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Les analyses 
Pendant de nombreuses années, l'amiante grâce à ses propriétés chimiques a été utilisé dans la construction. Cependant, sa 
nocivité pour la santé humaine a été reconnue et son utilisation a été interdite depuis le milieu des années 1980 dans de 
nombreux pays. 

Dans le canton de Vaud, un diagnostic amiante est désormais obligatoire en cas de travaux de démolition ou de transformation 
soumis à autorisation lorsque les ouvrages ont été construits avant 1991. 

Leader suisse en matière des analyses d'amiante depuis une vingtaine d'années, Microscan Service possède l'ensemble des 
équipements analytiques (trois microscopes électroniques à balayage, microscope à lumière polarisée, matériel de préparation) 
et de prélèvement (pompes volumétriques) pour travailler selon les directives CFST 6503 et VDI 3492 en vigueur. 
 

Repérage des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments 

Tous les locaux des bâtiments sont repérés afin d'identifier les 
matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et, le cas 
échéant, de procéder à des prélèvements sur lesquels nous 
effectuons une recherche de fibres d'amiante. Suite à ce travail 
de repérage, nous établissons un rapport confidentiel. Lors de la 
découverte d'amiante, des recommandations sont émises en se 
référant aux textes légaux et à notre expérience. 

 
 

Recherche de fibres d'amiante dans les matériaux 

Les échantillons susceptibles de contenir de l'amiante sont 
analysés à l'aide du microscope électronique à balayage, 
couplé à un spectromètre rayons-x (MEB-EDX). 

 

 
 

Mesure de la concentration en fibres d'amiante respirable dans l'air 

Nous intervenons avant et après des travaux d'assainissement 
afin d'évaluer le risque d'exposition à l'amiante par les 
occupants des locaux et pour évaluer si le désamiantage est 
satisfaisant. 
Ces mesures sont effectuées selon les règles en vigueur en 
Suisse (directives CFST n°6503 et VDI 9432). 

 
 


