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D'une fibre 
à l'autre 
Classées toxiques et cancérogènes depuis 
1998, les fibres céramiques réfractaires 
(FCR) ont été principalement utilisées 
dans les milieux industriels, souvent en 
remplacement de l'amiante. Peu courant, 
le diagnostic des FCR ne possède pour 
le moment pas de cadre réglementaire 
précis, mais la situation pourrait peut-
être évoluer. Coup de projecteur sur 
ce repérage avec l'entreprise Isodiag, 
implantée au Havre.

Par Jennifer Legeron
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#01  Préparation de l'opérateur
Avant d'attaquer l'opération, le technicien se protège avec 
plusieurs EPI : une combinaison catégorie 3 de type 5, des 
double-gants scotchés et un masque pleine face passif avec 
cartouche P3.

#02  Prélèvement
L'opérateur prélève l'échantillon à l'aide d'un outil 
décontaminable.

#03  Conditionnement
Une fois prélevé, l'échantillon est ensaché une première fois.

FCR : sur les traces  
de l'amiante
Le diagnostic des fibres céramiques réfractaires reste peu pratiqué. Il devrait 
pourtant se développer.  Explications avec la société de diagnostics Isodiag.  

U n danger chasse l’autre. Si aujourd’hui le dia-
gnostic des fibres céramiques réfractaires est 
encore peu répandu chez les professionnels, 

les FCR, reconnues toxiques et produites en France à 
partir des années 60, ont été largement utilisées après 
l’interdiction de l’amiante dans le milieu industriel.

Les FCR, c'est quoi ?
Ce produit de substitution présente quelques similitudes 
avec l’amiante. D’aspect blanc et cotonneux, ces fibres, 
qui font partie de la famille des fibres minérales artifi-
cielles, améliorent la résistance mécanique et possèdent 
une forte résistance thermique. « Composées de silice et 
d’alumine, les FCR résistent à des températures de 1 200 
degrés voire 1 400 degrés, lorsqu’on ajoute un oxyde de 
zirconium. C’est pourquoi les industries en ont été grandes 
consommatrices, par exemple. Les FCR se cachent notam-
ment dans les secteurs de la raffinerie, de la pétrochimie, 
dans les centrales électriques, et les industries nécessitant 
une protection thermique de leurs équipements industriels. 
Et cette liste n’est pas exhaustive », détaille Thomas Dode-
lande, le responsable d’exploitation d'Isodiag. 
Problème : ces fibres d’un diamètre compris entre 1 et 
3 micromètres, peuvent provoquer à faible concentration 
des dermatoses, ou pire des cancers ou des symptômes 
respiratoires. Depuis une circulaire du 13 août 1999, les 
produits contenant des FCR doivent donc être étiquetés 
« T », comme « toxique », avec les mentions « peut causer 
le cancer par inhalation » et « irritant pour la peau » afin de 
prévenir tout intervenant des risques encourus lors d’un 
démontage, d’une dépose ou d’une maintenance.

Mode opératoire identique
Quelques rares diagnostiqueurs effectuent des prélève-
ments FCR sur la base des référentiels amiante, faute de 
mode opératoire précis. Depuis plus de 10 ans, Isodiag 
propose simultanément un diagnostic amiante et un dia-
gnostic FCR : « Nous pratiquons les deux dans 90% des cas.  
Evidemment, les résultats déterminent soit de la présence 
d’amiante soit des FCR puisque ces dernières ont souvent 
remplacé l’amiante, comme isolant thermique. Sur place, 
nous suivons la même méthodologie que pour l’amiante, 

avec des précautions et des protections identiques. Nous 
portons des EPI, effectuons le prélèvement avec un ou-
tillage décontaminable que nous envoyons ensuite à un 
laboratoire d’analyse en double ensachage; stabilisons la 
zone de prélèvement avec un surfactant, etc. Nous nous ap-
puyons donc sur les même normes et le décret CMR n° 2001-
97 du 1er février 2001 », explique Franck Bigot, responsable 
technique chez Isodiag.
Si cette entreprise familiale créée en 2003 et comptant 
une vingtaine de salariés a fait le choix de se lancer aus-
si sur cette voie, c’est à la fois parce qu’il s’agit d’une pré-
occupation liée à son environnement de travail et à une 
demande accrue de ses clients issus généralement du 
secteur de l’industrie. « Nous intervenons sur l’ensemble 
du territoire national. De plus en plus d’industriels se posent 
des questions. Récemment, nous sommes intervenus sur 
un site où la demande portait sur un isolant de câbles élec-
triques, précisément sur une recherche de FCR sur l'isolant 
d'un chemin de câble », souligne t-il.

Une réglementation encore timide
Outre sa fonction de responsable technique, opérateur 
de repérage et formateur sous-section 4, Franck Bigot 
fait aujourd’hui partie de la commission X 46D. Il en est 
convaincu, l’attention portée sur la FCR devrait s’intensi-
fier bien que les immeubles bâtis soient peut concernés. 
« Ce n’est encore qu’en pourparlers mais suite à la demande 
de la DGT, un groupe de travail pourrait être constitué pour 
rédiger une norme relative au repérage sur process indus-
triels. De son côté, la DGT devrait mettre en place en 2017 
des textes (décrets et arrêtés) réglementant ces repérages 
amiante particuliers, ce qui sera peut-être l’occasion d’in-
tégrer la FCR au repérage puisque fortement présente en 
produit de substitution à l’amiante. Ainsi la FCR pourrait 
être traitée avec autant d’attention que l’amiante » avance-
t-il. En effet, la réglementation a classé en 1998 les FCR 
comme cancérogènes de catégorie 2 selon les directives 
européennes. Un an après, la valeur limite d’exposition 
professionnelle sur 8 heures est fixée à 0.1 fibre/cm3. De-
puis, il n’existe pas d’interdiction globale pour l’utilisa-
tion des FCR ni d’habilitations imposées, c’est pourquoi 
les professionnels qui y sont confrontés aujourd’hui ap-
pliquent par défaut les mesures imposées pour l’amiante.
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#04  Sécurisation 
L'opérateur stabilise la zone de prélèvement à l'aide d'un produit 
surfactant. 

#05  Ensachage final
L'opération est terminée, le technicien finit de conditionner 
l'échantillon avec un double ensachage. 


