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INTRODUCTION
L’amiante est un matériau naturel et non manufacturé, c’est une fibre, ce matériau désigne des minéraux 
à texture fibreuse. Il est très répandu et encore très utilisé dans le monde pour ses nombreuses 
propriétés : résistance au feu, coût peu élevé, résistance aux agressions chimiques…

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

EN FRANCE, L’AMIANTE EST INTERDIT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1997.
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TYPOLOGIES DE MATÉRIAUX

Il existe différents types de matériaux répertoriés en 3 grandes familles :

Amiantés

LES MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION :

Ce sont les matériaux issus des immeubles bâtis, qui font l’objet 
de prélèvements par les opérateurs de repérages dans le cadre des 
diagnostics amiante rendus obligatoires par la réglementation. 

LES ENROBÉS ROUTIERS :

Les enrobés routiers sont utilisés pour la construction et l’entretien 
des infrastructures routières (autoroutes, routes, trottoirs, parkings, 
pistes cyclables, zones de stationnement, …).

Ils sont constitués de granulats de différentes tailles (graviers, sable, 
etc.) liés par une phase bitumineuse. 

Une fois l’enrobé mis en forme, cette phase bitumineuse au sein de 
laquelle sont mêlées les particules les plus fines issues du granulat est 
appelée « mastic ». Cette phase est donc représentative de l’échantillon.

LES ROCHES NATURELLES :

C’est la roche minérale, présente sur l’ensemble de la surface de la 
Terre.

Tout géologue qui réalise une étude de terrain peut être amené à prélever un échantillon de roche 
afin de l’envoyer à un laboratoire pour analyse. Il s’agit là d’une troisième catégorie de matériaux 
dont l’analyse requiert des compétences particulières (en minéralogie particulièrement). Les granulats 
incorporés dans les enrobés routiers appartiennent à cette famille de matériaux. Les laboratoires 
ITGA ne sont à l’heure actuelle pas accrédités pour réaliser l’analyse de cette famille de matériaux 
sous accréditation.
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MÉTHODES D’ANALYSES
Selon les matériaux

Selon leur nature, les matériaux sont analysés au MOLP, au MEBA(1) ou au META.

MATÉRIAUX FIBREUX :

De type flocages, calorifugeages, faux plafonds, 
etc. => analyse réalisée en microscopie optique à 
lumière polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 
Appendix 2.

Les matériaux fibreux sont ceux pour lesquels 
on peut visualiser des fibres libres à l’œil nu ou à 
l’aide d’un stéréomicroscope (exemples : flocages, 
calorifugeages, mais aussi fibro-ciment)

MATÉRIAUX NON FIBREUX :

De type dalles de sol, colles, peintures, etc. => 
analyse réalisée en microscopie électronique à 
transmission analytique (META). Le programme 
d’accréditation (144) ne fait pas référence à une 
méthode normalisée pour la préparation des 
matériaux, il est cependant exigé de respecter 
les parties pertinentes de la norme NF X 43-050, 
pour ce qui concerne l’identification des fibres 
notamment).

Les matériaux non fibreux sont ceux pour lesquels 
on ne distingue pas de fibres à l’œil nu ni même 
à l’aide d’un stéréomicroscope, car il y a peu de 
fibres, ou qu’elles sont trop petites. (Exemples : 
dalle de sol ou colle carrelage).

Le caractère fibreux ou non fibreux représente un indice pour l’opérateur de repérage quant à la 
méthode d’analyse que le laboratoire va mettre en œuvre pour analyser l’échantillon. 

Cependant, le laboratoire engage sa responsabilité en choisissant cette méthode, et c’est donc lui qui 
décide de la méthode d’analyse la mieux adaptée pour rendre un résultat fiable.

Pour tous les matériaux, les laboratoires effectuent des analyses qualitatives.

(1) Certains matériaux non fibreux peuvent être analysés au MEBA dans le respect des exigences de l’arrêté du 6 mars 2003 relatif 
aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits (les parties pertinentes de la 
norme allemande VDI 34.92 doivent être alors respectées). ITGA ne réalise pas d’analyses de matériaux susceptiles de contenir de 
l’amiante au MEBA.

MOLP META

POUR TOUS LES MATÉRIAUX, LES LABORATOIRES ITGA RÉALISENT UN EXAMEN AU 
STÉRÉOMICROSCOPE (FAIBLE GROSSISSEMENT)
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LES CARRELAGES

Carrelage, faïence, plinthe, colle (qui est la couche 
d’intérêt).

>> Analyses réalisées uniquement au META avec 
séparation de matériaux si le client souhaite 
la différenciation de ceux-ci et qu’elle est 
techniquement possible.

IDENTIFICATION VISUELLE
des matériaux par typologie et famille

LES REVÊTEMENTS DE SOLS

Dalles dures avec ou sans colle, revêtement 
souple simple ou bicouche avec ou sans colle, 
revêtement souple avec sous-couche ou inter-
couche avec ou sans colle.

>> Analyses réalisées au META selon les typologies 
de matériaux et séparation de matériaux si le 
client souhaite la différenciation de ceux-ci et 
qu’elle est techniquement possible.

Pour les dalles souples avec sous-couches 
cartonnées

>> Analyses réalisées au MOLP.

LES PEINTURES

Peinture et éclat de peinture.

>> Analyses réalisées uniquement au META avec 
séparation de matériaux si le client souhaite 
la différenciation de ceux-ci et qu’elle est 
techniquement possible.

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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LES COUCHES BITUMINEUSES

Couche bitumineuse.

>> Analyses réalisées uniquement au META avec 
séparation de matériaux si le client souhaite 
la différenciation de ceux-ci et qu’elle est 
techniquement possible.

LES FLOCAGES

Flocages.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES MATÉRIAUX CIMENTEUX

Bloc et béton.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES COLLES

Colle, colle noire bitumineuse, etc.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES FAUX PLAFONDS

Les faux plafonds carton, minéral, végétal, 
plaques rigides ; avec ou sans peinture.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES MATÉRIAUX EN FIBROCIMENT

Toiture fibrociment par exemple.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.
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LES CALORIFUGEAGES

Les calorifugeages, et enveloppes de 
calorifugeages.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES JOINTS ET GAINES

Joints et gaines souples, mous, compacts, fibreux, 
etc.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle est techniquement possible.

LES ENDUITS

Les enduits de façade, de mur, plafond, les enduits 
projetés, lissés, talochés, avec ou sans peinture.

>> Analyses réalisées au MOLP et/ou au META 
selon les typologies de matériaux et séparation 
de matériaux si le client souhaite la différenciation 
de ceux-ci et qu’elle soit techniquement possible.

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

IDENTIFICATION VISUELLE
des matériaux par typologie et famille

Pour séparer la peinture éventuellement 
présente sur un enduit, il faut que l’épaisseur 
de cette dernière soit conséquente. De la 
même façon, un résultat spécifique à l’enduit 
peut-être rendu si l’épaisseur de l’échantillon 
est suffisante pour une ou plusieurs prises 
d’essais.
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LES ÉCHANTILLONS DE ROCHES NATURELLES

Roches naturelles issues de carrières.

>> Analyses réalisées au MOLP et META.

LES ENROBÉS

Carotte, agrégats.

>> Analyses réalisées uniquement au META avec 
plusieurs préparations possibles (prises d’essais).

LES ENROBÉS ROUTIERS

LES ROCHES NATURELLES

NB : L’analyse est réalisée uniquement sur 
la phase mastic. Dans le cas des HAP,, les 
laboratoires ITGA recherchent la teneur en HAP 
afin de déterminer la possibilité de recyclage 
et en vue de la protection des travailleurs.  
Le conditionnement des enrobés pour analyse 
HAP doit être le suivant : papier d’aluminium 
résistant et double ensachage.
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INFORMATIONS PRATIQUES
pour l’analyse de matériaux

MATÉRIAUX AMIANTE / QUANTITÉ :

Ils doivent être représentatifs du matériau 
prélevé, homogènes et en quantité suffisante par 
couche composant l’échantillon (2 cm3 environ, 
soit l’équivalent de la taille d’un sucre).

La différenciation des couches est techniquement 
possible. Il faut pour cela :

• Que l’intégrité du matériau soit respectée (que 
le matériau n’arrive pas sous forme de poudre au 
laboratoire)

• Que l’épaisseur du matériau représentant 
chaque couche soit suffisante pour une prise 
d’essai au laboratoire.

DOUBLE ENSACHAGE, NOTION CLÉ !

Selon l’arrêté du 6 mars 2003, le conditionnement 
individuel sous double ensachage étanche à l’air 
est obligatoire !

• Ce double ensachage est indispensable à la 
protection et à la santé sécurité des travailleurs.

• Un bon conditionnement contribue à 
une diminution du temps de gestion de vos 
échantillons.

IDENTIFICATION INDÉLÉBILE

• L’identification des échantillons doit être 
portée de manière indélébile sur l’emballage.

• Cette même identification devra être reportée 
à l’identique sur la fiche d’accompagnement 
ou sur le bon de commande à en-tête de votre 
société.

Ce sachet est destiné à l’envoi de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (double ensachage).

VOTRE SOCIÉTÉ :

RÉFÉRENCE DE VOTRE DOSSIER :

RÉFÉRENCE DE VOTRE ÉCHANTILLON :
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VOTRE SOCIÉTÉ :
RÉFÉRENCE D

E VOTRE D
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RÉFÉRENCE D
E VOTRE ÉCHANTILLO

N :

Ce sachet est destiné à l’envoi de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (double ensachage).

VOTRE SOCIÉTÉ :

RÉFÉRENCE DE VOTRE DOSSIER :

RÉFÉRENCE DE VOTRE ÉCHANTILLON :

Ce sachet est destiné à l’envoi de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (double ensachage).

VOTRE SOCIÉTÉ :

RÉFÉRENCE DE VOTRE DOSSIER :

RÉFÉRENCE DE VOTRE ÉCHANTILLON :
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LEXIQUE
pour l’analyse de matériaux amiante

- F-

Fibre : Particule allongée qui a des côtés parallèles ou étagés. Au sens du présent document, une fibre 
est définie comme ayant un rapport L/l supérieur à 3 et une longueur minimale de 0,5 μm (NFX 43-
050).

(FCA) : Fibres courtes d’amiante : longueur < 5,0 μm, diamètre d < 3,0 μm, rapport L/d > 3

FFA : Fibres fines d’amiante : longueur L ≥ 5,0 μm, diamètre d < 0,2 μm, rapport L/d > 3

- H -

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

- M -

Matériau fibreux : Matériau qui présente des fibres libres visibles à l’oeil nu ou à la loupe binoculaire

MEBA : Microscopie Electronique à Balayage Analytique

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique

MOLP : Microscopie Optique à Lumière Polarisée
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ITGA - AIX
Arteparc Bât E,
Route de la Côte d’Azur,
CS 30012, 13590 Meyreuil

ITGA - BREST
7 rue Charles Jourde
29200 Brest

ITGA - BORDEAUX
Parc Ariane – Bâtiment 1,
44 avenue Ariane,
33700 Mérignac

ITGA - LILLE
Parc scientifique de la Haute 
Borne,
Park Plaza Bâtiment II, bât D
31 Av de l’Harmonie,
59650 Villeneuve D’Ascq

ITGA - LYON
11 rue Pascal,
Europarc du Chêne,
69500 Bron

ITGA - METZ
1 rue Graham Bell,
57070 Metz

ITGA - PARIS
15 routes des Gardes
92197 Meudon

ITGA - RENNES
Parc Edonia, Bât R,
Rue de la Terre Adélie, 
CS 66862,
35768 Saint-Grégoire

Conditionnement 
double ensachage

Bon de 
commande

Bordereau 
d’accompagnement
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