENT AUPRÈS DE NOS 
LABORATOIRES

Parc Edonia - Bâtiment R Rue de la Terre Adélie
CS 66862  35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Tél. 02.23.44.07.20   
contact@itga.fr 

Nos prestations complémentaires :
Stratégie d’échantillonnage / Prélèvement / Analyse 
Formation / Progiciels / Matériel 
Evènement / Presse / Conseil Accompagnement
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9 labos amiante
Dont 1 spécialisé dans l’analyse 
des échantillons dans un 
contexte nucléaire,

1 labo amiante et eau
1 labo HSE et QAI

Dont 2 dédiés uniquement au nucléaire
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INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU LABORATOIRE POUR RÉALISER LES ANALYSES  
Toutes les informations listées dans les référentiels d’accréditation LAB REF 26 et 28 et notamment :

• Filtres à combiner, le cas échéant (pour les prélèvements individuels)
• Sensibilité analytique à atteindre

LA DÉMATÉRIALISATION AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE
Pour gagner en rapidité et simplicité, ITGA met à votre disposition :

mad’ra : Mad’Ra est un service en ligne gratuit de suivi dématérialisé des analyses. Vous avez la visibilité de vos 
commandes et des résultats en temps réel. Plus d’informations sur http://madra.itga.fr.


