RÉPERTOIRENUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

chives scientifiques,
Dossiers des expertises collectives
« amiante « et fibres de
substitution »,
Service Commun 15 de l’Inserm

Juin 2006

RÉCAPITULATIF
Lieu de conservation : Archives de l’Inserm.
Cote Interne : 0604/1 à 0604/49
Communicabilité : Immédiate sauf,
Art. 35, 64, 65, 71 (120 ans).
Art. 9 à 14 (50 ans).
Volume : 49 boîtes.

SOMMAIRE
RÉCAPITULATIF ....................................................................................2
SOMMAIRE ..........................................................................................2
INTRODUCTION ....................................................................................3
Identification du versement ..................................................................3
Contexte.........................................................................................3
Contenu et structure ..........................................................................4
Conditions d’accès et utilisation .............................................................5
Sources complémentaires .....................................................................6
Contrôle de la description ....................................................................6
CORPS DU RÉPERTOIRE ...........................................................................7
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................... 32

2

INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
Le versement est enregistré sous la cote interne Inserm 0604.

Intitulé
Le versement concerne les dossiers des expertises collectives « amiante » et « fibres
de substitution » du service commun 15.

Dates
1982-1999.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
49 cartons d’archives « classiques » soit 5 ml.

Contexte
Nom du producteur
Service commun 15.
Directeur Paul Janiaud.

Historique du producteur
Créé en 1993, le Service d’Expertise Collective de l’Inserm a pour mission de
répondre à une question de santé soulevée par l’Institut lui-même (auto-saisine), par les
pouvoirs publics (comme le Ministère de la Santé et la CNAMTS 1) ou par le secteur privé
(notamment les industriels du médicament) dans le domaine de la recherche biomédicale.
Il se charge de réunir un groupe d’experts scientifiques de notoriété internationale afin de
couvrir l’ensemble des disciplines concernées. A partir d’une analyse des publications
primaires existantes sur le sujet, un rapport est remis au partenaire demandeur. Il est

1

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.

3

constitué d’un bilan des connaissances, d’une synthèse des points essentiels évoqués par le
groupe et de recommandations, supports d’aide à la décision.
En août 1995, la Direction Générale de la Santé et la Direction des Relations du
Travail saisissent l’Inserm d’une expertise collective sur Les effets sur la santé des
différents types d’exposition à l’amiante. Les recommandations de l’Inserm, en tant
qu’expert scientifique, abordent plus particulièrement les effets de l’amiante sur la santé
de l’homme, en fonction des conditions d’expositions et des doses présentes et alertent les
nouvelles professions susceptibles d’être exposées à ce matériau. Les conclusions et
recommandations du rapport permettent d’ailleurs à chacun des acteurs du dossier
d’argumenter sur le sujet. Ainsi, le Ministre du Travail et des Affaires Sociales et le
Secrétaire d’Etat à la Santé décrètent l’interdiction de la production et de la vente de
produits contenant de l’amiante à partir du 1er janvier 1997.
Le service commun 15, « expertise collective médecine moléculaire et impacts en
santé » a été chargé de l’étude, du suivi et de la diffusion des expertises sur l’amiante et
les fibres de substitution. Il est dirigé par Paul Janiaud et sera fermé en décembre 1998.

Historique de la conservation
Les dossiers ont été versés au service des Archives de l’Inserm, en février 2005 par
Dominique Douguet, chercheur au service commun 15 et Marie-Pascale Martel, déléguée
régionale Inserm Paris XII, administration dont dépendait le service commun situé à
l’hôpital henri Mondor à Créteil.

Ces dossiers ont ensuite été transférés au service des Archives de l’Inserm en
1992.

Modalités d’entrée
Ce versement a été pris en charge par le service des archives de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds comporte :
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▪ Les dossiers de mise en place, de suivi et de publication des deux expertises
collectives relatives à l’amiante et aux fibres de substitution, (conventions, réunions,
diffusions)
▪ La bibliographie et les rapports ayant servi à établir les deux expertises
▪ Les dossiers concernant les experts (nominations, conventions, missions)
▪ Les manuscrits successifs et les synthèses des expertises
▪ La presse (communiqués, conférences, revues de presse), établie à la sortie des
expertises
▪ La correspondance

Evaluation, tris et élimination, sort final
Seuls les doublons ont fait l’objet d’un tri.

Accroissement
Il s'agit d'un élément de fonds clos.

Mode de classement
Les dossiers ont été classés selon sept grandes thématiques, reprises pour les deux
expertises successives : mise en place et suivi, bibliographie, experts, réunions,
manuscrits, diffusion, presse et correspondance.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les dossiers de ce versement sont immédiatement communicables.

Conditions de reproduction
Selon règlement en salle de lecture.

Langue
Les documents sont en langue française, anglaise et allemande.
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Caractéristiques matérielles
Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières.

Sources complémentaires
Lieu de conservation des originaux
Le versement est conservé sur le site des archives de l'Inserm, Heron Building au 66
avenue du Maine 75014 Paris.

Lieu de conservation des copies
Il n'existe pas de copie à notre connaissance.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Héloïse Wagner, sous la responsabilité
d’Hélène Chambefort, responsable du service des Archives de l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale.

Date
Cet instrument de recherche a été réalisé en Juin 2006.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Expertises collectives
Amiante

0604-01 à 0604-26

Rapports

0604-01
Rapports EPA (Brochures de la "U.S. Environmental Protection
Agency")
 "A guide to performing reinspections under AHERA”
• ("Asbestos Hazard Emergency Response Act"), EPA. Prevention and toxics. Feb. 1992
 Asbestos in buildings :
• "Guidance for service and maintenance personnel", EPA. 560/5-85-018. July 1985
• Managing asbestos in place : "A building owner’s guide…", EPA. TS-799. July 1990
• "Guidance for controlling asbestos-containing materials in buildings", EPA.
•

Office of pesticides and toxic substances. 560/5-85-024. June 1985

 Asbestos in schools
• Asbestos in schools - AHERA : "A fact sheet". EPA Sbd/4-91-92. July 1991
• Asbestos in schools - AHERA : "A summary report". June 1991
• "100 commonly asked questions about the new Ahera asbestos - in schools rule"(61p).
• EPA. May 1988
• "Asbestos - Containing materials in Schools ; Final rule and notice"
•

Federal register (règlementation USA). Vol. 52. N° 210. Rules and regulations

• (40 CFR. Part. 763). 30 October 1987
• Asbestos in schools - "Pamphlet developed by EPA for parents and teachers"”
1985-1992

0604-02
→ Rapport OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques) :
L
" 'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir", Par M. JY LE DEAUT, Député et H. REVOL, Sénateur Ed Sénat (N° 41). Assemblée nationale (N°
329)

→Mémoire de maîtrise ICST
L
" e traitement médiatique du rapport de l'Inserm sur l'amiante : analyse de la presse
quotidienne et hebdomadaire généraliste"
7

Catherine Dubuit (Direction : J.-M. Forestier) 1997

→ Rapports postérieurs à la publication de l'expertise
 "La gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante en France"
•

Rapport commandité par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le Secrétariat
d’Etat à la Santé, Professeur Claude Got. Juillet 1998

 Dossier "La prévention face à l’amiante"
•

Revue "Travail et Sécurité". INRS (Institut National de Recherches et de Sécurité).
Décembre 1995

 "Prélèvements et comptages des poussières d’amiante
•

DGS (Direction générale de la Santé). Inès Vansteene. Avril 1998
→ Final report for european commission DGIII from Environmental resources
management
"Recent assessments of the hazards and risks posed by asbestos and substitute fibres, and
recent regulation of fibres worldwide". Nov. 1997

→ BK-Report, 1/94
(Modification de l’ordonnance sur les maladies professionnelles en Allemagne).
Décembre 1994

→ OMS (World Health Organisation)
"Environmental Health Criteria Document on Chrysotile Asbestos". July 1996
1994-1998

0604-03
→ EVALUTIL
E
" valuation et prévention du risque amiante lors de l’utilisation professionnelle de
matériaux contenant de l’amiante" (à l’exclusion des industries d’extraction et de
transformation)
 Réseau National De Santé Publique - Sous la direction du Pr Patrick Brochard.
•

Avril 1995. Tome 1 - Tome 2 (Vol. 1 et 2)

→ Version "poly" de "Amiante, les dangers, amiante et santé publique, une
contribution médicale"
Livre de J.-P. Favre-Trosson (Médecine du travail EDF).
ISBN : 2-257-10305-X. EAN : 9782257103055. Flammarion. Date de parution :
26.05.1997
1995-1997
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0604-04
→ Rapports
 "Surveillance post professionnelle des salaries de l’amiante"
CHU de Caen - CHU de Rouen - GISTAF-. Juin 1995
 "Enquête cas-témoins multicentrique portant sur le mésothéliome pleural"
Par le Dr Y. Iwatsubo. Inserm. 1994

→ Rapport final pour le Ministère de l'Emploi :
E
" valuation rétrospective des expositions professionnelles à l’amiante [matrices
emplois- expositions]"
•

Inserm. Orlowski - Stücker - Brochard. Oct. 1994

→ Rapport HEI (Health Effects Institute) - AR (Asbestos research):
A
" sbestos in public and commercial buildings : a literature review and synthesis of
current knowledge". Copyright 1991. USA.

→ Rapport sur les mésothéliomes en France :
Données des registres des cancers du réseau Francim. Juillet 1995

→ Toxicity summary for asbestos :
Prepared for Oak Ridge reservation environmental restoration program (Tennessee).
For the U.S. Department of energy. July 1995

→ Asbestos fibres in air, MDHS 39/3
(Methods for the det
ermination of hazardous substances)
Occupational Medicine and Hygiene Laboratory. June 1990

→ Occupational exposure to asbestos ; Final rule, Federal register (réglementation
USA)
Department of Labor. Part II. 29 CFR Parts 1910, et al. Aug. 1994
1990-1995

0604-05
→ Bibliographies

• Liste des références bibliographiques citées nos 1 à 854 (articles classés par ordre
alphabétique)

→Amiante 1ères pages de bibliographie
(Classées par thèmes puis par ordre alphabétique, cf. table des matières)
• Livret 1
• Livret 2
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0604-06
→ Amiante 1ères pages de bibliographie
(Classées par thèmes puis par ordre alphabétique, cf. table des matières)
• Livret 3
• Livret 4

0604-07
→ Dossier Amiante. Spécial n° 2. Vues. Paris 6, juin 1996
→ Amiante :"Expositions professionnelles et environnementales"
INRS, Laforest, avec la mention "Document non finalisé". Juin 1996

→ Originaux des documents transmis par l’AFA (Chiffrage des importations d’amiante
brut, etc.). Hebrard
L
" es fibres minérales : données sur leur toxicité et propositions pour une politique de
prévention des risques"Déc. 1995.
Henri Pézerat. ALERT (Association. pour l’Etude des Risques au Travail)
+ Correspondance avec le groupe d’expertise.

→ Série de documents émanant de l’AFA (Association Française de l’Amiante) :
- 2 lettres du 13 et 15 mars 1996
- Copie de télécopie (Afrique du sud)
- Comparaison des importations d’amiante brut France-Royaume uni (1888-1992)
- Données relatives à l’utilisation industrielle de l’amiante en France
- Article :"Estimation of the continious immision of asbestos in the atmosphere" by
Dr Michatz. 1990
- Rapport de recherche :"On environmental pollution by weathering of asbestos
cement sheets" + Annexes

→ Article :"Evolution du nombre de mésothéliomes en France, comparaison avec les
données anglaises"
Par A. Gilg et A. J. Valleron. Inserm U 444. Version provisoire. Avril 1996
→ Article :"Exposition à de faibles niveaux d’amiante et risques de cancer : plausibilité
scientifique et problèmes de santé publique" par D. Hémon et M. Goldberg in
Médecine-Sciences.
Mai 1997. N° 5. Vol. 13 en écho à l’article du mois de mars de médecine
Sciences publié par le Pr Etienne Fournier

→ Documents de travail reliés :
• Références concernant le mésothéliome en fonction du type d’études, 03-1996
• Remarques concernant la biopersistance des fibres (amiante ou fibres de synthèse), 031996
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N
" on-occupational asbestos exposure and risk of lung cancer in the female population
of asbestos- mining towns : implications for risk assessments"
•

By M. Camus. Résultats préliminaires. 03-1996

T
" ableaux issus d’une étude portant sur l’évaluation et la prévention du risque amiante
lors de son utilisation professionnelle". Tome 1. P. Brochard. 04-1995.
E
" nquête cas témoins multicentrique portant sur le mésothéliome pleural : période
1987-1994"
•

Inserm U 139. Déc. 1995

 "Etude de la pathologie asbestosique liée à l’environnement en Corse"
Contrat n° 82 0131-83 0123. Inserm 1982-1983. M. A. Billon-Galland
 "Mineral fiber content of lungs in patients with mesothelioma seeking compensation in
Québec"
•

A. Dufresne & al. American journal of respiratory and critical care medicine. Vol. 153.
1996

 "Analysis and interpretation of inorganic mineral particles in "lung"tissues"
•

By Gibbs & Pooley. 51.327-334. 1996

 "Evaluation des risques liés à l’ancienne exploitation d’amiante de Canari"
•

Rapport de synthèse. Comité permanent amiante. Y. Paquette et O. Blanchard

•

INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques). 1995

 Statistiques de la CPAM concernant les maladies professionnelles. 1993
 Abstract de l’article : "Airborne asbestos pollution inside buildings with asbestos
containing materials"
•

Billon-Galland. Inserm U 139. Sept. 1996

→ Tableau :
 Durée de prise en charge par la sécurité sociale des affections liées à un usage
professionnel de l’amiante, 1985

→ Amiante :
 L’expérience suédoise (série de documents : conférence, etc.)
1982-1997

0604-08
→ Brochures du ministère à l’attention des propriétaires concernant la détection et le
déflocage. Oct 1997
→ Article : "Questions- réponses à propos de l’amiante" Anne BRUN et F. ROUSSILLE.
Inserm Actualités. S/d.

→ Déflocage : Directives et procédés
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→ Rapport de l’Académie nationale de médecine :
A
" miante et protection de la population exposée à l’inhalation de fibres d’amiante dans
les bâtiments publics et privés"
•

Etienne Fournier, adopté par l’académie à l’unanimité le 30 avril 1996
•

→ Article :"Continuing increase in mesothelioma mortality in Britain in "The Lancet"
By Peto & al. Vol. 345. March 1995

•

→ Executive summary of a "workshop on health risks associated with chrysotile
asbestos"

•

(St Helier. 14-17 Nov. 1993)

→ EPA (US Environmental Protection Agency)
 "Study of asbestos containing materials in buildings: a report to congress"
Feb 1988 (36 p + 6 p intro allocution + Annexes)

→ Analyse du dispositif amiante en Allemagne. Rapport de mission. Ministère de
l’emploi. Juillet 1997

→ List of documents made available to the Scientific Committee on Toxicity,
ecotoxicity and the environment via its secretariat to help it reach the opinion requested
by the service of the commission on the subject of "Chrysotile asbestos"
European Commission. Brussels. 15 july 1998. Document 1 to 36
1988-1998

0604-09
→ Demandes de documentation sur l’amiante à différents organismes
→ Préfiguration de l’expertise Collective. Amiante. Déc. 1994 - Fév. 1996
(Demande des Ministères, réunions préparatoires, etc.)

→ Comptes-rendus des réunions du comité de suivi et rapports d’étapes. Oct. 1995 Mars 1996

→ Convention passée le 29 sept.1995 entre le Ministère du travail et l’Inserm
+ Annexes techniques, financières et scientifiques et courriers préliminaires

→ Correspondance et préparation de la réunion avec "l’Observatoire national de la
sécurité des établissements scolaires". Août 1996
→ Correspondance Alain-Jacques Valleron sur un point de méthode du rapport amiante
avant sa remise

→ Notes réunion du 4 mai 1996
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→ Comité de suivi amiante. Réunion du 22 janvier 1996 au Ministère
→ Amiante à Jussieu :
 Présentation du rapport et mise en place d’un suivi épidémiologique
• Oct. 1995. Correspondance entre Ph. Lazar et le comité anti-amiante Jussieu. Oct.-Nov.
1995

→ Compte-rendu de la réunion de remise officielle du rapport amiante. 21-06-1996
→ Convocation des experts à la conférence de presse du 2 juillet 1996 par le Directeur
général de la Santé et par le Directeur des relations du travail suite à la remise du rapport
amiante

→ Organisation du rapport d’expertise (P. Janiaud, Tonnel, Bignon). Mai 1996
→ Composition et rétro planning du groupe Amiante
→ Demandes d’interventions diverses
P
" ropositions pour la mise en place d’un programme de surveillance nationale du
Mésothéliome"
•

Inserm U 330. 21 mars 1996
1994-1996

0604-10
→ Rapport initial (couverture bleue) avec la mention version de travail
 La version commentée par la Société Royale du Canada, juin 1996

→ Ordre de mission :
 Extrait de la convention passée entre Ministère de la santé et Inserm sur l’amiante
•

(+ Rétribution + Rétro planning)

→ Contrat de prestation intellectuelle + prise en charge congrès + partenariat
ANDEVA

→ Liste des experts (+ indemnités)
1996

0604-11
→ Synthèse version définitive. Juin 1996 (2 exemplaires)
→ Manuscrit bleu (2ème tirage).
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0604-12 (1996-1997)
→ Amiante version n°1: Nov. 1996-Fév. 1997 (corrections avant édition)
→ Echanges à propos du CD-Rom POSEÏDON (Ministère du Travail)
1996-1997

0604-13
Amiante version n° 2 : Fév. 1997-Mars 1997 (dernières corrections avant édition)

1997
0604-14
→ Rapport de synthèse établi à la demande de la Direction des Relations du Travail et
de Direction Générale de la Santé [en cours d'élaboration, version 1 (23 mai 96) à 6 (5
juin 1996)]

→ Projet "Rapport de synthèse". 10 juin 1996
→ Conclusions et recommandations [version 1 (29 mai 1996) à 8 (8 juin 1996)]
→ Un exemplaire du livre issu de l’expertise collective Inserm "Effets sur la santé des
principaux types d’exposition à l’amiante"
Coll. "Rapport sur…". Les Editions Inserm. 1997. ISBN 2.85598-706-7. Dépôt légal :
Nov. 1997

→ 10 plaquettes de présentation de l’ouvrage et sur sa diffusion
1996-1997

0604-15
→ Manuscrit "bleu " version sans mention
0604-16
→ Demandes de documentation sur l’amiante à différents organismes
→ Préfiguration de l’expertise collective. Amiante. Déc. 1994 - Fév. 1996
(Demande des Ministères, réunions préparatoires, etc.)

→ Article :"Métrologie". Exp. coll. Juin 1996
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→ Accords de certains des auteurs avant publication :Tonnel, Jaurand, Hémon (+
dernières épreuves de la synthèse), Brugère, Cochet, Brochard, Billon-Galland,
Bignon, Laforest

→ Photocopie des télécopies comprenant les dernières corrections avant publication.
Mai-Juin 1996

→ Amiante : Synthèse version n° 1. Mai 1996
→ Article : Apport de la biométrologie dans l’étude des effets de l’amiante sur la
santé"
Par le Pr Patrick Brochard. Sept.1996

→ Télécopies échangées en vue de l’édition
→ Contribution rapport expertise. amiante par Denis. Hémon. Version 3 et 4. Avril et
Mai 1996

→ Modifications rapport expertise amiante par Marcel. Goldberg. Inserm U 88. Juin
1996

→ Contribution rapport expertise. amiante J. Bignon. Version du 03 mai 1996
1994-1996
0604-17
•

→ Version du rapport soumise à discussion le 4 mai 1996 (parties 1 à 15)
→ Plan provisoire :





Introduction
Qu'est-ce que l'amiante ?
Manifestations cliniques et mécanismes physiopathologiques
Epidémiologie

→ Recollection des différentes contributions de chacun des membres du groupe : Oct.
1995 - Mai 1996
1995-1996

0604-18
→ Recueil des figures du rapport Amiante
→Etape préparatoire :
 Brouillon de lettre en vue de la recollection des différentes participations à l’expertise
collective. Amiante (De Paul Janiaud à Dominique Douguet)
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→ Modèle de la fiche web de présentation de l’ouvrage à paraître aux éditions de
l’Inserm

→ Récolement des demandes d’envoi du rapport d’expertise. Amiante
→ Résumé de la synthèse du rapport Inserm par Cécile Dumont. AP-HP. 09.1996
→ Synthèse reliée
→ Conclusions et recommandations, différentes versions successives, annotées
→ Différentes contributions d’experts
1996

0604-19
→ Article :"Amiante, la fin d’un poison"
Article paru dans "Sciences et avenir". Août 1996 et réaction de Paul Janiaud

→ Communiqués AFP du 2 et 3 juillet 1996, consécutif à la diffusion du rapport
(Annonce du bannissement) + Communiqué Ministère du travail

→ Conférence de presse de sortie : Présentation générale du rapport
→ Communiqué émanant du Ministère du Travail relatif à la future interdiction de
l’amiante par la France

→ Dossier : Réaction à l’article de Claude. Allègre paru dans "Le point" le 19 oct. 1996
→ Revue de presse. Sept.-Oct. 1996
→ Articles :"Amiante, la fin d’un poison"
•

Article paru dans "Sciences et avenir".Août 1996

•

+ Dossier antérieur (juin 1995) + Correspondance et réactions du groupe expertise
collective. Inserm

→ Assemblée nationale. Question écrite de Georges Sarre, député de Paris. 3 avril 1997
→ Extrait du décret n° 96-97 paru dans le J.O. du 7 février 1996 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis + Correspondance associée.

→ Conférence de presse de Ms Barrot et Gaymard. 3 juillet 1996.
 Communiqué de presse de l’OMS. 26 juillet 1996

→ Proposition de réponse dd Denis Hémon à l’article de Claude Allègre. 03 novembre
1996
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1996-1997

0604-20
→ Revue de presse année 1995
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

→ Revue de presse année 1996 - Janvier à Juin
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

→ Revue de presse année 1996 - Juillet
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

1995-1996
0604-21
→ Revue de presse année 1996 - Août - Septembre
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

→ Revue de presse année 1996 – octobre à décembre
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

→ Revue de presse année 1997
Photocopies indexées par ordre chronologique (dossier bleu)

→ Originaux presse
1996-1997

0604-22
→ Originaux presse
0604-23
→ Originaux presse
0604-24
→ Expertise du rapport Inserm Amiante par le collège d’experts désigné par la Société
Royale du Canada pour Santé Canada

→ Correspondance (par ordre chronologique)
→ Documents émanant de "The asbestos institute". Canada
→ DRI Inserm - Consulat du Québéc - DPES (y compris en prévision de l'Expertise
Collective "Fibres")
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→ Revue de presse française et canadienne
→ Transcription d’une émission radio concernant le rapport et le problème de l’amiante
en général

→ Analyse du rapport par Graham W. Gibbs (traduction)
→ Analyse du rapport par Jacques Dunnigan (traduction)
→ Lettre du 06 février 1997 de Paul Janiaud au Directeur général de l’Inserm
1996-1997

0604-25
→ Réactions au rapport "Amiante" et au bannissement de l'amiante par la France
(→ Communiqué émanant du Ministère de la Santé relatif à l’interdiction de
l’amiante par la France 26.09.1996)

→ Correspondance : Courriers et notes diverses sur le différend franco-canadien DG
Inserm - DRI Inserm - DPES Inserm (1 août 1996 - 6 janvier 1997)

→ Version (définitive ?) du rapport de la Société Royale du Canada sur l’expertise
collective amiante (Envoi du 2 janvier 1997)

→ Revue de presse France-Canada (14.09.1996 au 13.05.1998)
→ Documents "Asbestos Institute"
1996-1998

0604-26
→ Correspondance Service commun 15 sur l’amiante du 17 octobre 1995 au 3
novembre 1997

→ Correspondance Paul Janiaud – Philippe Lazar (DG Inserm)
→ Correspondance relative au démarrage de l’expertise collective
→ Copie des télécopies envoyées et reçues. SC 15 D. Douget et P. Janiaud. Mai-Juin
1996

→ Télécopies aux membres de l’expertise. 1er juin 1996
→ Notes et correspondance relatives à l’édition définitive du rapport complet. JuinNov. 1997

→ Correspondance : Collaboration France-Pologne.
Demande de copie du rapport par l’Australie (Worksafe Autralia)
18

→Correspondance. Déc. 1995 – Juin 1996
→ Télécopie aux experts annonçant l’envoi du document final sous embargo
→ Correspondance Avril 1996
1995-1997

Fibres de substitution
0604-27
→ Rapport Australie : "The respiratory health of workers in the Australian glass wool
and rock wool manufacturing industry - 1995 survey”. Institute of respiratory
medicine. April 1998

→ Documentation DRT - CSTB :
 "Le risque amiante : les matériaux de substitution"
Centre de formation et de documentation sur l’environnement industriel. Déc.
1996
 "La substitution de l’amiante en Suisse"
•

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne, fév. 1989

 "Selected synthetic organic fibres". WHO. Geneva 1993
C
" ompte-rendu de visite à la Commission Européenne". Bruxelles. Mai 1996. Projet
version

→ Lettre sur Fibres ZETEX (fibres céramides). INRS. Juillet 1996
→ Livre blanc Industrie :
 "Laines minérales et santé"
Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées.
Nov. 1997

→ Rapports IARC (International Agency for Research on Cancer, Lyon, France) :
 "Lung cancer mortality in the rock wool/slag wool subcohort ; analysis based on
mathematical model of MMVF exposure"
N° 96/002. Consonni and Boffetta
N
" AIMA Mortality surveillance program for the US cohort of fiber glass, rock wool and
slag wool workers, final report-1989 update". GM Marsh, Jan. 1996
 "Extension of the mortality and cancer incidence follow-up until 1990". WHO. 1995
1989-19998

0604-28
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→ Rapports :
 SUVA (Département suisse de protection de la santé et de la sécurité contre les
accidents) :
• Rapport suisse en langue allemande + Traduction PJ. Origine Isover Saint-Gobain.
Janvier 1998
 "The Annals of Occupational Hygiene, an international journal, British occupational
hygiene society". Vol. 39. N° 5. Oct. 1995 (Transmis par Jean Bignon)
R
" eview of Fiber Toxicology : HSE (Health and safety executive)". GB. M. Meldrum.
1996
 "Validity of methods for assessing the carcinogenicity of man-made fibres"
• WHO. Consultations on Fibres 1992-1994. OMS-Copenhagen
 "Toxicology of man-made organic fibres (MMOF)"
•

Technical report n° 69. ECETOC. Brussels. 1996

 "MMVF (Man-Made Vitrous Fibres), nomenclature, chemistry and physical
properties”
•

TIMA, 1991

 "Mitotic disturbances caused by asbestos, substitute fibres, and artificial fibres"
Final report, en Allemand + Traduction manuscrite en français. 1995
D. Schiffman. Université de Rostock
 "Manufacture of Glass fibres…" HMSO - Environmental Agency (UK). 1996
 "Quantitative risk assessment of RCF in the occupational environment"
•

Sciences international, Inc. Apr. 1998
1992-1998

0604-29
→ Documents fournis par l’Industrie :
 “Description and characterisation of the ceramic fibres industry of the European
union”
Final report. Oct. 1995
 Liste de publications depuis 1995

→ Dossier FILMM (Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales
manufacturées) Oct. 1997
 Annexe 1 : Données statistiques (1.1-1.2-1.3)
 Annexe 2 : Procédés de fabrication – Historique (2.1-2.2-2.3-2.4)
 Annexe 3 : Les fibres minérales d’isolation dans l’atmosphère (3.3 – Manque 3.1-3.23.4-3.5)
 Annexe 4 : Les applications des laines minérales
 Annexe 5 : Quelques publications du FILMM
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 Annexe 6 : Exemple d’informations figurant sur l’emballage des produits en laine
minérale

→ Laines minérales et santé. Livre blanc – Sommaire
Document fourni et publié en sept. 1997 par le FILMM

→ Owens Corning :
 Série de documents sur l’entreprise et la mise en œuvre des fibres minérales + DuPont
sur le Kevlar
→ Isover Saint-Gobain :
 Mesures d’exposition aux postes de travail pour neuf polluants significatifs
→Aymon De Reydellet. Juillet 1997
 Prélèvements d’hygiène industrielle. Graphique. Sept. 1997
 “Criteria for the identification of insulation wool fibres by microscopic evaluation of
filtersamples”. U. Draeger and al. Aug. 1997
 Envoi de trois articles (Bernstein, Boffetta, Bignon – déjà référencés)

→ Série de documents émanant de NAIMA (North American Insulation Manufacturers
Association)
1995-1997

0604-30
→ Documents fournis par l'Industrie : "Ubiquitous fiber exposure in Europe, a pilot
study"
July 1995 + deux autres documents en all. Fournis par Isover - Saint-Gobain

→ Pollution par laine minérale :
 Bibliographie laine minérale artificielle
 Rapport de la mairie de Paris sur la "mesure de la pollution par les laines minérales
lors de travaux d’isolation".Avril 1992 + Divers docs complémentaires

→ Saint-Gobain :
 "Correlation between short term biopersistence and chronic toxicity studies".
Bernstein. June 1997
 "Les laines minérales manufacturées". Mai 1997
 Documents concernant les para-aramides. DuPont

→ Rapports divers :
 Rapport OMS :
- "Man-made mineral fibres". 165 p. WHO - Environmental health criteria. N° 77. 1988
- "Insulation wools and health: a summary of research". D. Douglas. Australia. Déc. 1995
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- "Asbestos and other natural fibres". WHO - Environmental health criteria. 1986
- "Rapport Untersuchungen zur Faserstaubbelastung durch Dämmstoffe aus
Mineralwolle auf Baustellen"+ Traduction manuscrite de l’allemand par P. Janiaud.
1990. Origine Saint-Gobain
- "Para-aramid - Sepionite - Wollastonite, drafts monographies". IARC, 59 p.
Transmis par J.-C. Pairon
- "Fibres, particles and the lung: new perspectives". British asso. For lung research, 11-12
Sept. 1995
- "Fibres Minérales Artificielles". Revue de médicine du travail. 1995
- "Fibres minérales artificielles et amiante" , Rapport du groupe scientifique pour la
surveillance des atmosphères de travail (G2SAT), 40 pages. Oct. 1996
- "Contrôle des substances chimiques nouvelles", INRS, Ministère du travail - Ministère de
l’environnement. ND 1988-159-95. N° 159. 1995
- "IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, man-made
mineral fibres and radon". Vol. 43. WHO, 1988
- 1986-1997

0604-31
→ Documents fournis par l'Industrie :
 Série de documents émanant de NAIMA (North American Insulation Manufacturers
Association)
 Société Actis
 Société Protherm isolation S.A.
 Société Owens Corning (USA)
 Société Sloss industries (U.K.)
 Société SKC (USA)
 Société Schuller (USA)
 "Short term inhalation study with RCF1a in rats"
By Fraunhofer Institute Toxcologie und Aerosolforschung, for ECFIA (Ceramic
fibres industry association). DuPont. Jan. 1998
 "Inhalation tolerance study for p-Aramid respirable fiber-shaped particulates (RFP) in
rats"By Fraunhofer Institute Toxcologie und Aerosolforschung, For DuPont de Nemours
and Akzo Nobel. Aug. 1998.
 "Proposal for test guideline: In vitro cellular dissolution of man-made vitreous fibres at
pH 7.4", Bernstein, Saint-Gobain. Oct. 1997. Mention "Confidentiel"
 "Données toxicologiques expérimentales sur FCR". For ECFIA. Déc. 1997
 "Comparison of the chemical evolution of MMVF following inhalation exposure in rats
anda cellular in-vitro dissolution". P. Lehuédé and al. Saint-Gobain Research (S/d.)
 "A risk assessment for installers of glass wool insulation" for insulation contractors
Asso. of America. Dec. 1996
 Documents émanant du Ministère du travail allemand - BIA. Juin 1997
 Documents émanant de l’Institut Australien de médecine respiratoire
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 "Species and exposure route issues in the determination of fiber toxicity and
oncogenicity", Everitt, Bermudez, Gelzleichter, CIIT (Chemical industry institute of
toxicology) 1994 + Divers documents issus du même organisme
 "Evaluation of Rockwool HT fiber". Oberdörster. New-York. Apr. 1997
1994-1998

0604-32
→ Modèle de code de pratiques relatives à l’utilisation sécuritaire des fibres synthétiques
(Fabrication, production, pose et enlèvement) ?Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ). Oct 1997

→ Recueil d’articles reliés (Annexe 4 to EAC letter of September 18, 1997. Recueil 1 à
5) :
 Documents émanant de la Commission Européenne (Directorate - General III
Industry) sur les Fibres de substitution., transmis par Direction des Relations du Travail
(Ministère de l’emploi). Nov. 1997.
Documents fournis par l’INRT (Canada) en vue de l’expertise "Fibres", 12 documents
dont il manque les 2 premiers
1997

0604-33
→ Documents Industrie Française transmis par DRT (Direction des Relations du
Travail)
 Formulaires de déclaration en vue d’exception à l’interdiction de l’amiante, (Copies
des demandes de diverses entreprises : Elf Acochem, etc.)

→ Documents fournis par l’INRT (Canada) en vue de l’expertise "Fibres".
12 documents dont il manque les 2 premiers

0604-34
→ Documents Industrie Française transmis par DRT (Direction des Relations du
Travail) :
 Documents entreprise Trouvay & Cauvin : Produits d’étanchéité sans amiante
 James Walker France : Joints sans amiante
 Thermal Ceramics : Fibre Superwool
 Société Kager : Fibre Zetex
 Grafpak Packing : Fibre aramide, etc.

→ Documents Gibbs et invitation pour "Fibres"
→ Dossier de communication autour de la sortie du rapport "Fibres": dont élaboration
commune du communiqué de presse + Relations DISC pour Editions
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→ Fiches de synthèse de tests sur fibres. Tableaux et biblio (MCJ). Avril 1998
"Homologations des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement
au feu", JO du 28.09.1997. 129ème année. N° 226

→ Article : "Longitudinal estimates of pulmonary function in Refractory ceramic fiber
manufacturing workers”, In American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
(AJRCCM), Vol. 157. N° 4. Ap. 1998

→ Analyse bibliographique concernant les différents types de fibres et leurs usages
(Sous forme de tableaux) réalisée par Eva Orlowski
 "Homologations des matériaux et éléments de construction en fonction de leur
comportement au feu", JO du 28.09.1997. 129ème année. N° 226

→ Article : "Longitudinal estimates of pulmonary function in Refractory ceramic fiber
manufacturing workers", In American Journal of Respiratory and Critical Care medicine
(AJRCCM), Vol. 157. N° 4. Ap. 1998

→ Fiches de synthèse de tests sur fibres. Tableaux et biblio (MCJ). Avril 1998
→ Analyse bibliographique concernant les différents types de fibres et leurs usages
(Sous forme de tableaux) réalisée par Eva Orlowski
1997-1998

0604-35
→ Bibliographie :
 "Deposition modelling of RCF in the rat lung"by CP YU et al. 1993
 "Untersuchung von mitosestörungen an lebenden säugerzellen, ausgelöst durch asbest
undersatzfarsern, sowie künstlistliche fasern", D. Schiffmann, Universität Rostock, in
Abschlusbericht zum vorhaben 07 gtx 08/0
 "In vitro tests for respiratory toxicity", by Lambré et al. 1996 + Références
bibliographiques etc.
 Original du fascicule DuPont Engineering Fibres sur le Kevlar®, sécurité et hygiène
industrielle
 "A multiyear workplace-monitoring program for RCF: findings and conclusions"
By L. D. Maxim, in Regulatory Toxicology and Pharmacology 26. 156-171. May
1997
 "Working with fibreglass". Worksafe western Australia. Nov. 1996
 "Synthetic mineral fibers". USA Department of labor. 1995
D
" eposition of RCF (refractory ceramic fibers) in the human respiratory tract and
comparison with rodent studies". By CP YU et al. 1995
 "Clearance of RCF from the rat lung: development of a model". By CP YU et al. 1993

→ Base alphabétique des références bibliographiques utilisées pour l’Expertise
collective
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→ Base bibliographique (Recueil des différents articles utilisés) au 20 juin 97 en 2
volumes reliés (présentation alphabétique)
1993-1997

0604-36 (1994-1998)
→ Bibliographie
T
" oxicological assessment of respirable fibre-shaped particulates (RFP) derived from paramid, Par V. Foa et S. Basilico. Sept. 1997. 66 p. Transmis par DuPont Suisse
 Document DuPont Engineering Fibres sur le Kevlar®. Bibliographie intéressante incluse,
Norme Afnor 97 sur Fibres Minérales Artificielles
 "Détermination de la biopersistance pulmonaire chez le rat"
•

Essai par inhalation. NF T 03-400. 97/09. Photocopie (cf. C. Lambré)

 "Review of fibre toxicology". Fév. 1996. HSE (UK) 102 p. (photocopies)
 Fasern - "Tests zur Abschätzung der Biobeständigkeit und zum Verstaubungsverhalten"
BIA Report. 2/98 + Traduction manuscrite 35 p. établie par P. Janiaud, datée du
16.04.1998
 "Quantitative risk assessment of refactory ceramic fibbers in the occupational
environment"
•

Prepared for "Refractory ceramic fiber Coalition". April 1998.

•

By Sciences International [7 ch + 4 annexes]

 Recherche bibliographique : Documents INRS sur "Fibres"
 "Validity of methods for assessment of carcinogenicity of fibres"
A report on a "WHO consensus questionnaire"
Organisation Mondiale de la Santé-Europe. Copenhagen 1994
 Revue de médecine du travail 1995. Tome 22. N° 1 sur FMA (Fibres Minérales
Artificielles). Morceaux choisis
 "Non-animal (alternative) tests for evaluating the toxicity of solid xenobiotics"
ECVAM (European Center for the Validation of Alternative Methods)
Workshop 28-31 October 1997 in Angera. Italy
+ Réaction de M.-C. Jaurand au document issu du Workshop ECVAM. Avril
1998
1994-1998

0604-37
→ Bibliographie (Documentation fournie par J. Bignon, soumise au groupe le
11.07.1997) :
 S" elected synthetic organic fibres". IPCS (International Program on Chemical Safety).
WHO. 1993
 "The toxicity of wool and cellulose fibres". J Davis. 1996
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T
" he need for standardised testing procedures for all products capable of liberating
respirable fibres". Davis. 1993
 "Mortality of cellulose fiber production workers". By SF Lanes and al. 1990
 I"nflammation in the lungs of rats after deposition of dust collected from the air of wool
mills"K. Donaldson and al. 1990
 "Wool and grain dusts stimulate TNF secretion by alveolar macrophages in vitro"
Brown and Donaldson. 1990
 I"njurious effects of wool and grain dusts on alveolar epithelial cells and macrophages in
vitro", Brown and Donaldson. 1991
 "Patterns of mortality in pulp and paper workers". D. Solet and al. 1989
T
" he aetiology of experimental fibrosing alveobronchiolitis induced in rats by paprika
dust", Tatrai and Ungvary. 1992
 "Toxicity of intracheally instilled cotton dust, cellulose, and endotoxin". D. K. Milton and
al. 1990
T
" he characteristics of respiratory ill health of wool textile workers". R. G. Love and al.
1991
 "Respiratory and allergic symptoms in wool textile workers". R. G. Love and al. 1989

→ Expertise collective :
E
" ffets sur la santé des fibres de substitution à l’amiante", Volume 1 en cours de correction
pour les Editions de l’Inserm (p. 1 à p. 320). Juin 1998

→ Documentation fournie par Isover Saint-Gobain - DuPont :
 "Les laines minérales manufacturées". De Reydellet. Mai 1997
 "Biopersistence, limits for derogation". C. Morscheidt. Dec. 1996
 "Chemical composition of fibers in biopersistence data evaluation". D. M. Bernstein.
April 1997
 "Composition minérale des fibres MMVF". Mai 1997
1989-1998

0604-38
→ Réunions du groupe « Fibres » classées de 1 à 5
 Pré-réunion : 05.02.1997
 1ère réunion 26.03.1997 : ODJ : Présence, compte-rendu, etc.
 2ème réunion 26.05.97 : Présence, compte-rendu, etc.
 3ème réunion 09.06.1997 : Présence, compte-rendu, etc.
 4ème réunion 11.07.1997 : Présence, compte-rendu, etc.
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 5ème réunion 02-03.09.1997 : présence ; compte-rend + Contributions Pairon – De Vuyst,
Assier – Bonnet, Touray, etc.
 Réunion Ministère – SC 15 préfiguration de l’expertise. Oct. 1996
 CR des comités de suivi (03.1997 + 06.1997 + 09.1997) + Rapport d’étape 18.11.1996
1996-1997

0604-39
→ Réunions du groupe "Fibres" classées de 6 à 10
 (1) 6ème réunion 12.11.1997 : ODJ - Présences - Documents en circulation - présentation
 (2) Complément post 6ème réunion :
 "Physiopathologie expérimentale des effets des fibres de remplacement de l'amiante"
(M.-C. Jaurand. Nov. 1997)
 (3/4/5) 7ème réunion 15.12.1997 : Contributions et documents administratifs
 + "Physiopathologie expérimentale des effets des fibres de remplacement de
l'amiante", (MC Jaurand. Déc. 1997. Nouvelle version)
 (6/7) 8ème réunion 12.02.1998 : ODJ + Compte-rendu manuscrit + Documents divers
relatant l’avancement du travail
 (8/9) 9ème réunion 17.03.1998 : Feuilles de présence + Ordre du jour + Contributions
Pairon et Jaurand à jour
 (10) 10ème réunion 24.03.1998
1997-1998

0604-40
→ Cassettes réunions expertise (41 cassettes)
 17.03.1998 : 4 cassettes
 24.03.1998 :5 cassettes dont 1 sans indications
 12.02.1998 : 3 cassettes
 10.07.1997 : 5 cassettes
 02.09.1997 :3 cassettes
 12.11.1997 : 4 cassettes
 26.05.1997 : 4 cassettes
 21.12.1997 : 2 cassettes
 11 cassettes non identifiées
1997-1998

0604-41
→ Documents administratifs (Indemnités, frais de déplacement, etc.)
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0604-42
→ Synthèse "Fibres de substitution à l’amiante"
Version 10. 6 mai 1998

→ Copie de la lettre de saisine de l’Inserm pour une expertise collective relative aux
fibres minérales artificielles par le Ministère du travail

→ Point au 08.08.1997 entre Paul. Janiaud et Dominique. Douget
→ Elaboration de la synthèse (versions successives)
 Chemin de fer, S/d.
 Projet version n° 1 et n° 2 : 10 avril 1998
 Projet version n° 1 et n° 2 : 14 avril 1998
 Projet version n° 3 : 15 avril 1998
 Projet version n° 4 : 16 avril 1998
 Projet version n° 5 : 17 avril 1998
 Projet version n° 5 : 20 avril 1998
 Projet version n° 6 : 29 avril 1998
 Projet version n° 8b : 30 avril 1998
(3 exemplaires annotés)
 Projet version n°9 : 5 mai 1998
 Projet version n° 10 : 6 mai 1998
 Projet version n° 11 : 23 juin 1998
 Synthèse version définitive (?) : juin 1998
 Projet version s/d.
1997-1998

0604-43
→ Version finale de la synthèse, reliée, juin 1998 Différents exemplaires de la synthèse
version n°5 relu et annotés par les experts + commentaires
1998

0604-44
→ Rapport de l'expertise collective tel que : Transmis le 15 décembre 1998 aux Editions
Inserm, relié, en deux tomes
1998
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0604-45
→ Copie de la convention signée entre l’Inserm et le Ministère du Travail
→ Liste des experts participants à l’expertise. Coll. Fibres + Domaine de
compétences
→ Rapport d’étape de juillet 1997 et correspondance dédiée
→ Rectification de Claude Lambré. Post-édition. Fin juillet 1998
 Version n° 1 du rapport. Version transmise au Canada - Non annotée 08.09.1998
1998

0604-46
→ Première version de l’imprimeur → La version transmise à l’OMC, non reliée, incluses
diverses corrections à effectuer
1998

0604-47
→ Expertise collective. FSA. Contribution C. Lambré. Article + Bibliographie. +
Tableaux n° 97-DR-576.doc Deux versions différentes

→ Ajout au chapitre acellulaire 01/04/98 + Contribution globale Pairon. Avril 1998
"Fibres de subst. et maladies respiratoires non tumorales"

→ Contributions et commentaires des experts, (J.-C. Pairon, P. De Vuist - C. Lambré)
+ Biblio. + Glossaire. Version 4. Mars 1998

→ Expertise collective. FSA. Document relié. Version de travail. Déc. 1997 - Fév. 1998
→ Glossaire en cours d'élaboration, annoté
→ Chapitre "Dermatoses", avec bibliographie (non relié). Nov. 1997
→ Constitution du groupe d'experts - Convention - Invitation Perrault (Canada)
→ Correspondance avec le docteur Claude Lambré, Ineris
(Institut national de l’environnement industriel et des risques), au sujet des modifications
demandées par lui avant parution

→ Accords émanant des différents experts pour la parution de la version définitive. Mai-Juin
1998
1997-1998
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0604-48 (1997)
→ Rapport "final" Fibres de substitution », en 3 volumes, remis à la DGS en juin 1997, en
prévision de la réunion du Conseil Supérieur des Risques Professionnels du 08.07.1997
:
 Vol. 1 : Généralités, Propriétés physicochimiques :
- Ch. 1 p. 1-42. Annexes p 43-64
• M
" étrologie des fibres dans l'air, Production-utilisation, Environnement intérieur et
général"
- Ch. 2 p. 65-135
• E
" ffets de l'exposition aux fibres de substitution à l'amiante sur la santé humaine. I
Les cancers"
• Ch. 3 p. 135-189
 Vol. 2 : Fin du chapitre 3. P 190-239 :
- Ch. 4 : "Effets de l'exposition aux fibres de substitution à l'amiante sur la santé
humaine
• II Les maladies respiratoires non-tumorales". P. 240-310
- Ch. 5 : "Effets de l'exposition aux fibres de substitution à l'amiante sur la santé
humaine
• III Les dermatoses induites par les fibres artificielles". P. 311-329
- Ch. 6 : "Effets de l'exposition aux fibres de substitution à l'amiante sur la santé
humaine
• IV Autres causes de décès"
- Ch. 7 : "Physiopathologie expérimentale des effets des fibres de remplacement de
l'amiante"
• P. 341-381
 vol 3 = Ch. 8 Devenir des fibres inhalées. P. 382-464 :
- Annexe Réactions inflammatoires et fibres p. 465-476
- Références du ch. 8. P. 477-488

→ Synthèse. P. 489-527 :
- Addendum 1 P. 528-29 (JCP-PDV-PD)
- Addendum 2 P. 529-30 (MCJ)

→ Glossaire 531-3
→ Table des matières de la synthèse 533
→ Tables des matières du document 534-41 – 542
1997
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0604-49
→ Iarc - Saracci : Envoi de la synthèse
→ Correspondance relative à la mise à disposition de l’Inserm d’une base de données
"Fibres et santé"

→ Correspondance SC 15 Déc. 1996 - Juillet 1998 (ordre chronologique)
→ Correspondance et articles divers (Juillet 1997-Janvier 1999)
→ Correspondance CS 15 (Déc. 1996 - Déc. 1998) dont documents Saint-Gobain
Réactions au rapport, etc.

→ Correspondance (incomplète) avec G. W. Gibbs. Department of epidemiology. Mc Gill
University Montréal. Canada
1997-1999
.
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