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En 1999, l’Europe a opté pour bannir l’amiante en se basant sur 
les données disponibles à ce moment-là. Or, au cours des dernières 
années, plusieurs études scientifiques se sont succédé, fournissant 
des preuves solides quant aux importantes différences en matière 
de dangerosité entre le chrysotile et les amphiboles. Ces études 
présentent également d’intéressantes données concernant le 
niveau de risque quant à la durée de l’exposition. 

Les 23 et 24 mai 2006, des scientifiques du monde entier se 
retrouveront ainsi à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de 
Montréal pour deviser de chrysotile. À l’ordre du jour… les  
données des plus récentes études faites sur cette fibre naturelle, 
car depuis la dernière décennie, beaucoup d’études sur le 
chrysotile ont été déposées et en contredisent bien d’autres. 

Aujourd’hui, on peut constater qu’avec les techniques industrielles 
actuelles et les pratiques de travail qui ont cours, l’usage du 
chrysotile ne représente pas de risque significatif pour la santé 
humaine. 

Ce sont là de nouvelles informations qui méritent d’être connues 
et véhiculées.

Cette conférence internationale, qui promet beaucoup, s’adresse 
principalement aux scientifiques, aux dirigeants d’entreprises et 
leurs employés, aux syndicats, aux gouvernements et à tous ceux 
qui sont intéressés par le sujet. 

CHRYSOTILE : DES RECHERCHES RÉCENTES, DES DONNÉES 
SOLIDES, UNE RÉALITÉ NOUVELLE.

Mai 2006 : Chrysotile et science 
Il est temps de faire le point



2

TABLE DES MATIÈRES

Mai 2006 : Chrysotile et science 
Il est temps de faire le point ............................. p.1

Éditorial :
100 000 morts ou l’ABC  
de la désinformation ......................................... p.2-5

Parmi les meilleures au Brésil ............................ p.6

Pas de risque véritable ....................................... p.7
 
NOUVELLES BRÈVES : 
 * Médecins sur une liste noire ? 
 * Enquête judiciaire au Royaume-Uni 
 * Le retour du chrysotile 
 * L’eau, ce poison pour certains...! 
 * Chrysotile et amphiboles ........................... p.8-9

Considérations sur l’industrie du chrysotile ..... p.10

Nouvelle de dernière heure en recherche ....... p.10

Emprisonner le CO2 naturellement .................. p.11

Royaume-Uni 
Révision possible de la réglementation  
sur l’amiante ....................................................... p.12

Éditorial : 100 000 morts  
ou l’ABC de la désinformation 

En 2002, un communiqué portant l’effigie de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) annonçait 
que «les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles font 2 millions de victimes chaque année ». 
Un peu plus bas, dans la même communication, on 
pouvait lire que « l’amiante à lui seul cause 100 000 
décès chaque année». Depuis ce temps, trop de gens 
mal informés continuent de brandir ce communiqué 
qu’on répète chaque année comme si jamais les  
données indiquées n’avaient été réévaluées.

D’ailleurs, sur son site Internet, l’Organisation inter-
nationale du travail inscrit que les données diffusées 
le sont uniquement à des fins d’information et le 
Bureau international du travail, organisme relié à 
l’OIT, s’efforce de les mettre régulièrement à jour, 
mais ne peut garantir leur exactitude en tout temps. 
Dans le cas qui nous intéresse ici, les 100 000 morts 
par année, on constate effectivement que l’OIT n’a 
visiblement pas mis à jour ses informations depuis 
quelques années.  Il est donc grand temps pour l’OIT 
de remettre ses données à jour, car elles ne sont plus 
pertinentes.

Rappelons que l’Organisation internationale du 
travail est un organisme tripartite (gouvernements, 
employeurs et travailleurs); il apparaît surprenant 
que l’auteur du communiqué, M. Jukka Takala, puisse 
se placer ainsi comme porte-parole officiel de l’OIT, 
pour les trois parties, pour un sujet aussi complexe.

Ceux qui partent au combat avec pareilles données 
incomplètes et biaisées n’ont évidemment pas non 
plus feuilleté, depuis longtemps, les récentes données 
scientifiques. Les arguments avancés par le communi-
qué de 2002 n’ont plus de poids en comparaison de 
toutes les nouvelles études scientifiques. 

L’information exacte
D’abord, on saura que l’auteur du communiqué en 
question, portant les lettres de l’OIT, dans sa croisade, 
s’est basé sur une extrapolation des données d’une 
étude faite par le chercheur Julian Peto (1995), qui ont 
été, et qui sont, de plus en plus contestées, voire même 
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rejetées par plusieurs du grand monde scientifique. 
Les données de Peto concernant le décès par méso-
théliome, sont également extrapolées. Elles n’étaient 
qu’une projection du nombre de décès causés par 
le mésothéliome à partir de cas constatés dans un 
pays déterminé, elles n’ont jamais tenu compte des 
différents types de fibres utilisés. Depuis le dépôt 
de cette étude, bien d’autres ont été effectuées, 
prouvant plutôt qu’avec le chrysotile seulement, il 
y a une diminution des cas de mésothéliome et ont 
démontré que Peto était dans l’erreur. 

D’autres études récentes, la plus ancienne datant de 
2003, démontrent que l’amiante de type chrysotile 
(l’amiante de type amphibole a été interdit dans les 
années 70) n’est généralement pas associé au méso-
théliome ou à d’autres maladies de type pulmonaire 
lorsque bien utilisé. L’extraction et la transformation de 
la fibre (le chrysotile), telles qu’elles sont effectuées 
aujourd’hui dans le monde, ne causent pas et ne 
causeront pas 100 000 morts par année. Ce sont 
l’usage d’amphiboles et les conditions de travail 
inacceptables d’un passé révolu qui sont évidemment 
responsables des maux. Les cas de mésothéliome 
qu’on voit apparaître encore aujourd’hui sont donc 
surtout reliés aux amphiboles et les conséquences 
d’une surexposition aux amphiboles dans le passé 
peuvent prendre 30 à 40 ans avant de faire surface. 
Sachant toutefois que l’utilisation des amphiboles a 
été interdite dans les années 70, et dans les pays où 
cela s’est fait, les cas de mésothéliome sont maintenant 
en régression. 

Des études et données récentes  
qui confirment les faits
L’étude, « Changing trends in US mesothelioma 
incidence » (H.Weill - Médecine, Tulane University, 
New Orleans, USA, J.M. Hughes - Biostatistiques, 
Tulane University, New Orleans, USA et A.M. Churg 
- Pathologie, University of British Colombia, Canada) 
démontre que c’est une exposition aux amphiboles 
qui causerait le mésothéliome et non pas le chrysotile. 
La conclusion de l’étude est d’ailleurs relativement 
simple à comprendre et devrait être connue par les 
gens de l’Organisation internationale du travail.

« L’augmentation des cas de mésothéliome depuis 
quelques années est donc le résultat d’une exposition 
d’un temps passé. Le haut risque du mésothéliome 
provient d’une exposition aux amphiboles (crocidolite 

et amosite), lesquelles ont été fortement utilisées dans 
les années 60 – leur utilisation a, par la suite, diminué, 
sauf pour certains autres pays et cela s’explique par 
un usage supérieur et ultérieur des amphiboles, 
particulièrement la crocidolite. La période de latence 
connue pour le développement de la tumeur du 
mésothéliome et la récente diminution des cas aux 
États-Unis seraient ainsi reliées ».

D’autres études récentes
Outre l’étude de H.Weill, J.M. Hughes et A.M. Churg, 
trois autres études ont été réalisées sur les hauts 
et les bas du chrysotile. Ces études traitant de la 
biopersistance, signées par les toxicologistes David  
M. Bernstein, Jörg Chevalier, Paul Smith, Rick Rogers 
(en 2003 et en 2004), stipulent que : 

« Pris en contexte avec la littérature scientifique 
actuelle, ce rapport présente de solides données 
supportant clairement la différence épidémiologique 
existant entre le chrysotile et les amphiboles » (The 
Biopersistence of Canadian Chrysotile Asbestos 
Following Inhalation – publiée en novembre 2003) 
et, The Biopersistence of Brazilian Chrysotile Asbestos 
Following Inhalation – publiée en 2004) ;
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«Comme le chrysotile de type Calidria (USA), les  
résultats de la présente étude, combinés à ceux 
d’études épidémiologiques et toxicologiques, 
indiquent que la fibre n’est pas associée aux maladies 
pulmonaires » (Comparaison du chrysotile de type 
Calidria à de la trémolite pure : biopersistance et 
histopathologie suivant l’exposition à court terme 
– publiée en décembre 2003);

« Les résultats supportent la preuve présentée par 
McDonald et McDonald (1997) que les fibres de 
chrysotile sont rapidement éliminées des poumons, 
contrairement aux fibres amphiboles qui, elles,  
persistent dans les poumons » (Biopersistance publiée 
en 2003 et 2004).

Ajoutons à ceci l’étude intitulée « Les risques envi-
ronnementaux et du travail associés à la présence 
d’amiante dans les freins (de 1900 à aujourd’hui) », 
signée par Dennis J. Paustenbach, Brent L. Finley, 
Elizabeth T. Lu, Gregory P. Brorby et Patrick J. Sheehan. 
On peut retenir, des conclusions de l’étude, que «les 
travailleurs ont jadis été exposés à des concentrations 
de chrysotile qui étaient entre 10 et 50 fois supéri-
eures à celles auxquelles sont aujourd’hui exposés 
les mécaniciens. Toutefois, le risque d’amiantose, de 
mésothéliome et de maladies pulmonaires n’était 
pas apparent, à l’exception des cas des travailleurs 
qui avaient été exposés aux amphiboles, durant leur 
carrière ».

En fait, nous sommes loin des extrapolations de Takala 
et de Peto. D’où l’importance d’une mise à jour des 
données. Jusqu’à ce jour, la Convention 162 et la 
Recommandation 172, adoptées en 1986 par l’OIT, 
prévalent toujours quant à l’utilisation sécuritaire 
de l’amiante et le bannissement des amphiboles. 
Il nous semble que ceux qui militent toujours pour 
l’interdiction totale du chrysotile sont très peu informés 
et/ou informent mal ou bien le font peut-être pour des 
intérêts commerciaux.

Chrysotile et amiante amphiboles :  
deux types de fibres bien différents
Le chrysotile est, comme les amphiboles, une forme 
d’amiante. Le chrysotile provient du groupe de la 
serpentine, alors que les autres : trémolite, amosite, 
crocidolite, actinolite et anthophyllite, proviennent 
du groupe des amphiboles. Ces fibres sont toutes 
ininflammables. La différence majeure entre le 
chrysotile et les amphiboles, on la retrouve princi-
palement au niveau de leur composition chimique, 
de leur résistance aux acides et de leur effet sur la 
santé. Contrairement aux amphiboles, le chrysotile 
ne perdure pas dans les poumons après l’inhalation; 
il est rapidement éliminé par l’organisme. Il faut 
donc une exposition prolongée et à de fortes doses 
pour qu’apparaissent des maladies. Aujourd’hui, le 
chrysotile est la fibre de la famille des amiantes à être 
commercialisée.
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UN OBJECTIF RATÉ
La panique générale souhaitée par ce genre de com-
muniqué profite malheureusement à d’autres gens 
que les véritables victimes. En effet, depuis quelques 
années, le nombre de poursuites concernant soi-disant 
l’amiante est en pleine effervescence et n’est pas 
toujours d’une transparence exemplaire.

C’est ce que confirme notamment le propos du RAND 
Institute for Civil Justice, dans une étude reliée à 
des compensations pour maladies liées à l’amiante. 
La revue Fortune, dans son numéro du 6 septembre 
2004, en a traité abondamment dans son article 
publié sous la plume de Roger Parloff (Welcome to 
the new Asbestos Scandal). On peut lire qu’entre 
le début des années 70 et la fin de 2002, plus de  
730 000 citoyens des États-Unis ont fait une demande 
de compensation pour des maladies reliées à l’amiante. 
Ces réclamations ont coûté plus de 70 milliards de $ 
aux entreprises et compagnies d’assurances. 

Les recherchistes ont déclaré que le nombre de récla-
mants avait rapidement augmenté entre les années 
1990 et 2002, à cause des gens sans maladie connue 
qui ont réclamé une indemnité. Selon cette étude, 
ces cas comptent pour 90 % des nouvelles demandes. 
Les cas reliés au mésothéliome ne sont qu’une petite 
portion des réclamations exigées. 

Les réclamants ont reçu environ 42 cents pour chaque 
dollar dépensé dans le litige de l’amiante. Les coûts 
pour la défense ont été évalués à 31 cents par dollar 
et 27 cents ont été dirigés vers les coffres d’avocats 
des réclamants (et autres coûts). Ce fait (appelé le 
« Grand Scandale ») est repris à nouveau dans un 
autre long article par la revue Fortune, du 13 juin 
2005, sous la plume du même journaliste. Tout 
récemment, le journal britannique Daily Mail (28 juin 
2005) rendait public le fait qu’une enquête juridique 
était en cours, visant certains dirigeants et employés 
du syndicat de firmes d’avocats et d’entreprises qui 
auraient supporté des requêtes fort douteuses pour 
compensation, qui représenteraient plus de 7,5 mil-
liards de livres sterling.

On constate finalement que des personnes peuvent 
facilement et malicieusement utiliser des données 
erronées et en profiter pour créer cette situation 
malsaine. Un dossier comme celui de l’amiante est 
un bel exemple prouvant qu’il ne faut donc jamais 
accepter des informations partielles ou biaisées, que 
la rigueur et la justesse sont nécessaires à toute bonne 
information et que nous sommes en droit d’exiger de 
tous que l’on tienne toujours compte de toutes les 
données scientifiques, et surtout, des plus récentes.

Jusqu’à ce jour, il est quand même très significatif 
qu’aucun militant anti-amiante, ni de « Global Unions », 
ni même M. Takala, n’ont osé commenter publique-
ment cette situation inquiétante.
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Pour la deuxième fois, SAMA et MB Ingenieria ont 
été nommées parmi les 150 meilleures entreprises du 
Brésil. Selon la direction de SAMA, cette reconnais-
sance d’excellence est due à la fierté des 582 employés 
de faire partie d’un groupe important, à la bonne 
camaraderie entre eux, aux bénéfices avantageux, 
à la rémunération, à l’éthique, au développement 
professionnel, à la bonne communication avec les 
dirigeants et aux bonnes politiques et pratiques des 
ressources humaines. 

SAMA a été reconnue parmi les meilleures et ce, même 
si l’entreprise travaille avec un produit entouré d’une 
importante polémique, soit l’amiante chrysotile. Les 
dirigeants sont convaincus que SAMA respecte toutes 
les normes de sécurité reliées à l’usage du minerai. 
« Ceci est le résultat de nos cours intensifs, subvention-
nés à 65 %, pour l’amélioration de notre performance 
professionnelle », de dire le directeur des ressources 
humaines, Americo Ventura.

Afin de garantir d’aussi bons résultats au Brésil et  
ailleurs, le directeur de SAMA, Rubens Rela, mentionne 
que la formule est d’investir continuellement dans la 
recherche de la qualité. SAMA est une des premières 
mines du monde à avoir obtenu les certifications ISO 
9 000 (qualité) et ISO 14 000 (environnement). « On 
ne peut pas faire partie du marché international sans 
qualité, sans efficacité et sans haute productivité », 
déclare M. Rela. Il ajoute aussi que la mine possède 
des réserves pour les 60 prochaines années. 

L’année dernière, SAMA a exporté 160 000 tonnes de 
chrysotile. La compagnie a enregistré une croissance 
de 15 % et ce fut un moment marquant de son his-
toire. Mais il n’y a pas que la production et les ventes 
à l’international pour SAMA; la consommation locale 
est en croissance et ce, même si le chrysotile fait face 
à une lutte perpétuelle sur le marché par opposition 
aux produits de substituts synthétiques. « On sait, par 
expérience, comment l’amiante chrysotile a été utilisé 
au Brésil et on sait donc que la fibre ne présente pas 
de problème pour la santé des gens », de déclarer 
Rubens Rela.

Le groupe SAMA a une politique de porte ouverte 
afin de présenter aux gens la vérité sur le chrysotile. 
« La vérité s’appuie sur le fait que 60 % des toits du 
Brésil sont faits de tuiles de chrysociment. Elles sont 
utilisées depuis plus de 50 ans et sans conséquence 
pour la santé. Si cela affectait la santé publique, il y 
aurait une quantité phénoménale de gens malades au 
Brésil », de mentionner le directeur Rela.

Le fait demeure que la communauté scientifique 
internationale a démontré que les enquêtes et les 
recherches sur l’amiante devraient être faites séparé-
ment afin de tenir compte des différences évidentes 
entre les amphiboles et le chrysotile. Ce fait appuie 
directement les résultats d’une étude signée par 
l’Universitad de Campinas (UNICAMP) à Sao Paolo 
qui démontre que de 1980 à aujourd’hui, il n’y a pas 
eu un seul cas de travailleurs ayant développé une 
maladie reliée au chrysotile. 

SOURCE : O Popular, 1er septembre 2005, Exame 
elhores e aiores, juillet 2005 et Brasil Mineral,  
mars 2005.

Parmi les meilleures au Brésil
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La limite de détection des fibres de chrysotile aéro-
portées a été influencée par la présence d’autres 
poussières dans l’air de l’atelier. Notre enquête 
démontre que sous le respect des normes de l’atelier, 
un travailleur a vraiment très peu de chances d’être 
exposé à des fibres de chrysotile libres lors du 
désassemblage d’un moteur, soit environ 10 % ou 
moins de ce qui est actuellement considéré comme 
acceptable par l’Occupational Safety and Health 
Administration. »

Cette étude est de la même veine que deux autres 
menées sur les joints d’étanchéité et les matériaux 
d’emballage contenant du chrysotile. Selon l’étude de 
SK Spence et PS Rocchi – 1996, Annals of Occupational 
Hygiene 40 : 583-588, lors de l’enlèvement par procédé 
humide sur l’équipement d’usines de produits chi-
miques, le nombre de fibres observées est inférieur 
aux limites de détection. Finalement, l’étude de FW 
Boelter et GN Crawford – American Industrial Hygiene 
Conference (13 mai 1998, Atlanta) sur l’enlèvement et 
l’installation de garnitures industrielles et maritimes, 
explique qu’avec la méthode d’enlèvement dite à sec, 
le nombre de fibres observées variait entre 0,05 et 
0,1 par millilitre d’air (f/ml); la méthode dite humide, 
quant à elle, présentait un nombre de fibres de moins 
de 0,06 f/ml.

SOURCE : Regulatory Toxicology and Pharmacology, 
2005, Vol. 41, No 2, pp. 113-121.

Dans une étude publiée récemment, ayant pour 
sujet l’exposition à l’amiante chrysotile lors du désas-
semblage de moteurs diesel, il a été démontré que le 
travailleur, en respectant les procédures de sécurité, 
ne subira pas de conséquence à une exposition au 
chrysotile. Les auteurs de l’étude, LR Liukonen et 
FW Weir (Texas, USA), ont découvert que tous les 
moniteurs d’échantillonnage d’air, à l’exception d’un 
seul, présentaient des résultats en deçà des limites dé- 
tectables – et même si la plupart des joints d’étanchéité 
contenaient entre 5 et 70 % de chrysotile.

Pour nos lecteurs, voici le résumé de l’étude intitulée 
« Asbestos exposure from gaskets during dissassembly 
of a medium duty diesel engine » en traduction libre :

« Historiquement, on a toujours retrouvé des joints 
d’étanchéité contenant de l’amiante dans les moteurs 
diesel. Ceci a mené à des inquiétudes quant à 
la libération de fibres dans l’environnement des 
travailleurs. D’autres études ont été publiées ayant 
pour sujet, notamment, les fibres d’amiante dans 
un environnement de travail simulé. Il n’existait pas 
encore d’études étendues concernant la libération 
de fibres des joints d’étanchéité, sous des condi-
tions semblables à celles qui sont reportées ici, soit 
l’évaluation du nombre de fibres d’amiante libérées 
des joints d’étanchéité au cours d’un désassemblage 
complet d’un moteur diesel de taille moyenne et de 
son nettoyage par un mécanicien dans un atelier de 
service et de réparation achalandé.

Le contenu en amiante de tous les joints d’étanchéité 
a donc été identifié; toutes les tâches de désas-
semblage ont été décrites et mesurées; un échan-
tillonnage d’air a été effectué à chacune des 
tâches. Vingt-sept des trente-trois joints d’étanchéité  
contenaient entre 5 et 70 % de chrysotile. Tous les 
moniteurs d’échantillonnage d’air, à l’exception d’un 
seul, présentaient des résultats en deçà de la limite 
détectable et ce, même si de légers fragments de 
poussières visibles étaient évidents lors des procédures 
d’enlèvement, de nettoyage et de polissage.

Pas de risque véritable 
La manipulation de joints d’étanchéité et de matériaux  
d’emballage contenant du chrysotile est sécuritaire.
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Ce qui a mis la puce à l’oreille de cette ex-infirmière 
est simplement pourquoi une maladie qui tuait moins 
de 200 personnes par année aux États-Unis, en tuait 
maintenant plus de 20 000 dans quelques états.  
Elle a donc fait plus de recherches sur le sujet et a 
découvert que plus de 65 % des demandes étaient 
faites par des gens ayant déjà effectué une demande 
d’indemnisation pour l’amiantose, alors qu’il est 
presque impossible de développer l’amiantose et la 
silicose.

Une des compagnies ayant posé les diagnostics de 
silicose est maintenant sous enquête  et au moins 
deux médecins recevront, quant à eux, des citations 
à comparaître.

Enquête judiciaire au Royaume-Uni
Un syndicat de mineurs est soupçonné dans ce 
dossier concernant des compensations financières 
qui coûteraient aux payeurs de taxes, plus de £7,7 
milliards. L’enquête tente de mettre la lumière sur la 
direction et les employés de ce syndicat et la manière 
dont ils ont monté les dossiers de demandes de 
compensation pour ex-mineurs. À ce jour, environ 
770 000 demandes auraient été faites, 312 000 ont 
été traitées et £2,5 milliards ont été donnés en 
compensation. Les avocats auraient empoché £530 
millions. Les enquêteurs jetteront un œil sur des liens 
unissant une firme d’avocats et le syndicat. 

SOURCE : Daily Mail (June 28, 2005), Chris Brooke

Médecins sur une liste noire ?
L’organisme Claims Resolution Management 
Corporation (CRMC) refusera désormais les rapports 
médicaux de certains médecins ainsi que ceux de 
certaines compagnies qui effectuent des tests de 
dépistage. Pourquoi ? Parce que ces gens sont actuel-
lement sous enquête fédérale (USA) concernant des 
fraudes alléguées. Les rapports médicaux émis par ces 
gens seraient douteux, voire possiblement fallacieux. 

Voici la « liste noire » de Claims Resolution Management 
Corporation, en date du 12 septembre dernier :

- Dr James Ballard, Birmingham, AL ; 
- Dr Kevin Cooper, Pascagoula, MS ; 
- Dr Todd Coulter, Ocean Springs, MS ; 
- Dr Andrew Harron, Kenosha, WS ; 
- Dr Ray Harron, Bridgeport, WV ; 
- Dr Glynn Hilbun, Moss Point, MS ; 
- Dr Barry Levy, Sherborn, MA ; 
- Dr George Martindale, Mobile, AL ; 
- Dr W.Allen Oaks, Mobile, AL ; 
- Healthscreen Inc, Jackson, MS ; 
- Occupational Diagnostics, Ocean Springs, MS ; 
- N&M Inc, all locations ; 
- RTS Inc, Mobile, AL

Cette décision de CRMC fait suite aux propos tenus 
par la juge Janis Graham Jack dans le dossier des 
demandes de compensation reliées à la silicose.

FRAUDE
On a appris, dans le Wall Street Journal du 14 juillet 
dernier, que la juge fédérale texane Janis Graham 
Jack avait récemment déposé une décision de 249 
pages concernant des demandes d’indemnisation 
frauduleuses dans le dossier de la silicose. 

Elle ne s’est pas gênée pour déclarer que les médecins 
et avocats avaient acheminé des milliers de demandes 
pour faire de l’argent ; les 10 000 réclamants ont 
également goûté les propos amers de la juge. 

NOUVELLES BRÈVES

*

*
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Le retour du chrysotile
New Delhi. L’industrie du chrysociment reprend des 
forces. En effet, et ce, en respectant les normes 
environnementales gouvernementales. 

En 2003, une usine de Kondapally a reçu l’approbation 
de faire augmenter sa production de 30 000 tonnes 
annuellement à 45 000 tonnes. Une autre entreprise 
(Ventakeshwara) a reçu la même approbation en no-
vembre dernier. Everest Industries, Ramco Industrie, 
GB Asbestos Pipes et Mahadev Asbestos Private ont, 
elles aussi, connu le même sort positif.

Cette approbation signifie que les entreprises respec-
tent une quantité de 0,5 fibre par centimètre cube 
dans l’air. Notons que ces entreprises n’utilisent que 
du chrysotile, fibre qui ne présente pas de danger 
véritable lorsqu’il est utilisé de façon sécuritaire.

Chrysotile et amphiboles : une distinction nette
Le Conseil de presse du Québec, organisme veillant 
au respect des normes journalistiques, à la suite d’une 
plainte formulée par Danie Blais, le Mouvement 
ProChrysotile québécois et la Ville de Thetford Mines 
contre une émission de Zone Libre (Radio-Canada) 
intitulée « L’amiante au banc des accusés » a décrété 
ce qui suit :

« Une distinction nette entre les deux types d’amiante, 
au début du reportage diffusé dans « Zone Libre » 
aurait certainement facilité la compréhension du 
téléspectateur non familier avec ce vocabulaire et 
partant, aurait levé la confusion sur cet aspect du 
reportage. Selon le Conseil, cette omission constitue 
une faute. »

Un blâme a donc été porté sur les journalistes de 
l’émission, Jean-François Lépine et Guy Gendron, la 
réalisatrice, Christine Gautrin, ainsi que le premier 
directeur Contenu, Affaires publiques, Reportages 
et Documentaires de la Société Radio-Canada, Jean 
Pelletier, pour information incomplète.

Le message est donc clair, une fois de plus : il existe 
bel et bien une différence entre fibres de chrysotile et 
amphiboles qui, elles, sont bannies depuis les années 
70 et il ne faut pas oublier de le préciser.

 

* *L’eau, ce poison pour certains...!
Chaque année, environ 8 millions de personnes meu-
rent à cause de la mauvaise qualité de l’eau potable 
qu’ils ont consommée.  De ce nombre, 50 % sont 
des enfants. Les pathologies principales reliées à la 
consommation d’eau non potable sont les suivantes :  
diarrhée, choléra, malaria, typhoïde, acariasis et  
trachome. Pourtant l’usage de tuyaux en chrysociment 
est une réponse économique efficace et pratique 
pour régler ce problème. Qu’est-ce qu’on attend ?

*
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Voici des extraits d’un texte de Jean Garant, publié 
dans le Bulletin de l’ICM, Vol. 98, No 1087.

Malgré l’absence de problèmes de santé publique 
reliés à l’amiante chrysotile dans ce pays, les lobbies 
internationaux, particulièrement européens, sont 
plus forts que la raison. C’est qu’il est payant de 
vendre de la fibre de cellulose dopée aux fongicides 
et aux pare-feux (composés bromés) dont les effets à 
long terme sur la santé humaine et l’environnement 
pourraient bien être désastreux. 

Les gens ont peur de l’amiante comme de la peste. 
Plusieurs ne savent pas faire la différence entre le 
danger et le risque. À titre d’exemple, on peut penser 
à l’usage du mercure en dentisterie. Les amalgames 
argent-mercure seraient encore les plus durables et les 
plus tenaces des « plombages ». Le mercure, qui compte 
pour près de 50 % de la composition de l’amalgame, 
n’est tout simplement pas biodisponible, malgré les 
enzymes buccaux et le PH agressif. Pourtant ces amal-
games sont bannis dans certains pays scandinaves.

La plupart des pays occidentaux bannissent directe-
ment l’usage du chrysotile par des normes irréalistes 
et discriminatoires ou indirectement par des primes 
d’assurances démesurées et ce, pour tous les usages 
du chrysotile. Les mêmes pays permettent générale-
ment d’autres usages de cancérogènes, sans que cela 
n’empêche les gens de dormir. On n’a qu’à penser au 
benzène dans l’essence (jusqu’à 1,5 % selon la période 
de l’année).

Il ne faut pas confondre les expositions professionnelles 
que l’on rencontre aujourd’hui dans les industries 
d’extraction et de transformation du chrysotile. Les 
mineurs d’aujourd’hui sont exposés à des concentra-
tions en poussière respirable de 100 à 1000 fois 
moindres que dans les années précédant 1975. De plus, 
les produits friables contenant du chrysotile ne sont 
plus fabriqués depuis 25 ans.

De récentes études sur la biopersistance ont d’ailleurs 
démontré que le chrysotile est l’une des fibres 
industrielles respirables qui est la plus rapidement 

« digérée » par les mécanismes naturels d’autodéfense 
de nos poumons. Si les travailleurs étaient aujourd’hui 
exposés aux fibres substituts à des concentrations 
hyper-élevées équivalentes à celles des années précé-
dant 1975, on verrait sûrement des cas de cancer. 
On ne le voit pas aujourd’hui, car l’hygiène et la 
santé/sécurité ont fait des progrès énormes. Pour 
faire un parallèle, malgré le nombre toujours élevé 
de décès sur les routes, on n’a pas banni l’automobile; 
on a ajouté des freins ABS, des coussins gonflables, la 
ceinture en trois points, etc.

Pour Jean Garant, il y a de la place au Canada, 
comme ailleurs, pour du chryso-asphalte, des tuyaux 
d’eau potable et pluviale en chrysociment et de 
beaux bardeaux de toiture ou de parement haut de 
gamme en chrysociment qui sont là pour durer. Il y 
a beaucoup de « désensibilisation » à faire face à un 
produit qui a été mal utilisé par le passé. Aux seuils 
d’exposition d’aujourd’hui, les risques, si présents, 
sont équivalents ou inférieurs à une multitude de 
produits et d’activités.

Considérations sur l’industrie du chrysotile 
 

Nouvelle  

 de dernière heure

   en recherche

The toxicological response of Brazilian chrysotile 
asbestos : A multi-dose sub-chronic 90-day inhalation 
toxicology study with 92 day recovery to assess  
cellular and pathological response. 

Par : David M. Bernstein, Consultant in Toxicology, 
Geneva, Switzerland; Rick Rogers, Rogers Imaging 
Corporation, Needham, Massachusetts, USA; 
Paul Smith, Research & Consulting Company, 
Ltd., Füllinsdorf, Switzerland; Jörg Chevalier, EPS 
Experimental Pathology Services, AG, Muttenz, 
Switzerland.  

Voir notre site web : www.chrysotile.com.
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Il semblerait que les résidus miniers aient servi, sans 
le savoir, à séquestrer près de 1,8 million de tonnes 
de dioxyde de carbone*. « Et ce chiffre ne représente 
qu’une toute petite fraction du potentiel total de 
séquestration offert », de dire Rémi Fiola qui est 
étudiant au Département de géologie et de génie 
géologique de l’Université Laval. Notons que Rémi 
Fiola a mené son étude sous la supervision des profes-
seurs Georges Beaudoin et Donna Kirkwood.

Le magnésium contenu dans ces résidus réagit naturel-
lement avec le CO2 atmosphérique pour former 
un minerai appelé hydromagnésite. C’est dans ce 
minerai que le dioxyde de carbone est éternellement 
immobilisé, emprisonné.

Depuis quelques années, le professeur Beaudoin 
milite en faveur de la séquestration du carbone 
comme complément à la diminution des émissions de 
CO2 et à la réduction de la consommation d’énergie 
dans la poursuite des objectifs du protocole de 
Kyoto, d’écrire l’auteur de l’article, Jean Hamann. 
Au Québec, poursuit-il, cette troisième voie pourrait 
passer par les résidus de l’exploitation du chrysotile. 

« Ceci démontre que la séquestration du CO2 se produit 
naturellement dans les parcs à résidus des mines de 
chrysotile et ce, même dans des conditions qui sont loin 
d’être idéales, souligne Georges Beaudoin. Ces résidus 
offrent donc une voie intéressante pour procéder à la 
séquestration massive du CO2 émis par des sources non 
ponctuelles, comme la pollution automobile ». Selon le 
chercheur, d’écrire Jean Hamann, il faudrait identifier 
les conditions physiques et biologiques – le professeur 
soupçonne que la réaction soit catalysée par une bacté-
rie – qui optimisent le procédé. Il s’agirait, par la suite, 
d’exposer les résidus aux gaz atmosphériques pour 
favoriser la captation du CO2. Les résidus pourraient 
ensuite être retournés dans les puits abandonnés, 
réglant du coup les problèmes de pollution visuelle 
engendrés par les montagnes de résidus et par les 
puits.

*Rémi Fiola a évalué la quantité de gaz séquestré 
avec des photos aériennes, notamment. Les dépôts de 
résidus occuperaient une superficie de 22,5 km carrés. 
En estimant l’épaisseur des résidus où une réaction 
entre le magnésium et le CO2 est possible ainsi que 
la concentration en carbone inorganique, l’étudiant 
a évalué une séquestration du CO2 à 1,78 million de 
tonnes depuis l’ouverture de la première mine à la fin 
du XIXe siècle.

SOURCE : Au fil des événements, 28 avril 2005, Pièges 
à CO2 par Jean Hamann.

 

Emprisonner le CO2 naturellement
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Royaume-Uni 
Révision possible de la réglementation sur l’amiante

Jusqu’en février 2006, le Health and Safety Executive du Royaume-Uni recevra les commentaires des gens 
concernant ses propositions visant la révision de ses réglementations et son Code de pratique sur l’amiante.

Le Health and Safety Executive (HSE) propose notamment :

« La seule exception majeure est le travail avec les recouvrements décoratifs. De nouvelles recherches faites par le 
Health and Safety Laboratory indiquent que le travail fait avec les recouvrements décoratifs texturés contenant 
de l’amiante occasionne une exposition très sporadique et faible à des fibres d’amiante. Actuellement, il faut 
un permis particulier pour effectuer ce travail. En raison d’un niveau de risque beaucoup plus bas qu’indiqué 
précédemment, nous proposons que ce travail ne nécessite plus la présence d’un entrepreneur certifié ou le 
maintien d’archives médicales. » (traduction libre)

Le HSE invite les gens désireux de répondre aux questions suivantes :

Lequel des énoncés suivants représente le mieux votre opinion sur la proposition quant au retrait de la nécessité 
d’un permis pour travailler avec des recouvrements décoratifs texturés contenant de l’amiante?

a. Le travail avec les recouvrements décoratifs texturés ne devrait plus nécessiter un permis et les contrôles  
  proposés dans ce document consultatif devraient être requis;

b. Le travail avec les recouvrements décoratifs texturés devrait encore nécessiter un permis et les degrés de 
  contrôle actuels devraient demeurer en vigueur;

c. Aucun des énoncés suivants, une autre option devrait être envisagée (svp, donnez des détails).


