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La saga de l’amiante : mythes et réalité .

Voilà un sujet qui a fait coulé beaucoup d’encre et suscité moult débats, à 
commencer notamment par l’historique « Grève de l’amiante » en 1949. 
L'opinion publique avait alors soutenu largement ce mouvement de grève, et le 
trio des « Trois colombes » (Trudeau-Marchand-Pelletier) y avait joué un rôle 
important.  
La révélation des conditions de travail déplorables et des sévices subis par les 
travailleurs non protégés des mines de chrysotile, de même que les 
nombreuses études publiées concernant les risques associés à son usage non 
contrôlé ont conduit certains à exiger son bannissement. Plusieurs d’entre-eux 
ont amorcé alors des campagnes auprès des instances gouvernementales dans 
plusieurs pays, lesquelles sont souvent truffées d’afffirmations et 
d’argumentations douteuses scientifiquement, souvent reprises dans les 
médias. Il est très difficile pour la grande majorité de ceux qui s’intéressent à la 
question de faire la part entre les faits scientifiques avérés d’une part, et les 
perceptions, les idées reçues et les affirmations alarmistes d’autre part.

Dans cette présentation, je vous propose d’examiner et de tenter de faire la part 
de ce qui, dans cette “saga de l’amiante”, représente les mythes, les idées 
reçues largement répandues d’une part, et la réalité scientifique telle que je la 
perçois aujourd’hui.
À cet égard, il faut bien réaliser que l’enterprise n’est pas facile lorsque l’on se 
rend compte à quel point les “idées reçues” prennent la place dans le débat 



Les mythes . . .
 Le problème avec les mythes, c’est qu’à force de les 

entendre répéter sans cesse . . .

. . . plusieurs finissent par penser qu’ils 
représentent la réalité.

« Tout le monde le dit, ça doit être vrai »
Expression populaire

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé ».
Albert Einstein



Qu’est-ce
que

l’amiante ?

D’abord, quelques données factuelles



Tout comme le mot « métal » recouvre une grande 
variété de substances, comme le fer, le cuivre, le 
plomb, le mercure  etc…

…le mot « amiante » est un terme commercial qui
désigne pas moins de six différentes variétés de
minerai, chacune ayant des propriétés physico-
chimiques différentes, et chacune ayant un
potentiel de toxicité distinct.



AMIANTE
FORMULES THÉORIQUES

Serpentine fibreuse
CHRYSOTILE

Amphiboles fibreuses

AMOSITE CROCIDOLITE ANTHOPHYLLITE

TRÉMOLITE ACTINOLITE

Mg3(Si2O5) (OH)

(Fe, Mg)7
(Si8O22) (OH)2

Na2Fe2+
3, Fe3+

2
(Si8O22) (OH)2

(Mg, Fe)7
(Si8O22) (OH)2

Ca2 Mg3
(Si8O22) (OH)2

Ca2 (Mg, Fe)5
(Si8O22) (OH)2





Pathologies associées à l’exposition
à « l’amiante »

Amiantose: fibrose du poumon qui restreint la capacité
des échanges gazeux.

Cancer pulmonaire: le risque associé au degré d’amiantose.

Mésothéliome: cancer du tissu membranaire qui tapisse
l’intérieur des cage thoracique et abdominale.



Contribution du tabagisme

 Risques relatifs pour le cancer pulmonaire

 Non-fumeurs / Non-exposés: 1

 Non-fumeurs / Exposés: 5

 Fumeurs / Non-exposés: 10

 Fumeurs / Exposés: 50
(synergisme)



CONSENSUS GÉNÉRAL SUR LES PARAMÈTRES 
IMPORTANTS DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE

DES MATÉRIAUX FIBREUX 

DIMENSION: « RESPIRABLE »  (L ≥ 5 microns D ≤ 0.3 micron)

DURABILITÉ:  Reliée à la biopersistance.

DOSE:  Selon le type de fibres, il existe des niveaux
d’exposition sans effets pathogènes mesurables;

- cela se rencontre chez les fibres à faible biopersistance;
- mais pas chez les fibres à biopersistance longue.



Les « 3 D » (dimension, durabilité, dose)

Ces trois « D » sont des paramètres qui s’appliquent
à toutes les fibres respirables.

Qu’en est-il alors des différentes fibres d’amiante ?

Y a-t-il des différences significatives pour ces
paramètres selon les différents types d’amiante?



BIOPERSISTANCE
Avec les paramètres de Dose et Dimension, la
Biopersistance est un phénomène très important parmi
les facteurs qui déterminent la toxicité de toutes
particules inhalées, et qui est très probablement relié à
la résistance des fibres dans un milieu acide*.
Décrite simplement, c’est le temps qu’une particule
inhalée persiste dans les poumons avant d’être éliminée
par divers mécanismes d’épuration pulmonaire.

*La structure et la composition chimique du chrysotile font qu’il résiste mal
au milieu acide rencontré dans les poumons, et qu’il est éliminé rapidement;
ce qui n’est pas le cas pour les amphiboles qui résistent en milieu acide



« ...the importance of selective retention of fibers has been discussed in a recent paper. We are
convinced that those diseases associated with exposure to mineral fibers are due to fibers retained
in the lungs ».

Wagner, JC and Pooley, FD (1986) Thorax 41: 161-166

« The findings thus support the hypothesis that adverse effects are associated rather
with the fibers that are retained (amphiboles), than with the ones being cleared
(largely chrysotile) »

Albin et al (1994) Occup Environ Med 51: 205-211

« Many organic fibers are durable and thus have the potential to persist within the
lung and cause disease »

Cullen et al (2002) Inhalation Toxicology 14 : 685-70

À noter: la consistance de ces observations: (1986 à 2002)

« Given what we now know, it would be foolhardy, without extraordinary justification, 
to allow the widespread use of fibers which resemble crocidolite and tremolite physically,
and the amphiboles generally in their biological biopersistence »

McDonald, JC and McDonald, AD (1996) Eur Respir J  9: 1932-1942

IMPORTANCE DU PARAMÈTRE « BIOPERSISTANCE »



QUELQUES DONNÉES PUBLIÉES

ÉTUDES D’ANALYSES MINÉRALES 
DU CONTENU PULMONAIRE 

ILLUSTRANT 
LA DIFFÉRENCE DE BIOPERSISTANCE 

ENTRE 
LE CHRYSOTILE ET LES AMPHIBOLES



DIFFÉRENCES SELON
LES TYPES DE FIBRES 

CONTENU MINÉRAL DU TISSU PULMONAIRE (A)

GROUPES ÉTUDIÉS OBSERVATIONS SUR LE CONTENU

Travailleurs montrant des affections 
reliées à l’amiante: dossiers du « U.K. 
Pneumoconiosis Panel »
en 1977  (1)

Travailleurs avec amiantose dans les « Royal 
Navy Dockyards » pour 
la période 1966-1982. (2)

Travailleurs avec mésothéliome rapportés en 
Colombie-Britannique
en 1982. (3) 

Amphiboles: 100 fois le contenu dans les cas en 
comparaison avec les témoins.
Chrysotile: aucune différence entre les
cas et les témoins.

Amphiboles: les quantités augmentent avec la 
sévérité de l’amiantose. 
Chrysotile: les quantités demeurent égales. 

Amphiboles: 300 fois le contenu comparé à la 
population en général. 
Chrysotile: aucune différence.

1- Wagner JC et al. (1982) Ann Occup Hyg. Vol. 26, No. 1-4, pp. 423-431
2- Wagner JC et al. (1986) Brit J Ind Med. Vol. 43, No. 6, pp. 391-395
3- Churg A. (1985) Cancer. Vol. 55, No. 3, pp. 672-674



DIFFÉRENCES SELON LES TYPES 
DE FIBRES

CONTENU MINÉRAL DU TISSU PULMONAIRE (B)

GROUPES ÉTUDIÉS OBSERVATIONS SUR LE CONTENU
Patients avec plaques pleurales
en Colombie-Britannique. (4)

Patients avec mésothéliome
au Royaume-Uni en 1976. (5)

Patients avec mésothéliome en
Amérique du Nord. (6)

Jusqu’à 50 fois le contenu en 
amphiboles en comparaison avec le chrysotile.

Même observation.

Même observation.

4 - Churg A. (1982) Amer J Pathol. Vol. 109, No. 1, pp. 88 - 96
5 - Jones JSP et al. (1980) WHO/IARC Pub. No. 30, Vol. 1, pp. 1187 - 1199
6 - McDonald AD. (1980)  WHO/IARC Pub. No. 30, Vol. 2, pp. 681 - 685



DIFFÉRENCES DU RISQUE
CHRYSOTILE vs AMPHIBOLES 

Risques spécifiques selon le type de fibre:

Chrysotile Amosite Crocidolite
Cancer du poumon 1 10 50

Mésothéliome 1                       100 500
________________________________________________________
 Hodgson J.T. and Darnton A. (2000). The Quantitative Risks of Mesothelioma and 

Lung Cancer  in Relation to Asbestos.   Ann. Occup. Hyg. 44(8): 565-601



LE TEMPS DE LATENCE

 POUR L’AMIANTOSE ET: ~ 15 - 20 ANS
CANCER PULMONAIRE

 POUR LE MÉSOTHÉLIOME:  ~ 40 - 45 ANS

 Corollaire:
Les cas diagostiqués aujourd’hui sont le résultat des fortes 

d’expositions du passé 



Mythes
vs

Réalité



MYTHE # 1
« pour le chrysotile, comme pour les autres 

types d’amiante (amphiboles),
il n’y a pas de seuil »

Autrement dit: même le plus faible niveau 
d’exposition présente un risque mesurable.



Les données toxicologiques récentes
rejoignent et appuient solidement les
observations épidémiologiques
recueillies depuis au moins 25 ans.

Quels sont les faits ?



FIBRE UTILISÉE

Chrysotile

Chrysotile

Chrysotile

OBSERVATIONS

Pas d’excès de mortalité aux niveaux 
d’exposition ~ 1-2 f/cc

Pas d’excès de cancer du poumon, ni autre 
excès de décès reliés à l’amiante, aux niveaux
~ 1 f/cc

Aucun excès (cancer du poumon, autres 
cancers reliés à l’amiante, autres maladies 
respiratoires chroniques) au niveau ≤1 f/cc

______________________________________________________________

1 - Ohlson CG and Hogsted C. (1985)  Brit J Ind Med.  42: 397-402
2 - Gardner MJ, Winter PD, Pannett B and Powell CA. (1986)  Brit J Ind Med. 43:726-732
3 - Newhouse ML and Sullivan KR. (1989)  Brit J Ind Med. 46: 176-179

SEUIL D’EXPOSITION POUR LE CHRYSOTILE
Données épidémiologiques (A)

TYPES D’EXPOSITION

Usine amiante-ciment          (1)
en Suède  (n = 1176)

Usine amiante-ciment          (2)
au R.-U.  ( n = 2176)

Usine amiante-ciment,         (3)
au R.-U.  (suivi de 36 ans) 



________________________________________________________________

TYPES D’EXPOSITION

Usine matériel de friction    (1)
au R.-U.  

Usine amiante-ciment          (2)
au R.-U.  

Usine amiante-ciment          (3)
aux U. S. A. 

Résidents de villes minières (4)
(Niveaux 200-500 fois plus élevés que dans
la moyenne des villes nord-américaines

OBSERVATIONS

Le taux de décès par cancer du poumon, du tube 
digestif (et tous autres sites combinés) est  
identique aux taux nationaux.

Même observation.

Aucun excès (cancer du poumon, autres cancers 
reliés à l’amiante, autres maladies respiratoires
chroniques) au niveau ≤1 f/cc.

Pas d’incidence plus élevée de
maladies respiratoires.

1- Berry G and Newhouse ML. (1983)  Brit J Ind Med. 40: 1-7
2- Thomas HF et al. (1982)  Brit J Ind Med. 39 : 273-276
3- Weill et al. (1979)  Amer Rev Resp Dis. 120 : 345-354
4- Churg A. (1986)  Amer Rev Resp Dis. 134 : 125-127

(chrysotile)

SEUIL D’EXPOSITION POUR LE CHRYSOTILE
Données épidémiologiques (B)



MATÉRIAUX DE FRICTION

De 1975 à 2002, plus de 25 études épidémiologiques sur les risques
associés à l’amiante chez les mécaniciens exposés aux matériaux de
friction du secteur automobile ont été publiées. Leur exposition
moyenne pondérée sur 8 heures était de 0,05 f/cc.
Ces études ont clairement indiqué qu’il n’y avait aucun excès de risque
chez ces mécaniciens.
Spécifiquement, ces études n’indiquent aucun excès de risque de
mésothéliome ou d’amiantose, ni aucune évidence que le cancer du
poumon peut être attribué à l’exposition à l’amiante dans ce groupe de
mécaniciens au cours de leur travail.

Paustenbach DJ, Finley BL, Lu ET, Brorby GP, Sheehan PJ (2004) 
Environmental and occupational health hazards associated with the presence of asbestos 
in brake linings and pads (1900 to present): A ''state-of-the-art'' review.
Journal of Toxicology and Environmental Health - Part B - Critical Reviews, Vol 7, No. 1, pp. 
33-110



OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT FOR ASBESTOS

Recommandation du Groupe d’experts réunis par 
l’OMS à l’Université d’Oxford (R.-U.), Avril 1989

Recommendation No. 2

"For chrysotile asbestos, it is recommended that countries currently having high
limits should take urgent steps to lower the occupational exposure limit for an
individual worker to 2 fibres/ml (8-hour time weighted average), based on health
reasons alone. It is also recommended that countries should move quickly to lower
the occupational exposure limit for an individual worker to 1 fibre/ml or below (8-
hour time weighted average), if they have not yet already done so."

(Notre traduction)
Pour le chrysotile, il est recommandé que, là où la norme est élevée, on prenne les mesures de façon 
urgente pour ramener la limite d’exposition professionnelle à 2 f/cc (moyenne pondérée sur 8 
heures), et qu’éventuellement et dans les meilleurs délais, cette limite soit ramenée à 1 f/cc. 



OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT FOR ASBESTOS

Recommandation du Groupe d’experts réunis par 
l’OMS à l’Université d’Oxford (R.-U.), Avril 1989

Recommendation No. 3

" For crocidolite and amosite asbestos, on the basis of health, it is recommended
that their use should be prohibited as soon as possible. Restricted use in the
interim period should be exercised with great care to ensure that exposure is less
than permitted for chrysotile. »

(Notre traduction)
Pour le crocidolite et l’amosite, sur la base des données de santé, il est recommandé que leur usage
soit banni le plus tôt possible. Dans l’intérim, leur utilisation doit faire l’objet d’une surveillance
sévère de manière à ce que les niveaux d’exposition soient plus bas que ceux permis pour le
chrysotile.



MYTHE # 2

Certains laissent entendre qu’il n’y a pas
de risque zéro dans le cas de l’amiante…

« une seule fibre peut tuer! »

Si tel était le cas, comment pourrait-
on expliquer ce qui suit ?



Chaque jour...

Environ 12 litres d’air par minute 
transitent dans les poumons...

12 L x 60 min x 24 hres = 
17 280 litres/jour



Pour la population en général

En supposant que l’air ambiant contient 
naturellement 0,001 fibre / ml, ou... 

1 fibre par litre

il s’ensuit que chaque jour, 
17 280 fibres transitent dans les poumons



« Acceptable »                                 (ORCA)

« Not significant » (WHO)

« Further control not justified »     (The Royal Society, London)

« ...en ce qui concerne la population générale, la situation pour un 
taux moyen de 1 fibre par litre est parfaitement sûre »

(Académie nationale de médecine, France, 1996)

Une concentration de 0,001 f/ml (ou 1f/litre) 
est considérée:



Peut-on alors raisonnablement penser

« qu’une seule fibre peut tuer »?



«Pour l’environnement général,
il doit certainement y avoir un 

problème »

MYTHE #3



FIBRES D’AMIANTE
CONCENTRATIONS DANS L’AIR URBAIN

Contribution possible des revêtements de toiture en A/C

ALLEMAGNE

…les mesures d’émission de fibres à partir des revêtements de toiture
indiquent de très faibles concentrations, même dans les cas où une
corrosion importante a été observée.

Les concentrations mesurées sont bien en deçà des niveaux jugés
acceptables par les « German Health Authorities » de la République
fédérale d’Allemagne, i.e.: nettement plus basses que 1 000 fibres/M3,

(longueur ≥ 5 microns)

Teihert U. (1986) Staub Reinhaltung der Luft
46: 432 - 434

(0,001 f/ml)



FIBRES D’AMIANTE
CONCENTRATIONS DANS L’AIR URBAIN

Contribution possible des revêtements de toiture en A/C

AUTRICHE

Une comparaison des mesures de concentrations de fibres d’amiante dans
les secteurs avec ou sans revêtement d’amiante-ciment montre qu’il n’y a
aucune contribution significative de fibres d’amiante dûe à l’usage de l’A/C
pour les toitures.

Secteurs urbains avec revêtement d’A/C ≤ 0,0001 f/ml

Secteurs urbains sans revêtements d’A/C ≤ 0,0001 f/ml

Felbermayer W and Ussar MB. (1980)
Report to the Institut für Umweltschutz und Emissionsfragen
Leoben, Austria.



FIBRES D’AMIANTE
CONCENTRATIONS DANS L’AIR URBAIN

Contribution possible des revêtements de toiture en A/C

AUSTRALIE

Mesures prises près des écoles avec toitures en A/C:

n’excèdent jamais: 0,002 f/ml
en moyenne: 0,0002 f/ml

Rapport du « Working Party on Asbestos Cement Products »
Safety and Welfare of Western Australia (1990)



CONCENTRATIONS MESURÉES
PRÈS DES SITES D’ENFOUISSEMENT

ALLEMAGNE

Directement au-dessus des décharges: 0,005 - 0,003 f/ml

Aux alentours des décharges: 0,0001 - 0,0009 f/ml

Marfels et al. (1988) Staub Reinhaltung der Luft 48: 463 - 464



FIBRES D’AMIANTE DANS L’EAU
Contribution possible à partir des canalisations en A/C

ILLINOIS, USA: Quinze réseaux publics, en service de plus de 50 ans,
Résultats: aucune différence avant ou après
le transit à travers les canalisations en A/C. (1)

R.-U. «A/C pipes do not raise appreciably the asbestos fiber 
content of water, and the levels found are within the range 
that occurs naturally ». (2)

1- Hallenbeck WH et al. (1978) J Amer Water Works Assoc. 70: 97 - 102
2- Conway DM and Lacey RF. (1984) TR202, Water Research Center, U.K.



5

Réservoirs d’eau potable en chrysotile-ciment pour appartements 
individuels largement utilisés en Amérique du Sud depuis des décennies.
Aucune étude n’a révélé un risque quelconque pour la santé.



MYTHE # 4

Certains prétendent…:

« Selon la classification des substances
cancérogènes du CIRC (IARC), l’amiante
est dans le « Groupe 1 ».

Il faut donc bannir
l’amiante »



CIRC/IARC
CLASSIFICATION DES

CANCÉROGÈNES POUR 
L’HOMME 

SIGNIFICATION
et

INTERPRÉTATION

I 
A 
R 
C 

International
Agency

For Research 
on

Cancer



CRITÈRES ET ÉVALUATION
DU POTENTIEL CANCÉROGÈNE

UN PROCESSUS À TROIS ÉTAPES:

La qualité des données est évaluée;
Le potentiel cancérogène est alors 
évalué;
Et la substance est classifiée selon 
divers « groupes ».

I 
A 
R 
C 

International
Agency

For Research 
on

Cancer



CIRC/IARC 
« ÉVALUATION GLOBALE DE CANCÉROGÉNICITÉ 

CHEZ L’HOMME »

Dans la classification CIRC/IARC, on retrouve pas moins 
de 
105 agents classifiés dans le « Groupe 1 », dont voici 
quelques exemples:
(Site web: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr01.php)Substances :

Amiante
Benzène
Cadmium
Oestrogènes en thérapeutique post-ménopausique
Oestrogènes, stéroïdiens et non stéroïdiens
Contraceptifs séquentiels oraux, 
Silice (cristalline, inhalée sous forme de cristobalite)
Chlorure de vinyle
Rayons-X et GAMMA
Rayonnements solaires 



Mélanges :
- Boissons alcoolisées.
- Préparations analgésiques 
contenant la  phénacétine
- Poisson salé (« à la chinoise »)
- Fumée de tabac
- Poussières de bois

Activités :
- Production d’aluminium 
- Fabrication et réparation de chaussures
- Meubles (fabrication et ébénisterie)
- Fonderies de fonte et d’acier
- Peintre en bâtiment
- Industrie du caoutchouc
- Exposition aux rayons solaires
- Tabagisme actif et passif



QUESTION:
La présence d’une substance, d’un mélange ou d’une
activité qui apparaît dans la liste « Groupe 1 » de la
classification implique-t-elle que tous ces agents,
mélanges et activités doivent être bannis ?

RÉPONSE:
Évidemment NON, parce que cette classification se
limite à l’identification et à la caractérisation du
potentiel.

Elle n’indique pas l’évaluation du risque, i.e.: la
probabilité que ce potentiel se manifeste dans des
circonstances concrètes d’exposition.



Une importante distinction

« POTENTIEL » « RISQUE »

La classification CIRC/IARC 
décrit

le potentiel et non le risque



Une importante distinction

Il y a une différence entre caractériser la
dangerosité d’une substance et évaluer le risque
qu’elle peut présenter.

La caractérisation de dangerosité est une
composante nécessaire, mais insuffisante pour
l’évaluation du risque, laquelle exige les données
d’intensité et de durée d’exposition qui permettront
d’estimer le risque dans des conditions concrètes
et réelles d’usage.



La confusion résultant de l’emploi sans distinction des mots
« potentiel » (hazard) et « risque » (risk) génère des craintes
injustifiées d’effets indésirables sur la santé comme le cancer.

Cette perception non justifiée invite souvent des réactions
« politiques » de gestion de risque en réponse à la peur,
nourrie parfois par le sensationnalisme médiatique, conduisant
à des actions réglementaires extrêmes.



« Regulating trivial risk of exposure to substances
erroneously inferred to cause cancer at low doses can
(and probably does) harm health by diverting
resources from programs that could be more effective
in protecting the health of the public. »

(Notre traduction)
Vouloir réglementer des risques minuscules reliés à certaines substances
auxquelles on attribue faussement une cause de cancer à de très basses
expositions est contraire à une gestion intelligente de la santé, car on
détourne alors de précieuses ressources qui pourraient être mieux
dirigées vers d’autres programmes de santé publique.

Dr. Bruce Ames, (1993)
American Society for Cell Biology
Congressional Biomedical Caucus
Washington, DC



Parce que la classification du CIRC/IARC ne décrit
que le potentiel et non l’évaluation du risque…

…elle n’est pas, et ne doit pas servir de base à la
« gestion de risque » sans avoir fait l’exercice de
l’appréciation concrète des circonstances (doses)
réelles d’exposition.



Sur ce thème, 
une  publication récente sur 

la différence entre
« potentiel »

et

« risque »
et

sur la signification et 
l’interprétation correctes de 

la classification 
CIRC/IARC

Indoor & Built Environment
Bernstein D, Gibbs A, Pooley F, Langer A, 

Donaldson K, Hoskins J, Dunnigan J.

(2007) 16:2:94-98



MYTHE # 5
Certains doutent que « l’usage contrôlé soit réaliste »,
alléguant que la vigilance et les mesures de contrôle ne
sont pas toujours adéquates, ou parce que les mesures de
contrôle en milieu de travail ne sont pas facilement
accessibles, qu’elles sont onéreuses, etc.

Si telle est la situation, l’usage contrôlé des autres types
de fibres (les substituts) serait aussi irréaliste, puisque les
techniques éprouvées pour l’usage contrôlé du chrysotile
sont exactement les mêmes pour toutes les fibres
aéroportées et respirables.



MYTHE # 6

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
RECOMMANDE LE BANNISSEMENT DE TOUTES 

LES VARIÉTÉS D’AMIANTE



La seule position officielle de l’Organisation mondiale de la 



ABSENCE DE CONTRÔLE

Le risque est ignoré.

Une approche irresponsable.

Tous les matériaux:
fibreux et respirables, durables
naturels,
synthétiques,
inorganiques et organiques
sont biologiquement actifs.

Un risque non contrôlé pour les
travailleurs et la population en 
général.

USAGE CONTRÔLÉ

Le risque est pris en compte.

Une approche responsable.

Basé sur les données
scientifiques mises à jour.

Ce qui implique:
- réglementation, contrôles,
- surveillance,
- suivi médical,
- éducation et formation des
des travailleurs / hygiénistes.

Donne à la société l’accès sécuritaire        
à des matériaux utiles et abordables.

BANNISSEMENT

Le risque est reconnu.

Une approche « facile ».

Encourage le recours
aux substituts douteux

et non contrôlés.

Prive la société de matériaux
utiles et abordables.

LES OPTIONS

Presenter
Presentation Notes
The choice between ban, absence of controls and controlled is obvious.



a documentation sur l’usage contrôlé du chrysot

est abondante, clairement expliquée

et largement diffusée partout à travers
le monde.
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Quelques publications sur les risques associés 
à l’utilisation du chrysotile qui, toutes, de 1979 

à 2008, concluent à l’absence de risque 
décelable, lorsque l’utilisation est contrôlée à 

des bas niveaux.
--------------------------------------

À noter qu’il n’existe aucune étude qui ait démontré un
risque décelable lorsque le chrysotile est utilisé selon la
norme de 1 f/cc.

Le risque d’une exposition au chrysotile
1 fibre / ml



Weill, H., Hughes, J. and Waggenspack, C. (1979).  Influence of dose 
and fibre type on respiratory malignancy risk in asbestos cement 
manufacturing.  American Review of Respiratory Disease 120(2): 
345-354.

Il s’agit de l’étude d’une cohorte de 5 645 travailleurs d’usine d’amiante-
ciment aux Etats-Unis ne montrant aucun excès de mortalité résultant de 
l’exposition pendant 20 ans à l’amiante chrysotile à des niveaux 
n’excédant pas 100 MPPC x année (i.e.: environ 15 fibres/ml x année).  
Les auteurs concluent: «La démonstration que de bas niveaux 
d’exposition, et pendant de courtes périodes, ne conduisent à aucun 
excès de risque détectable pour le cancer devrait être prise en 
compte dans l’élaboration d’une politique de règlementation. Cette 
position scientifique, appuyée sur ces données, est crédible, 
puisqu’elle montre qu’il existe des niveaux d’exposition 
suffisamment bas qui ne comportent aucun risque mesurable.»



Thomas, H.F., Benjamin, I.T., Elwood, P.C. and Sweetnam, P.M. 
(1982). Further follow-up study of workers from an asbestos cement 
factory. British Journal of Industrial Medicine 39(3): 273-276.

Ces auteurs ont examiné l’expérience de mortalité chez 1 970 travailleurs 
d’une usine d’amiante-ciment au Royaume Uni. Le ratio standardisé de 
mortalité (SMR) n’a pas été significativement changé considérant toutes 
les causes de mortalité, ni spécifiquement pour le cancer pulmonaire et 
de la plèvre, ni pour le cancer gastro-intestinal. Les auteurs concluent: 
«Nos résultats indiquent que la cohorte de travailleurs de cette 
usine d’amiante-ciment n’a connu aucun excès de risque en terme 
de mortalité “toutes causes”, ni pour le cancer pulmonaire et de la 
plèvre, ni pour le cancer gastro-intestinal.»



Berry, G. and Newhouse, M.L. (1983). Mortality of workers 
manufacturing friction materials using asbestos. British Journal of 
Industrial Medicine 40(1): 1-7.

Dans cette étude (1942-1980) chez des travailleurs d’une usine de matériel 
de friction où l’on utilisait le chrysotile exclusivement, on n’a détecté aucun 
excès  de mortalité par cancer du poumon, cancer gastro-intestinal ou 
autres formes de cancer en comparaison avec les taux nationaux. Les 
niveaux d’exposition étaient bas, et seulement 5 % des travailleurs 
présentaient des niveaux d’exposition cumulative de 100 f/ml x année. Les 
auteurs concluent: «L’expérience à cette usine montre que le chrysotile 
a été utilisé pendant une quarantaine d’années sans excès détectable 
de mortalité.»



Gardner, M.J., Winter, P.D., Pannett, B. and Powell, C.A. (1986).  
Follow up study of workers manufacturing chrysotile asbestos 
cement products. British Journal of Industrial Medicine 43:726-732.

Dans une étude effectuée sur une cohorte de 2 167 travailleurs 
employés entre 1941 et 1983, aucun excès de cancer du poumon ou 
à d’autres sites n’a été détecté, alors que les niveaux d’exposition 
étaient environ 1 f/ml, bien que ces niveaux furent quelques fois 
dépassés à certains endroits dans l’usine.



Newhouse, M.L. and Sullivan, K.R. (1989).  A mortality study of 
workers manufacturing friction materials: 1941-86. British Journal 
of Industrial Medicine 46(3):176-179.

L’étude de Berry et Newhouse (1981) s’est poursuivie sur une période 
additionnelle de 7 ans.  Les auteurs confirment l’absence d’excès de 
décès par cancer pulmonaire et autres formes de cancer ou de 
maladies respiratoires chroniques. La période post-1950 a connu des 
contrôles améliorés d’hygiène industrielle, et à partir de 1970, les 
concentrations n’excédaient pas 0,5-1,0 f/ml. Les auteurs concluent 
qu’avec un bon contrôle environnemental, « l’amiante chrysotile peut 
être utilisé sans excès de mortalité.»



Liddell F.D.K., McDonald J.C. and McDonald A. (1997). The 1891-
1920 birth cohort of Quebec chrysotile miners and millers: 
Development  from 1904 and mortality to 1992. Ann. Occup. Hyg. 
41:13-35

Les études épidémiologiques effectuées sur les cohortes de travailleurs 
du chrysotile, possiblement les plus exhaustives jamais entreprises, ne 
démontrent aucun excès de risque de cancer lorsque la norme 
actuelle (1  f/ml) est observée, tel que recommandé par le « groupe 
d’experts » réuni à l’Université d’Oxford par l’OMS en 1989. 



Paustenbach D.J., Finley B.L., Lu E.T., Brorby G.P., and Sheehan 
P.J. (2004). Environmental and occupational health hazards 
associated with the presence of asbestos in brake linings and 
pads (1900 to present): A ‘state-of-the-art review’. J Toxicol 
Environ Health, Part B 7 : 33-110

Cette revue est une mise à jour des études concernant le risque
associé à l’usage de l’amiante dans la fabrication du matériel de friction
et de son usage en général dans l’industrie de service et d’entretien
automobile. Couvrant les études publiées pendant plusieurs décennies,
cette revue indique qu’en général, les niveaux d’exposition ont été très
faibles et qu’aucun excès de risque n’est apparu lorsque seul le
chrysotile a été utilisé. Les quelques rares situations où l’on a
identifié un risque quelconque furent reliées à l’usage des fibres
amphiboles.



Yarborough C.M. (2006). Chrysotile as a Cause of 
Mesothelioma : An Assessment Based on Epidemiology. 
Critical Reviews in Toxicology 36: 165-187

Cette revue exhaustive porte sur les études de cohortes entreprises 
pour évaluer les données sur le chrysotile, prenant en compte la 
contribution possible de divers facteurs confondants tels que les 
autres types d’amiante utilisés (amphiboles), les niveaux 
d’expositions observés et la relative uniformité des résultats. 
L’examen des études de 71 cohortes, où seul le chrysotile a été 
utilisé, n’appuie pas l’hypothèse que le chrysotile, en absence 
de contamination par les amphiboles, puisse causer le 
mésothéliome. 



Mangold, C., Clark K., Madl A., and Paustenbach D. (2006). An 
exposure study of bystanders and workers during the installation and 
removal of asbestos gaskets and packing. J Occup. Environ Health 3: 
87-98

En réponse aux craintes exprimées dans un rapport à la US Navy en 1977 
concernant le travail impliquant les joints et garnitures d’étanchéité, des 
enquêtes ont été menées de 1982 à 1991 pour évaluer les concentrations 
de fibres dans l’air lors de travaux de remplacement des joints d’étanchéité. 
Les résultats indiquent que les concentrations pondérées sur période de 8 
heures s’étalaient entre 0,01 à 0,03 f/cc.



L. Sichletidis D., Chloros D., Spyratos A.-B., Haidich I., Fourkiotou M., 
Kakoura, D. et Patakas (2008). Mortality from occupational Exposure 
to Relatively Pure Chrysotile: A 39-Year Study. Respiration, Published 
Online: October 9, 2008. 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=AcceptedPapers&ProduktNr=224278

Une recherche sur le taux de mortalité chez les travailleurs d’usine 
d’amiante-ciment couvrant une période de 40 ans a été effectuée en Grèce. 
L’usine a débuté en 1968 et a utilisé environ 2 000 tonnes de chrysotile par 
année jusqu’en 2005. Les mesures de fibres dans l’air ont été effectuées 
régulièrement et indiquaient que les concentrations étaient toujours sous la 
norme permissible en vigueur. L’année et la cause des décès ont été 
recueillies pour tous les travailleurs, actifs et retraités. Aucun cas de 
mésothéliome n’a été rapporté, et le taux de mortalité était 
significativement inférieur à celui de la moyenne nationale en Grèce. Les 
auteurs concluent : « L’exposition professionnelle aux concentrations à 
l’intérieur des limites permises de concentrations de chrysotile 
relativement pur n’est pas associée significativement à un excès de 
cancer du poumon ou de mésothéliome.»

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=AcceptedPapers&ProduktNr=224278


Ne pas occulter le 
passé…

…et prendre acte du présent
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La situation aujourd’hui





À  NOTER:

1/
Depuis au moins cinquante ans, la production est 
relativement constante. Elle correspond donc à une 
demande, à un besoin.

2/
Dans les années soixante, la production mondiale 
incluait toutes les variétés d’amiante (chrysotile et 
amphiboles)
Depuis au moins 15 ans, il n’y a plus de production 
d’amphiboles.

3/
Dans les années soixante, le Canada fournissait près de 
40% de la production mondiale.  Aujourd’hui, la part du 
Canada ne représente plus que 8%, exclusivement le 
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AMIANTE CHRYSOTILE: Production en 2008 (x 1000 tonnes métriques) 



..."Asbestos, unlike any number of other potentially dangerous minerals or chemicals, 
will never be entirely eliminated from the environment.  Therefore, developing 
improved procedures for managing its proper use, containment, and disposal offer the 
only realistic prospects for the prevention of asbestos-related injury and disease.  
In other words, it is better that society uses its limited financial resources in learning 
how to live safely with this valuable material than in attempting to remove it totally 
from the environment.
Physicians and others in medicine and biology, on the other hand, must continue to 
drive home to the public the far greater causes of morbidity and mortality, such as 
smoking, drug and alcohol abuse, improper diet, and inadequate exercise".

Report by the 
Council on Scientific Affairs of the American Medical Association, 
J Amer Med Assoc. Vol. 266, pp. 296-297 (1991)

(Notre traduction)
Contrairement à plusieurs autres substances potentiellement dangeureuses, l’amiante ne pourra jamais
être éliminé complètement de l’environnement. Dès lors, la mise au point de procédés adéquats pour
maîtriser son usage représente la meilleure solution pour préserver la santé. En d’autres termes, il vaut
mieux que la société utilise judicieusement ses ressources limitées pour apprendre à vivre en toute
sécurité avec ce matériau utile que de tenter de l’éliminer complètement de l’environnement.
D’autre part, les spécialistes en santé doivent continuer à ouvrir les yeux sur les causes autrement
préoccupantes de morbidité et de mortalité que sont le tabagisme, l’abus des boissons alcoolisées, une
alimentation inadéquate et le manque d’exercice.



« The challenge today is whether regulatory
agencies will utilize current scientific knowledge
even though it will necessitate a paradigm shift in
long-held views on asbestos exposure and its
implications for human health »

ASBESTOS EXPOSURE: HOW RISKY IS IT? 
A position paper of the American Council on Science and Health

Ruth Kava, Ph.D., R.D. and Eun Hye Choi
October 2007

CONCLUSION

(Notre traduction)
Le défi aujourd’hui consiste à voir si les agences de réglementation
utiliseront les connaissances actuelles, bien que cela exigera un « virage de
paradigme » des opinions ancrées de longue date au sujet de l’exposition à
l’amiante et son impact sur la santé humaine.



« ...PLAIN TRUTHS 

WILL INFLUENCE HALF  A SCORE OF   MEN  
IN A NATION, OR AN AGE . . .

. . . WHILE MYSTERIES

WILL LEAD MILLIONS BY THE NOSE. »

Henry St-John
Viscount Bolingbroke

(1678-1751
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