
24 mai 2018

LOAC-Amiante
Jean-Baptiste RENARD
LPC2E-CNRS, Orléans



LOAC-Amiante

Jean-Baptiste Renard, LPC2E-CNRS, Orléans

Cédric Duée, Xavier Bourrat, BRGM, Orléans

Patrick Charpentier, MeteoModem, Ury



 Objectif : disposer d’un dispositif autonome pour la détection des 

particules d’amiante dans un matériau solide extrait d’un bâtiment 

lors d’un test d’usure par frottement (sans collecte sur filtre)

Chrysotile de Corse (images MEB)



 Dispositif actuel: Génération de particules par le système PIMAC, 

récolte des particules sur un filtre, analyse du filtre par imagerie 

MEB (BRGM); procédure longue et couteuse



Après avoir fait tourner le dispositif, l’air au sein de la jarre, qui contient 

potentiellement des fines en suspension, est aspiré par une pompe

Jarre

Pompe

Filtre permettant 

de récupérer les 

fines

Filtre avec dépôt



 Les poussières les plus lourdes sédimentent en quelques minutes; restent 

en suspension les particules les moins denses comme les fibres d’amiante

 Détection de la présence des fibres d’amiante par un dispositif optique 

basé sur le principe du mini-compteur LOAC : 

- Injection des particules encore en suspension dans une chambre optique

- Mesures à au moins deux angles de la lumière de ces particules

- Identification de leurs tailles et typologies.

LOAC a été primé par l’ANR 

écotechnologie en 2014



LOAC actuel

Mesure de la concentration et de la typologie des particules irrégulières, 

pour 19 gammes de tailles entre 0,2 et 50 mm dans l’air ambiant

Mesures à deux angles de diffusion :

- Vers15°, insensible à la nature des particules => détermination précise des 

concentrations

- Vers 60°, très sensible à la nature des particules => indication de leur 

typologie) par comparaison à des mesures de référence en laboratoire

➢ Instrument développé au LPC2E-CNRS et 

par Environnement-SA 

➢ Produit depuis 2013 (150 exemplaires) 

➢ Maintenant construit et commercialisé 

par MeteoModem



LOAC est utilisé au sol, à bord de drones et de ballons atmosphériques, pour le suivi de la 

qualité de l’air et pour des campagnes de recherche sur les aérosols liquides et solides

Ballons: captifs         météo         troposphérique       stratosphérique



 Premiers tests de détection des fibres d’amiante (chrysotile); 

« l’indice de typologie » obtenue avec LOAC (rapport des 2 voies de mesures) 

indique une signature typique par comparaison à d’autres particules typiques 

dans l’air et dans des matériaux de construction



 Détermination des fonctions de diffusion lumineuse des différentes 

natures d’amiante avec l’instrument de laboratoire PROGRA2, afin 

de choisir les meilleurs angles d’observation pour le LOAC-Amiante

Goniopolarimètre imageur PROGRA2 Principe de mesure



 Particules d’amiante dans une fiole; mise en suspension des particules 

par faible injection d’air

Exemples de fonction de diffusion lumineuse
Fiole pour PROGRA2



 Couplage miniPIMAC – LOAC

- Production des particules par frottement dans le miniPIMAC

- Sédimentation naturelle des particules les plus denses (pendant ~20 mn)

- Injection dans le LOAC des particules restant en suspension

- Détermination de la concertation et de la typologie des particules : 

➢ Détection ou non de la présence de fibres d’amiante dans 

l’échantillon broyé



 Chambre optique de LOAC en impression 3D 

=> possibilité de modification du LOAC actuel pour adapter la géométrie 

d’observation à la détection de l’amiante



 En fin du projet (2020), instrument portatif pour fournir en moins d’une 

heure à partir d’un échantillon prélevé sur place un diagnostic sur la 

présence ou non d’amiante

 Si détection positive, possibilité d’analyse en laboratoire comme 

actuellement pour déterminer plus finement les concentrations



A l’issu du projet financé par le PRDA (2020):

 Forte avancée sur la connaissance des propriétés optiques des fibres d’amiante

 Réalisation et commercialisation d’un instrument autonome et portatif par la 

société MeteoModem pour un premier diagnostiquer sur la présence d’amiante 

dans un échantillon prélevé

LOAC-Amiante est la continuation de partenariats public/privé amorcés en 

2009 sur le projet LOAC pour la détection des particules irrégulières en 

suspension dans l’air


