asbestose
L'affection, spécifique de l'amiante, apparaît en
général 10 à 20 ans après le début de
l'exposition
et
semble
nécessiter
des
expositions importantes et durables.
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cancer du poumon
et du larynx
Les cancers broncho-pulmonaires et du larynx
représentent la première cause de mortalité des
sujets ayant été exposés à l'amiante. Le temps
de latence entre la première exposition et le
développement de la maladie dépasse en
général 20 ans. Pour les cancers bronchopulmonaires, aucune particularité clinique ou
radiologique ne les distingue des cancers
d'autres origines. Le risque d'atteinte tumorale
est majoré par l'exposition à d'autres agents
cancérogènes, le tabac en particulier. Il existe
une relation dose/effet entre l'intensité de
l'exposition à l'amiante et le risque de cancer
des bronches ou du larynx, sans qu'il soit
possible de proposer de valeur seuil.

mésothéliome
La survenue de cette maladie, parfois qualifiée
de cancer de l'amiante, cette fibre étant le seul
facteur de risque reconnu pour ce type de
cancer, n'est pas indicative d'un seuil minimal
d'exposition et son traitement médical a un
impact limité sur l'espérance de vie des
malades, en général de 12 à 18 mois.
Le temps de latence entre la première
exposition
et
le
développement
du
mésothéliome est souvent de l'ordre de 30 à
40 ans, voire plus. Il ne semble pas exister de
valeur seuil d'exposition en rapport avec un
risque d'apparition.
Il a été décrit des cas de mésothéliomes
survenant dans l'environnement familial proche
des travailleurs exposés à l'amiante
de la contamination des locaux d'habitation ou
lors de l'entretien de vêtements empoussiérés.

MESURES DE PRÉVENTION
EN CAS D’EXPOSITION TRÈS
LIMITÉE À L’AMIANTE
Concentration inférieure
à 0,01 fibre par cm³

Les fibres d’amiante sont
constituées de filaments très
fins et très fragiles qui peuvent
se détacher lors d'usinage, de
chocs de vibrations, de
frottements et former un nuage
de poussières très fines,
invisibles à l'oeil nu.
Respirées, elles se déposent
dans les poumons et
provoquent des maladies dont
certaines, très graves, sont des
cancers. Ces maladies se
déclarent jusqu'à 30 ou 40 ans
après une exposition souvent
professionnelle, aux
poussières d'amiante dont le
taux de concentration est
supérieure à 0,1 fibre par cm³.
Les travailleurs de la
maintenance du bâtiment
(plombiers, électriciens,
chauffagistes, câbleurs...) sont
très exposés
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Traitements
simples

AMIANTE
NON FRIABLE

Les traitements simples sont des
méthodes de retrait d’amiante ou de
matériel contenant de l’amiante où le
risque de libération d’amiante est
dans tous les cas tellement limité que
la concentration de 0,01 fibre par cm³
n’est pas dépassée.

Eviter la formation de
poussières en
humidifiant les
matériaux ou en
utilisant un fixateur.

Détacher les
pièces une à
une.

Employer un marteau
d'ardoisier, un tireclou et des outils
mécaniques à vitesse
lente uniquement.
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Mesures de prévention en cas d’exposition très
limitée à l’amiante. Il s’agit d’activités telles que:
•
travaux d’entretien de courte durée, non
continus sur des surfaces contenant de
l’amiante non friable;
•
retrait sans détérioration de matériaux
non dégradés;
•
encapsulage de matériaux en bon état
contenant de l’amiante;
•
prélèvement d’échantillons en vue de
déceler la présence dans un matériau
donné.

Eviter les chutes,
éviter de casser les
matériaux, ne pas
jeter les matériaux.

Prévoir un container
spécialement pour
le stockage de ces
déchets.

