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1. INTRODUCTION 
 

La Tour Beaulieu à Nantes a été construite comme espace de bureaux et livrés 
progressivement en 1971 et 1972. Elle a été utilisée pour y loger différents services des 
administrations d’Etat : services de l’Etat-civil du ministère des affaires étrangères (MAE), 
Centre National Informatique et Centre National d’exploitation de l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Observatoire Economique de l’Ouest et 
service des études de la direction régionale de l’INSEE et les services informatiques de la 
direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et de la Trésorerie générale pour 
l’étranger. Cette tour est une construction de type tripode de 18 étages. Comme pour de 
nombreux bâtiments à ossature métallique construits à cette époque, lorsque ces derniers 
étaient soumis à la législation visant la protection des immeubles de grande hauteur contre les 
risques d’incendie et de panique, la mise en œuvre de systèmes particulièrement efficaces de 
protection au feu des éléments de structure avait été faite. Ainsi, les gaines techniques, les 
allèges des fenêtres, les poteaux et poutres métalliques de la structure ont été protégées par de 
l’amiante sous la forme de flocages d’amiante. Par ailleurs, les plafonds des bureaux et des 
couloirs dans les étages ont également été recouverts d’un flocage d’amiante protégé en 
surface par un liant cellulosique.  
L’immeuble a été abandonné en 1992-93, puis cédé au mois de janvier 2001 à 
l’agglomération urbaine de Nantes, qui l’a désamianté puis détruit. 
 
En 2003, un appel d'offre des Marchés Publics publié au Bulletin Officiel, pour la réalisation 
d'une enquête épidémiologique concernant les risques pour la santé liés à l'amiante parmi les 
personnels du Tripode a été lancé par le Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie. Le cahier des charges de l’appel d’offres précisait qu’il s’agissait de réaliser une 
enquête historique de mortalité, et de tenir compte des observations enregistrées dans le cadre 
du suivi médical amiante. Le bureau d’études SEPIA-Santé en association avec le cabinet 
Vincent Nedellec Consultants, a fait une proposition en réponse à cet appel d'offre, 
proposition qui a été retenue. SEPIA-Santé est donc en charge depuis avril 2004, de la 
réalisation de l’étude, y compris les formalités auprès du Comité Consultatif sur le traitement 
de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et de la C.N.I.L.  
 
L'objectif principal de l'enquête est d'évaluer le risque sanitaire associé à l'exposition 
professionnelle à l'amiante, quelle qu'en soit la nature (active ou passive intra-murale), le 
niveau et la durée, de l'ensemble des personnes ayant travaillé dans l’immeuble Le Tripode.   
Le premier objectif spécifique est d’analyser la mortalité par cause, avec un intérêt particulier 
pour la mortalité par cancers liés à l’amiante (cancer du poumon et mésothéliome de la 
plèvre).  
Le second objectif spécifique est d’analyser la survenue de pathologies potentiellement liées à 
l’amiante, les anomalies radiologiques pulmonaires et pleurales et les anomalies 
fonctionnelles respiratoires en relation avec les niveaux individuels d’exposition. 
Un objectif secondaire de l’étude est la mise en place d'une base de données informatisée 
permettant la surveillance ultérieure des personnels en liaison avec l'exposition à l'amiante. 
 
Cette première phase se termine, alors qu’en 2005, le Ministère de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie a émis un nouvel appel d’offre pour que la population du Tripode, immeuble 
amianté, soit comparée à un groupe de référence externe choisi sur le territoire national au 
sein du ministère. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1 POPULATION D’ETUDE 

 
La cohorte comprend selon les termes de l’appel d’offre, tous les fonctionnaires et 
contractuels de l’INSEE, du Trésor et du Ministère des Affaires Etrangères ayant travaillé 
entre 1972 et 1993 dans l’immeuble « Le Tripode », et les personnels chargés de la 
restauration (service dans lequel travaillaient à la fois des personnels du Ministère des 
Affaires Etrangères et des personnels sous contrat privé).   
 
Pour être inclus dans la cohorte, les agents sélectionnés l’ont été uniquement sur le fait d'avoir 
exercé leur activité professionnelle dans l’immeuble Le Tripode, entre 1972 et 1993 quelle 
que soit leur durée de présence.  
 
Chaque administration avait créé en 2002, un fichier dans le but de délivrer des « attestations 
de présence » à chaque agent ayant travaillé dans l’immeuble Le Tripode. Ces listes avaient 
été établies à partir des données informatisées des services de gestion des personnels, parfois 
complétées à partir d'autres données existantes, pour élargir la recherche et repérer le 
maximum de personnes.  
 
Avant transmission à SEPIA-Santé, les administrations ont mis à jour leurs fichiers et ont 
envoyé une lettre d’information à l’ensemble des agents, les informant de la réalisation de 
l’étude épidémiologique. Cette lettre a été accompagnée d’un texte de présentation de l’étude 
décrivant les objectifs, les grandes lignes du protocole et présentant les équipes chargées de 
l'étude. Ces documents étaient de plus accompagnés d’un texte de l’intersyndicale. La lettre a 
été adressée à l’adresse professionnelle des agents en activité, à l’adresse personnelle dans 
tous les autres cas.  
 
Les différents fichiers des agents mis à disposition par les administrations concernées 
(INSEE, TG Loire Atlantique, TG Etranger et Ministère des Affaires Etrangères) 
comprenaient les informations suivantes : 

- nom patronymique 
- prénom 
- nom marital ou d’usage 
- sexe 
- administration 
- statut (actif/retraité/décédé/autre/perdus de vue) 
- date et lieu de naissance 
- date et lieu de décès 
- adresse personnelle 

 
Pour certains agents, certaines de ces données n’étaient pas disponibles. Dans le fichier de 
l’INSEE, des informations complémentaires sur l’établissement, les périodes et localisations 
dans l’immeuble Le Tripode pour un certain nombre d’agents ont également été transmises. 
Des recherches ont par la suite été effectuées par les trois administrations pour établir les 
dates d’entrée et de sortie de tous les agents décédés. 
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Au total, les coordonnées de 1847 agents ont été transmises. Mais, il s’est avéré que 51 agents 
ne faisaient pas partie de la cohorte : 

- 47 agents n’ayant jamais travaillé dans ce bâtiment, 
- 4 agents (secteur III) ayant travaillé dans l’immeuble, après sa fermeture. 

 
Des recherches ont été effectuées pour retrouver des agents « perdus de vue » : recherche par 
les administrations, pages blanches, confrontation avec les fichiers de médecine de 
prévention. Pour ceux dont aucune adresse n’a pu être retrouvée, une recherche de statut vital 
a été effectuée lorsqu’on disposait d’informations sur leur date et leur lieu de naissance. Il 
reste finalement 107 agents injoignables.  
 
Au total, la population d’étude comprend 1 796 agents et se divise en 4 sous-populations :  

- 107 agents « perdus de vue » (soit 6 %),  
- 145 agents « décédés » (soit 8 %) avant le 1er janvier 2005,  
- 34 agents « exposés professionnels » (soit 2 %), ayant du fait de leurs activités une 

« exposition professionnelle» à l’amiante, parmi lesquels 29 avaient été classés 
« secteur III » et ont bénéficié d’un suivi médical spécifique, 

- 1 510 agents ayant subi une « exposition passive intra-murale » (soit 84 %) et 
destinataires du questionnaire postal. 

 
La population des exposés professionnels à l’amiante comprend donc dans les analyses 
ultérieures de ce rapport, en plus des 29 agents identifiés par les administrations, « secteur 
III », 5 agents d’abord classés en exposés passifs mais dont les professions (respectivement 
agents de sécurité, électricien et femme de ménage) se rapprochaient de celles des agents de 
ce groupe.  
 
Le tableau suivant présente la distribution des agents de la cohorte par administration et statut. 
A noter que parmi les 145 agents décédés, 9 avaient été classés « secteur III ».  En revanche, 
il ne peut être exclu que d’autres personnes décédées puissent relever du « secteur III ».  
 
 

Tableau 1 : Distribution des agents de la cohorte par administration et statut 
 INSEE MAE TG* Total 

Agents « décédés »    69    67     9   145 

Agents « perdus de vue »   32   58   17   107 

Agents « exposés professionnels »   29     4     1     34 

Agents « exposés passifs » 624 562 324 1510 

*Trésorerie Générale Loire Atlantique + Trésorerie Générale étranger 
 
 

2.2 DONNEES DISPONIBLES 

2.2.1 Données spécifiques à l’étude de mortalité   

 
Pour mener à bien l’étude de mortalité des agents, les causes de décès des 145 agents décédés 
avant le premier janvier 2005 ont été recherchées. 
Ces causes de décès ont été obtenues en deux étapes: 
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- la recherche du statut vital par interrogation du Répertoire National 
d’Identification des Personnes Physiques (géré par l’INSEE). Cette étape a été 
réalisée pour les personnes perdues de vue, car leur statut vital était inconnu et 
pour les personnes décédées pour lesquelles il manquait des informations 
nécessaires au SC8.  

- la recherche des causes de décès dans la base de données du service d’information 
sur les causes médicales de décès du Service Commun n°8 (SC8) de l’INSERM 
(CépiDc).  

 
Les causes de décès transmises par le CépiDc sont uniquement disponibles pour les agents 
décédés en France.  
Le CepiDC a transmis la cause initiale de décès et les causes associées (quand elles 
existaient). La cause de décès retenue pour la classification est la cause initiale, cependant, les 
causes associées permettent souvent une classification plus précise. Pour les décès survenus 
en 2004, les certificats de décès n’avaient pas encore été numérisés par le CepiDC. Aussi, ont 
été transmises uniquement les causes initiales de décès pour ces agents (n=14). 
 
Pour pouvoir comparer la mortalité de la cohorte à la celle de la population française, nous 
avons besoin des taux d’incidence pour les différentes causes de décès dans la population de 
référence. Nous avons obtenu ces taux d’incidence sur le site Internet de l’INED1. Les taux 
d’incidence (ainsi que le nombre de décès), pour les différentes causes à analyser, de 1972 à 
1999 par groupe d'âges quinquennaux et par sexe ont été extraits de ce site.  
Pour l’ensemble des agents décédés, les administrations ont spécifiquement recherché les 
dates d’entrée et de sortie dans le Tripode.  
 

2.2.2 Données spécifiques à l’étude de morbidité  

 
Les données nécessaires pour étudier la morbidité de la cohorte proviennent de deux sources 
différentes. D’une part on dispose des données recueillies par questionnaire, et d’autre part 
des données du suivi médical.    

2.2.2.a Questionnaire 
 

� Questionnaire postal des exposés passifs 
 
Un questionnaire a été envoyé aux 1510 agents pour lesquels une adresse était disponible. Ce 
questionnaire répondait à un double objectif :  

- recueillir des informations de façon standardisée pour tous les sujets sur les 
symptômes et les maladies respiratoires, y compris les cancers potentiellement liés 
à l’amiante d’une part et les facteurs de risque établis d’autre part, 

- recueillir des informations de façon standardisée pour tous les sujets sur 
l’exposition à l’amiante (histoire professionnelle détaillée des sujets, localisation 
dans le Tripode,….). 

 
Les questionnaires ont été envoyés par voie postale en avril 2005. Le questionnaire était 
accompagné d’une lettre et d’une enveloppe T. Ce premier envoi a été suivi de deux relances, 
en cas de non-réponse.  

                                                
1 www-deces.ined.fr/1999/ 
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Les réponses à l’enquête postale sont détaillées dans le tableau 2. Le taux de participation 
global à l’enquête postale est élevé. Les agents du TG ont le plus participé, ceux du MAE ont 
le taux de participation le plus faible (cette situation était prévisible du fait de la mobilité des 
agents), mais il reste important. On note quelques refus de participation, principalement parmi 
les agents du MAE. Les agents mentionnés « incapable de répondre » sont des personnes 
hospitalisées pour maladie grave ou très âgées et en institution. Cette incapacité nous a été 
signalée par lettre de leur entourage ou par les services de médecine de prévention.  

 

Tableau 2 : Participation à l’enquête postale 

 
INSEE 

(624 agents) 

MAE 

(562 agents) 

TG 

(324 agents) 

Total 

(1510 agents) 

Refus     1   6     2   9 

Incapable de répondre     3   1     1   5 

Réponses au premier envoi 299 199 145 643 

Réponses à la 1
ère

 relance 135 128 107 370 

Réponses à la 2
ème

 relance   49   65   24 138 

Total des réponses 483 392 276 1151 

Taux de participation (%) 77,4 69,8 85,2 76,2 

 
Au final, le taux de participation atteint 76,2%. 
 
 

� Questionnaire des exposés actifs 
 
Ce groupe est composé de 34 agents dont 29 classés « secteur III » et 5 qui ont répondu au 
questionnaire du groupe des exposés passifs, mais dont les professions (respectivement agents 
de sécurité, électricien et femme de ménage) se rapprochaient de celles des agents de ce 
groupe. 
 

Tableau 3 : Réponse au questionnaire des « exposés professionnels » 
Refus   3 

Incapable de répondre   3 

Entretien face à face 19 

Questionnaire postal   9 

Total des réponses 28 

Taux de participation (%) 82,35 

 
 
Le taux de participation dans ce groupe atteint 82,35%. 
Comme chez les exposés passifs, les agents mentionnés « incapable de répondre » sont pour 
l’un une personne hospitalisée (qui est décédée peu après), pour le second une personne très 
âgée et pour le troisième une personne âgée en institution. L’incapacité nous a été signalée par 
lettre de leur entourage ou par les services de médecine de prévention. 
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2.2.2.b Suivi médical 

 
� Suivi médical des « exposés passifs » 

 
Les données du suivi médical sont de deux types : les résultats des épreuves fonctionnelles 
respiratoires (EFR), et les résultats des radiographies thoraciques.  
 
Tous les agents inclus dans la cohorte n’ont pas participé au suivi médical mis en place en 
1991-1992. D’une part, celui-ci a été proposé sur la base du volontariat et d’autre part pour les 
agents de l’INSEE et du TG, le suivi médical n’a été proposé dans un premier temps qu’à tous 
ceux qui étaient présents dans l’immeuble ou qui l’avaient quitté dans les 5 ans au moment de 
l’évacuation. Pour les agents du ministère des affaires étrangères, seuls les agents présents à 
Nantes ont été convoqués dans un premier temps. Au cours des années, d’autres personnes 
faisant état de leur passage dans l’immeuble ont été incluses dans le suivi médical.  
 
Rappelons que le suivi médical consiste en une surveillance médicale périodique 
(radiographie pulmonaire tous les 5 ans et épreuves fonctionnelles respiratoires tous les 10 
ans) pour les agents « exposés passifs ». Aux agents classés « secteur III », une 
tomodensitométrie est proposée tous les 3 ans. Du fait du long temps de latence des affections 
liées à l’amiante, seuls les examens (épreuves fonctionnelles respiratoires et radiographies 
pulmonaires) les plus récents sont considérés informatifs et ont été analysés.  
 
Le nombre d’agents par administration ayant participé au dernier suivi médical spécifique 
(2002-2005) est présenté dans le tableau suivant. Environ la moitié des agents a réalisé dans le 
cadre du suivi  médical, des EFR et une radiographie pulmonaire (à noter que dans certains 
cas, la radiographie pulmonaire a été effectué dans le privé ou plus rarement dans le service 
de médecine de prévention d’un autre département et seul le compte-rendu de la radiographie 
est inclus dans le dossier de suivi médical). 
 

Tableau 4 : Participation des agents au dernier suivi médical spécifique 

n (%) 
INSEE 

(N=716) 

MAE 

(N=687) 

TG 

(N=350) 

Total 

(N=1753) 

EFR** 403 (56,3) 313 (45,6) 225 (64,3) 941 (53,7) 

Radio pulmonaire 379 (52,9) 185 (26,9) 215 (61,4) 779 (44,4) 

** Epreuves fonctionnelles respiratoires 
 
 
Il apparaît (tableau 5) que la grande majorité des agents ayant bénéficié du dernier suivi 
médical réside dans le département de Loire Atlantique : 76,2% et 68,5% d’entre eux ont 
passé respectivement un EFR et/ou une radiographie pulmonaire, alors qu’ils ne sont que 
16,7% et 7,5% pour les agents résidants dans d’autres départements français. Lorsqu’on 
distingue les agents des autres départements de la région Pays de Loire par rapport aux autres 
régions françaises, il apparaît que la proportion d’agents concernés y est plus importante que 
dans les autres régions françaises.  
La proportion faible au MAE d’agents ayant passé une radiographie pulmonaire, par rapport à 
ceux ayant passé une épreuve fonctionnelle respiratoire tient au fait que les agents du MAE 
passaient dans le cadre du suivi médical une radiophotographie, et que pour les besoins de 
l’étude, des radiographies pulmonaires standards ont été proposées sur un mode volontaire 
aux seuls agents présents à Nantes le dernier trimestre 2004. 
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Tableau 5 : Participation des agents au dernier suivi médical spécifique 

selon le département et la région 

TOTAL n (%) 
Département 44 

(N=911) 

Pays de Loire 

hors 44 

(N=42) 

Autre 

(N=198) 

EFR 694 (76,2%) 17 (40,5%) 23 (11,6%) 

Radio pulmonaire 624 (68,5%) 12 (28,6%) 6 (3,0%) 

MAE n (%) (N=314) (N=10)  (N=68) 

EFR 206 (65,6%) 6 (60%) 7 (10,3%) 

Radio pulmonaire 140 (44,6%) 3 (30%) 1 (1,5%) 

MINEFI n (%) (N=597)  (N=32)  (N=130) 

EFR 488 (81,7%) 11 (25%) 16 (12,3%) 

Radio pulmonaire 484 (81,1%) 9 (28,1%) 5 (3,8%) 

 
 
Dans les analyses, vu l’objectif de confronter les données du questionnaire aux données du 
suivi médical, seul les examens des sujets ayant répondu au questionnaire ont été retenus. Le 
tableau suivant détaille la répartition des examens du dernier suivi médical selon 
l’administration pour les seuls répondants. 
 
 

Tableau 6 : Répartition des examens selon l’administration chez les répondants 

n (%) 
INSEE 

(N=483) 

MAE 

(N=392) 

TG 

(N=276) 

Total 

(N=1151) 

EFR** 324 (67,0) 219 (55,9) 191 (69,2) 734 (63,8) 

Radio pulmonaire 313 (64,8) 144 (36,5) 185 (67,0) 642 (55,8) 

 
 
Les résultats d’examens du dernier suivi médical sont donc disponibles à hauteur de 65-70% 
pour les sujets répondants de l’INSEE et du TG, par contre on ne dispose d’EFR que chez 
56% des agents de la MAE et de radiographies que chez 36,5%. Rappelons que la grande 
majorité de ces examens concernent des agents domiciliés en Loire Atlantique. 
 
 

� Suivi médical des « exposés professionnels » 
 
Parmi les exposés professionnels, sont disponibles 22 EFR, 19 scanners thoraciques et 3 
radiographies pulmonaires.  
Parmi les 15 agents qui n’ont pas passé de scanner, on dénombre 7 refus, 1 agent auquel le 
scanner n’a pas été proposé, car cet agent était parti dans un DOM (actuellement à Toulouse) 
et 7 agents qui n’ont pas eu de scanner pour les raisons suivantes : les 5 agents (cf. chapitre 
2.1) qui ont dans le contexte de cette étude été reclassés en exposés professionnels et  les 2 
agents « secteur III » de la MAE. Les services de médecine de prévention  proposent 
actuellement des scanners à ces agents. 
Le tableau suivant détaille la disponibilité des examens du suivi médical parmi les seuls 
répondants au questionnaire. 
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    Tableau 7 : Répartition des examens chez les répondants 

 EFR  Radiographie Scanner 

n (%) 19 (67,9) 3 (10,7) 17 (60,7) 

 
 

2.2.3 Données relatives aux dossiers de reconnaissance pour des maladies 

professionnelles liées à l’amiante 

 
Les informations relatives aux dossiers de reconnaissance pour des maladies professionnelles 
liées à l’amiante ont été recueillies auprès des services de médecine de prévention.  
 
 
 

2.3 ESTIMATION DE L’EXPOSITION 

 

2.3.1 Estimation de l’exposition des « exposés passifs » 

 
L'objectif est de caractériser l'exposition individuelle à l'amiante des agents inclus dans la 
cohorte, cette caractérisation devant si possible permettre un classement des personnels par 
niveau d’exposition. Les expositions passées doivent être estimées en considérant pour 
chaque personne les divers épisodes de son parcours professionnel, le temps de travail, les 
activités associées, les travaux et les localisations dans le bâtiment.  

 
La méthode proposée au départ était la mise en place de matrices (période-exposition, emploi-
exposition, lieu-exposition) permettant d'attribuer de façon automatique un niveau 
d’exposition individuelle à un sujet à partir de la connaissance de son histoire professionnelle.  
 
Mais l’étude préalable (cf. annexe 1) a mis en évidence pour le Tripode la situation suivante: 

� la validité des résultats de mesures des fibres d’amiante peut être remise en question,  
� la plupart des personnels ont occupé le même type d’emploi dans le bâtiment, 
� la plupart des pièces du bâtiment sont des bureaux construits de la même manière et ont 

connu les mêmes travaux d’aménagement. 
 

Après exploration des données, cette situation spécifique ne permet pas de construire une 
matrice telle que celle mise en place dans le cadre de l’enquête épidémiologique menée à 
Jussieu par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’INSERM U88. En effet, à Jussieu, il 
existe des types de lieux très différents (notamment des pièces avec amiante protégées par des 
faux-plafond, pièces avec amiante non-protégées ou pièces sans amiante), des activités très 
différentes (laboratoires, ateliers, salles de cours) et de nombreux résultats de mesures en 
fibres d’amiante mesurées au microscope électronique à transmission sur lesquels il est 
possible de s’appuyer, ce qui n’est pas le cas dans le Tripode. 
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2.3.1.a Matrice temps-exposition 

 
Une matrice spécifique utilisant uniquement les critères temporels : matrice durée-exposition 
exprimée en heure a cependant été constituée. On suppose que tous les agents ayant travaillé 
dans le Tripode ont été exposés au même niveau de concentration en fibres d’amiante. Le 
temps passé dans le Tripode en années ainsi que la fréquence (pourcentage de temps 
hebdomadaire travaillé) sont dans ce cas les seuls éléments déterminants de l’exposition.  

 
La durée a été calculée par différence de la date d’entrée dans le tripode et de la date de sortie. 
Les périodes d’interruptions, c’est-à-dire les périodes durant lesquels les agents n’ont pas 
travaillé dans le Tripode, ont été déduites. Lors du calcul du temps de travail, ont été retirées 
les cinq semaines de vacances par an ainsi qu’une semaine supplémentaire afin de prendre en 
compte les jours fériés. Enfin, le pourcentage de temps de travail hebdomadaire a été pris en 
compte et nous avons considéré qu’un temps complet correspond à 40 heures hebdomadaires. 
Le détail de la construction de la matrice est présenté en annexe 2.  
 

2.3.1.b Délais depuis l’entrée dans le Tripode et/ou première exposition à 
l’amiante  

 

Deux délais ont été calculés : un délai depuis la date d’entrée de chaque agent dans le Tripode 
et un délai depuis la première exposition à l’amiante (certains agents ayant eu une activité 
exposant à l’amiante avant leur entrée dans le Tripode).  
Pour ces deux délais, la différence entre le 01/01/2005 et la date d’entrée dans le Tripode ou 
de première exposition a été calculée. 
 

2.3.1.c Circonstances d’exposition 

 

Le questionnaire interrogeait chacun des agents sur les différentes « circonstances » 
susceptibles d’accroître l’exposition aux fibres d’amiante pour ses 3 périodes principales 
(c’est à dire les trois périodes les plus longues durant lesquelles l’agent a occupé un bureau 
différent). Pour chacun de ces « circonstances » décrites ci-dessous, la réponse est 

considérée positive si l’agent a répondu positivement pour au moins l’une des 3 périodes. 
 

 

� Type de pièce de travail 

Dans le questionnaire, les lieux sont définis qualitativement par leur type (bureau, salle 
informatique, salle d’archives, etc.) et la présence d’ordinateurs, etc. Deux hypothèses ont en 
effet été formulées: 

� l’exposition peut être plus importante dans une pièce avec ordinateur que sans, car des 
câbles ont été tirés dans les murs et les plafonds, abîmant l’amiante et pouvant entraîner 
une augmentation des concentrations, 

� l’exposition pourrait varier en fonction du système de ventilation. Dans les bureaux, l’air 
arrivait de l’extérieur, puis était extrait sans brassage. Par contre, dans la salle 
informatique, il a été suspecté que la climatisation du fait du recyclage de l’air, puisse 
accroître l’exposition. 
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� Etat de dégradation de la pièce de travail 

Dans le questionnaire, il est demandé à l’agent le degré de dégradation de sa pièce de travail 
(pas dégradé, peu dégradé et très dégradé) pour chacune des périodes. L’hypothèse est la 
suivante :  plus la pièce est dégradée, plus l’exposition à l’amiante pourrait être importante. 
 
 
� Déplacement dans des lieux potentiellement exposants 

Les individus ont été également interrogés sur la fréquence du temps passé dans les lieux 
déterminés comme pouvant présenter un niveau d’exposition différent de celui rencontré dans 
les bureaux, en particulier le 18e étage, où se situait un local de stockage où de fortes teneurs 
d’amiante ont été mises en évidence et qui a été désamianté en 1991, mais également le local 
de l’incinérateur, qui était un local non amianté, mais avec une forte présence de poussières et 
où était manipulés des documents qui pouvaient du fait de leur condition d’entreposage dans 
les étages être recouverts de fibres d’amiante.  
 

 
� Travaux effectués 

Des questions sur les travaux ayant été réalisées dans la pièce de travail de l’agent ont été 
incluses dans le questionnaire, avec en particulier le remplacement des néons, le câblage pour 
l'installation électrique, le déplacement de cloisons, le rebouchage de dégradation de 
l'amiante, la mise en sécurité incendie et le flocage de gaines. L’hypothèse étant que le fait 
qu’il y ait eu des travaux dans la pièce de travail a pu entraîner une sur-exposition. 
 
 
� Tâches effectuées potentiellement exposantes 

Des questions sur les tâches exposant à l’amiante ayant pu être réalisées au cours des activités 
professionnelles ont été incluses dans le questionnaire. Ces activités peuvent exposer plus ou 
moins les personnels ; elles augmentent notamment l’exposition si elles entraînent un contact 
avec l’amiante ou une remise en suspension importante de fibres. Les tâches pouvant exposer 
plus particulièrement les personnels de bureau à l’amiante sont notamment le rangement des 
dossiers ou archivage, le déplacement du mobilier, le nettoyage des locaux après travaux, 
l’utilisation des placards dans les gaines techniques, mais également des tâches plus 
techniques que certains agents ont réalisé, comme du câblage informatique et des 
remplacements de néons. 

 

2.3.2 Estimation de l’exposition des « exposés professionnels » 

 
L’exposition concerne les agents exposés professionnels qui ont répondu à l’enquête (soit par 
entretien en face-à-face, soit par questionnaire postal). 
En ce qui concerne la durée et les délais d’exposition, ils sont calculés selon la même méthode 
que pour les exposés passifs. 
De même, les questions relatives aux circonstances d’exposition ont été appréhendées de la 
même façon que pour les exposés passifs : localisation dans le Tripode, déplacement dans des 
lieux potentiellement exposants : le 18ème étage, la galerie technique entre le rez-de-chaussée 
et le 1er étage et le local de l’incinérateur, et les tâches effectuées telles que des interventions 
sur les gaines techniques, les allèges de fenêtres, les plafonds et les rails d’éclairage, du 
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câblage informatique ou d’autres câblages,  du rebouchage de dégradation du flocage, des 
enlèvements de filtre d’une installation de climatisation, des déplacements de cloisons et de 
mobiliers, du nettoyage après travaux, du rangement et de l’archivage et tous autres travaux 
pouvant les mettre en contact avec de l’amiante. 
 
 

2.3.3 Typologie des agents de la cohorte en fonction de l’exposition  

 
Après une première exploration des données d’exposition, il est apparu qu’il existe un certain 
continuum dans l’exposition des différents agents : certains agents classés « exposés passifs » 
ayant exercé autant de tâches potentiellement exposantes que certains des agents classés 
« exposés professionnels ».   
 
Pour mettre en relation les risques sanitaires et les niveaux d’exposition à l’amiante, nous 
avons cherché à constituer différents groupes d’agents présentant une exposition comparable.  
 
Une analyse factorielle a donc été réalisée. Cette analyse a été faite sur l’ensemble des agents 
du Tripode qui ont répondu au questionnaire (passifs et professionnels), soit 1179 agents. 
 
La méthode statistique usuellement employée pour former des groupes homogènes est la 
classification hiérarchique. Cette méthode fournit une partition des individus (agents), c’est-à-
dire un ensemble de classes obtenues par regroupements successifs en fonction des 
similitudes et différences entre les individus. Une classification hiérarchique peut être 
représentée par un dendrogramme (ou arbre de classification). Cet arbre est obtenu de manière 
ascendante : à chaque étape les deux classes les plus proches sont recherchées et fusionnées 
(méthodes des plus proches voisins), jusqu’à ce qu’à la fin de l’algorithme, il n’y ait plus 
qu’une seule classe.    
Pour mesurer la proximité de deux  individus (ou deux groupes d’individus), la classification 
se base sur les résultats de l’analyse des correspondances multiples (ACM). Cette méthode 
permet de résumer l’information fournie par un ensemble de variables qualitatives (dites 
variables actives) en déterminant de nouvelles variables synthétiques (axes factoriels).    
 
Les variables actives sont celles qui sont potentiellement exposantes vis-à-vis de l’amiante :  

- le fait d’avoir été au 18ème étage, dans la galerie technique entre le rez-de-chaussée et 
le 1er étage (pour ces deux lieux, une distinction est faite entre les agents qui y sont allés pour 
y effectuer des activités, ou pour de simples déplacements) 

- le type de pièce de travail (salle informatique, salles avec ordinateur, salles sans 
ordinateur, pas de pièce de travail précise pour les exposés professionnels) 

- les différentes tâches effectuées par les agents : archivage/rangement, utilisation des 
placards des gaines techniques, câblages informatiques, autres câblages, remplacement de 
néons, nettoyage après travaux, déplacement de mobilier, de cloisons, intervention sur les 
gaines techniques, les plafonds, les rails d’éclairage, rebouchage du flocage, autres travaux.  

 
Les variables relatives à l’état de dégradation de la pièce de travail, celles aux différents 
travaux effectués dans la pièce de travail (câblage pour installation électrique, remplacement 
de néons, rebouchage de dégradation de l’amiante, mise en sécurité incendie, déplacement de 
cloisons), et celle aux   activités en lien avec l’incinérateur ont été mises en illustratif. C’est-à-
dire qu’elles ne contribuent pas à la formation des axes factoriels, mais permettent de les 
illustrer/expliquer.  
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Le questionnaire des agents exposés passifs était différent de celui des exposés actifs. Il existe 
des informations demandées dans le premier et pas dans le second, et vice et versa. Si 
globalement, les informations sont plutôt homogènes pour les variables d’intérêt de cette 
analyse, les résultats seront à nuancer. En effet, les questionnaires d’origine peuvent avoir une 
influence non négligeable dans la création des classes. 
 
 
 

2.4 METHODES STATISTIQUES 

 

2.4.1 Mortalité 

 
Les administrations avaient connaissance de certains décès parmi leurs agents et ont transmis 
la liste de ces décès. Cependant, certains agents étaient perdus de vue pour l’administration 
dans laquelle ils avaient travaillé. Il pouvait donc y avoir des personnes décédées parmi les 
perdus de vue. C’est pourquoi, la liste des perdus de vue a été envoyée au RNIPP de l’INSEE 
pour qu’on puisse connaître leur statut vital. Une fois les statuts vitaux complétés, le RNIPP a 
transmis cette liste anonymisée au service commun n°8 de l’INSERM (SC8). Les causes de 
décès ont été recherchées pour chacun des agents décédés du Tripode. Certaines causes n’ont 
pas été retrouvées : soit parce que les agents étaient décédés à l’étranger, soit aucune cause 
n’avait été indiquée sur le certificat de décès, soit une partie des informations transmise par 
les administrations était erronée et le SC8 n’a pu retrouvé la cause de décès dans la base. Les 
décès étaient codés en CIM (Classification Internationale de Maladies) versions 8, 9 et 10 
selon la date de décès.   
 
L’étude de la mortalité est dans un premier temps descriptive. Les différents cas de décès 
seront décrits selon leur cause, leur date de survenue, le sexe et l’âge au décès. 
 
Pour évaluer la mortalité au sein du Tripode, on l’a comparée avec la mortalité dans la 
population française en calculant des « Standardized Mortality Ratio » (SMR). 
Cette méthode de standardisation est dite indirecte, c'est-à-dire que la population de référence 
fournit un ensemble de taux de mortalité par classe d’âge, sexe et classe d’années. Ces taux 
sont ensuite appliqués à la structure d’âge de la population étudiée afin de calculer un nombre 
"attendu" de malades dans la population étudiée qui est comparé au nombre observé. Le 
nombre attendu de décès est noté E et le nombre observé de décès est noté M. Par définition le 
SMR est le rapport du nombre observé sur le nombre attendu de décès. 
 

E

M
SMR =  

 
Pour tester la signification du SMR, on teste l’hypothèse (H0) : SMR = 1. On peut aussi 
calculer un intervalle de confiance du SMR1. Un SMR supérieur à 1 reflète une surmortalité 
de la population d’étude par rapport à la population de référence et à l’inverse un SMR 
inférieur à 1 reflète une sous-mortalité. 
 

                                                
1 Bouyer J, Hémon D, Cordier S et al. Epidémiologie principes et méthodes quantitatives. Les Editions INSERM 
1993. 
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Pour estimer les nombres de décès attendus, il est nécessaire de calculer le nombre de 
personnes-années dans chaque catégorie d’âge et d’années. Le nombre de personnes-années 
d’une catégorie est la somme du nombre d’années passées dans cette catégorie pour chacune 
des personnes appartenant à cette catégorie. A partir du moment où un agent est entré dans le 
Tripode, il contribue dans toutes les catégories d’âge et d’années correspondant, sauf s’il 
décède, dans ce cas, sa contribution s’arrête à sa date de décès. 
Pour calculer ce nombre de personnes-années, la date d’entrée dans le Tripode est nécessaire. 
Or cette date manquait pour un certain nombre d’agents répondants (n=7), non répondants 
(n=223), perdus de vus (n=74) ou décédés (n=19). Se priver des individus pour lesquels la 
date d’entrée n’était pas disponible aurait entraîné une sous-estimation du nombre de 
personnes-années et donc une sur-estimation de l’incidence des décès au sein du Tripode. 
C’est pourquoi, pour les agents n’ayant pas de date d’entrée, une simulation a été faite avec 
attribution de dates d’entrée fictives respectant la distribution des dates d’entrée disponibles. 
 
Les SMR ont d’abord été calculés pour les décès toutes causes confondues, ensuite pour les 
grandes catégories de cause et enfin plus spécifiquement pour les pathologies potentiellement 
imputables à une exposition à l’amiante. Les SMR stratifiés par sexe sont également 
présentés. 
Le temps de latence des maladies imputables à l’amiante est généralement de plus de 20 ans. 
Pour ne conserver que les décès potentiellement imputables à l’amiante, il est d’usage de 
calculer les SMR en introduisant un décalage d’un certain nombre d’années dans le calcul des 
personnes-années, de façon à ce que les sujets exposés aient un recul minimum depuis le 
début de leur exposition L’idéal aurait été ici d’introduire un décalage de 20 ans, cependant 
vu l’effectif très réduit de décès restant après ce décalage, il a paru plus raisonnable 
d’effectuer un décalage de 15 ans.   
 
L’analyse par SMR a été faite pour les « exposés passifs » et pour l’ensemble des agents de la 
cohorte.  
 
 

2.4.2 Morbidité 

 

2.4.2.a Maladies respiratoires 

 
La première partie du questionnaire envoyé aux agents du Tripode était consacrée à leur santé 
en général et plus particulièrement aux problèmes respiratoires dont ils pouvaient être atteints. 
Dans cette partie, des questions relatives à la présence de symptômes et aux diagnostics de 
maladies respiratoires étaient posées. En plus des cancers et des maladies professionnelles, 
des symptômes respiratoires chroniques pouvant être évocateurs d’une affection 
potentiellement liée à une exposition à l’amiante ont été recherchés. Ces symptômes sont la 
toux chronique, les crachats chroniques, la bronchite chronique, la crise d’essoufflement au 
repos, la crise d’essoufflement à l’effort, les douleurs thoraciques (non coronariennes) et la 
gène respiratoire (ou dyspnée). 
 
Chacun de ces symptômes a été modélisé à l’aide de modèles de régression logistique. 
La stratégie d’analyse est la suivante. Tout d’abord l’association entre chacun des symptômes 
et chacune des variables d’ajustement a été étudiée à l’aide de modèles logistiques univariés. 
A ce stade, seules les variables pour lesquelles le degré de signification associé à l’odds-ratio 
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est inférieur à 0,25 ont été retenues. Ensuite, un modèle logistique multivarié a été construit 
incluant toutes les variables répondant au critère précédent, ainsi que l’âge et le sexe quel que 
soit leur degré de signification. Une stratégie d’analyse descendante pas à pas a été utilisée, 
c'est-à-dire qu’ont été retirées du modèle une à une les variables les moins significatives 
jusqu’à ce qu’il ne reste que des variables significatives. Des tests d’interaction entre les 
variables d’ajustement ont été réalisés. Le modèle final est le modèle comportant des 
variables significatives et leurs éventuelles interactions. 
Enfin, chacune des variables relatives à l’exposition à l’amiante a été introduite dans le 
modèle final : modèle multivarié « uni-exposition ». Quand plusieurs indicateurs 
d’ « exposition » étaient significativement liés au symptôme étudié, des modèles « multi-
exposition » ont également été construits, avec  une stratégie d’analyse descendante pas-à-pas 
(sont retenues les variables d’exposition au seuil de 10%). Les odds-ratios bruts et ajustés 
ainsi que leurs intervalles de confiance à 95% sont présentés pour chacune des variables 
étudiées. 
 
L’ensemble des modèles a été fait pour la population des « exposés passifs » et pour 
l’ensemble des agents de la cohorte. Pour les variables d’exposition, deux approches ont été 
entreprises, d’une part introduction de la durée, des délais et de chacune des « circonstances » 
d’exposition, d’autre part introduction de la durée, des délais et des catégories d’agents 
définies par l’analyse factorielle. 
 

2.4.2.b Fonction pulmonaire 

 
Les résultats d’EFR ont été calculés en pourcentage des valeurs prédites selon l’âge, le sexe et 
la taille.  
Les EFR ayant été effectués dans le cadre du suivi médical, ils ont été réalisés  au cours des 
années avec des appareils et des opérateurs différents. Un examen attentif des courbes débit-
volume a été effectué et les résultats ont été écartés dans les cas suivants : lorsque le Débit de 
Pointe (DP) était inférieur ou égal au DEM75, lorsque le DEM75 était inférieur ou égal au 
DEM50, lorsque le CVF était inférieur ou égal au VEMS. Les résultats incomplets, c’est-à-
dire lorsqu’au moins un des indicateurs (CVF, VEMS, DEP, etc) était manquant, ont 
également été écartés.  
 

Figure 1 : Spirogramme et courbe débit volume normaux 
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Selon les résultats de 3 indices : VEMS, CVF et DEMM et en se basant sur l’algorithme 
présenté figure 2, les agents ont été classés selon cinq catégories :  

- normaux,  
- trouble ventilatoire restrictif,  
- trouble ventilatoire obstructif,  
- trouble ventilatoire mixte, 
- syndrome des petites voies aériennes  

 
Figure 2 : Algorithme permettant le classement des troubles ventilatoires 

 
Du fait de la qualité insuffisante des données, seules des analyses descriptives de ces 
différents troubles de la fonction pulmonaire sont présentées dans des annexes.  
 

2.4.2.c Radiographies pulmonaires 

 
La mise en évidence des anomalies pleuro-pulmonaires est rapportée selon deux approches : 
 
- d’une part, le bilan des anomalies pleurales connues des services de médecine de prévention, 
- d’autre part, la mise en place d’un protocole de relecture des clichés radiologiques, avec une 
triple lecture standardisée faisant référence à la Classification de pneumoconioses du Bureau 
International du Travail (BIT). Cette triple lecture a été effectuée par des lecteurs 
indépendants préalablement formés et non informés du niveau d’exposition. Dans cette 
lecture standardisée, toute anomalie est signalée mais seules les anomalies pleurales et 
parenchymateuses sont détaillées (annexe 3). La lecture a été faite de façon indépendante par 
les 3 lecteurs et toutes les radiographies discordantes (pour les anomalies pleurales et 
parenchymateuses) ont été relues en commun avec attribution de la notation par consensus.  
 
Du fait des petits effectifs, seule une analyse descriptive des anomalies pleurales et 
pulmonaires a été réalisée. 



3. RESULTATS 
 
Dans ce rapport, les résultats sont présentés successivement pour les exposés passifs, les 
exposés professionnels, puis pour l’ensemble des agents de la cohorte.  
 

3.1 POPULATION D’ETUDE 

 
L’organigramme complet des agents de la cohorte (toutes populations confondues) est 
présenté en annexe 4. 

3.1.1 Exposés passifs 

 
Figure 3 : Organigramme des exposés passifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) adresse indisponible ou erronée 
(2) date de décès antérieure au 1er janvier 2005 
(3) avec adresse disponible à laquelle a été envoyé un questionnaire 

 
La description des caractéristiques générales des agents n’est disponible que chez les seuls 
répondants. Les tableaux suivants résument les principales caractéristiques des agents.  
 

 

5 agents incapables 
de répondre (dont 1 

décédé en 2005) 

9 refus 

345 agents non 
répondants 

1151 agents répondants 

Cohorte : 1753 
agents 

107 agents 
perdus de vue (1) 

136 agents 
décédés (2) 

1510 agents  
éligibles (3) 

122 causes de 
décès disponibles 

14 causes de décès 
non disponibles 
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Tableau 8 : Caractéristiques générales des répondants exposés passifs 

Age au 1
er

 janvier 2005    (n=1151)  

moyenne ± écart-type  54,68 ± 8,58 

médiane [Q1 - Q3]  53 [50 - 58] 

min - max 35 - 89 

Sexe    (n=1151)  

homme n (%) 345 (30,0) 

femme n (%) 806 (70,0) 

Statut marital    (n=1142)  

marié(e) ou vivant en couple n (%) 846 (74,1) 

séparé(é) ou divorcé(e) n (%) 138 (12,1) 

célibataire n (%) 111   (9,7) 

veuf(ve) n (%)   47   (4,1) 

Catégorie socioprofessionnelle (n=1092)  

cadre n (%) 120 (11,0) 

cadre moyen n (%) 296 (27,1) 

employé de bureau  n (%) 654 (59,9) 

ouvrier* (%)   22   (2,0) 

 * le détail des professions des ouvriers classé exposés passifs est en ANNEXE 5. 

 

 
Tableau 9 : Expositions environnementales (hors amiante) des exposés passifs 

Statut tabagique    (n=1142)  

non - fumeur n (%) 541 (47,6) 

ancien - fumeur n (%) 409 (36,0) 

fumeur n (%) 186 (16,4) 

Tabac consommé en paquets-années     
(fumeurs et anciens-fumeurs)   (n=569)  

moyenne ± écart-type  14,66 ± 13,54 

médiane [Q1 - Q3]  11,40 [4,0 - 21,0] 

min - max 0,15 - 85,5 

Tabagisme passif *   (n=1111)  

oui n (%) 185 (16,7) 

non n (%) 926 (83,3) 

Exposition professionnelle aux gaz, 
vapeurs, fumées et poussières   (n=1124)      

oui n (%)   42 (3,7) 

non n (%) 1082 (96,3) 

 * pour l’année écoulée



Le tableau suivant compare les caractéristiques disponibles des agents non-répondants avec 
celles des agents répondants.  
 
 

Tableau 10 : Comparaison des agents répondants et non-répondants exposés passifs 

 
 

répondants 

N=1151 

non répondants 

N=359 
p-value 

Administration           n(%)   <0,001 

INSEE 483 (42) 141 (39)  

MAE 392 (34) 170 (47)  

TG 276 (24) 48 (13)  

Sexe                            n(%)   0,001 

Hommes 345 (30) 140 (39)  

Femmes 806 (70) 219 (61)  

Age à l’entrée            moy. (écart-type)  27,6 (9,0) 25,8 (7,1) 0,030 

Date sortie - date entrée   moy. (écart-type) 11,7 (7,0) 11,6 (6,9) 0,944 

Délai d’exposition     moy. (écart-type) 27,0 (6,1) 27,1 (5,9) 0,773 

 
 
On constate que parmi les agents non répondants, davantage sont issus de la MAE, que la 
proportion d’hommes est plus importante et qu’ils sont plus jeunes. En revanche aucune 
différence de temps passé dans le Tripode et de délai depuis la 1ère exposition n’est mise en 
évidence entre ces 2 populations d’agents. 
Pour la suite du rapport, la distinction entre les administrations sera effectuée uniquement 
dans les cas où elle est informative et/ou explicative. 
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3.1.2 Exposés professionnels 

 
Les agents exposés professionnels sont des agents qui n’ont pas simplement subi une 
exposition passive intra-murale, ils ont été exposés à l’amiante de part leur profession.  
 
 
Figure 4 : Organigramme des exposés professionnels 

 
 
 
 
La description des caractéristiques générales des agents n’est disponible que chez les seuls 
répondants exposés professionnels. Les tableaux suivants résument les principales 
caractéristiques.  
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Tableau 11 : Caractéristiques générales des répondants exposés professionnels 

Age au 1er janvier 2005    (n=28)  

moyenne ± écart-type  59,9 ± 12,3 

médiane [Q1 - Q3]  61 [51 - 68] 

min - max 38 - 82 

Sexe    (n=28)  

homme n (%) 23 (82,1) 

femme n (%) 5 (17,9) 

Statut marital    (n=28)  

marié(e) ou vivant en couple n (%) 18 (64,3) 

séparé(é) ou divorcé(e) n (%) 8 (28,6) 

célibataire n (%) 1 (3,6) 

veuf(ve) n (%) 1 (3,6) 

Catégorie socioprofessionnelle (n=28)  

cadre n (%) 0 (0,0) 

cadre moyen n (%) 3 (10,7) 

employé de bureau  n (%) 4 (14,3) 

ouvrier *(%) 21 (75,0) 

* le détail des professions des ouvriers classé exposés professionnels est en ANNEXE 6 
 

 
Tableau 12 : Expositions environnementales (hors amiante) des exposés professionnels 

Statut tabagique   (n=28)  

non - fumeur n (%) 11 (39,3) 

ancien - fumeur n (%) 12 (42,9) 

fumeur n (%) 5 (17,9) 
Tabac consommé en paquets-années     
(fumeurs et anciens-fumeurs)   (n=12)  

moyenne ± écart-type  16,4 ± 17,4 

médiane [Q1 - Q3]  11,9 [3,4 - 19,8] 

min - max 1,0 - 56,0 

Tabagisme passif    (n=27)  

oui n (%) 4 (14,3) 

non n (%) 23 (85,2) 

Exposition professionnelle aux gaz, 
vapeurs, fumées et poussières   (n=28)      

oui n (%) 12 (42,9) 

non n (%) 16 (57,1) 

 
 
 
Le tableau suivant compare les caractéristiques disponibles des agents non-répondants avec 
celles des agents répondants. 
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Tableau 13 : Comparaison des répondants et non-répondants exposés professionnels 

 répondants 

N=28 

non répondants 

N=6 

Administration           n(%)   

INSEE 24 (85,7) 5 (83,3) 

TG 1 (3,6) 0 

MAE  3 (10,7) 1 (16,7) 

Sexe                            n(%)   

Hommes 23 (82,1) 5 (83,3) 

Femmes 5 (18,9) 1 (16,7) 

 
 
Les agents exposés professionnellement appartiennent majoritairement à l’INSEE et sont en 
grande majorité des hommes. Il ne semble pas y avoir de différence notable entre les exposés 
professionnels répondants et non-répondants pour les caractéristiques disponibles. 
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3.2 ETUDE DE LA MORTALITE 

 

3.2.1 Bilan des dossiers des agents décédés ayant été atteints ou suspectés 

d’être atteints d’une maladie liée à l’amiante 

 
Ce chapitre fait le point des dossiers des agents décédés pour lesquels une demande en 
reconnaissance de maladie professionnelle a été soit faite soit évoquée. 
 

3.2.1.a Exposés passifs 

 
Parmi les agents décédés de ce groupe, 1 décès par fibrose pulmonaire entre dans le tableau 
30 avec imputabilité au séjour de l’agent dans le Tripode. 
 
Il faut par ailleurs noter que pour un agent décédé d’un cancer bronchique à petites cellules, il 
a été proposé à l’agent, avant son décès, de faire un dossier de reconnaissance en maladie 
professionnelle, mais l’agent ne l’avait pas souhaité. 
 

3.2.1.b Exposés professionnels 

 
Parmi les agents décédés de ce groupe, 1 décès par mésothéliome entre dans le tableau 30, 
mais l’imputabilité avait été liée à des travaux professionnels antérieurs dans des chantiers de 
construction navale. 
 
Par ailleurs, les dossiers de reconnaissance en tableau 30bis ont été refusés pour 2 
agents décédés l’un d’une tumeur maligne des bronches ou du poumon et l’autre d’un 
carcinome indifférencié métastasé (tumeur maligne de siège non précisé, pour le CepiDC). Le 
rapport Zabbe1 indique qu’une contre-expertise des deux dossiers effectués par le Pr Brochard 
avait considéré qu’il y avait présomption d’origine dès lors que l’amiante dans l’immeuble 
était avérée. Par décision ministérielle, les deux familles ont été indemnisées. 
 
Là encore, il faut noter que pour un agent décédé d’une asbestose, il avait été proposé à 
l’agent par courrier qu’un dossier de reconnaissance soit établi compte tenu des résultats de 
son scanner, mais celui-ci n'a pas eu le temps de répondre car il est décédé très peu de temps 
après lors d'un séjour à l’étranger. 
 
D’autre part, un agent a été reconnu en tableau 47 (cancer du aux poussières de bois). A coté 
d’un cancer de l’ethmoïde, le dossier médical indique qu’une anomalie pleurale basale droite 
avait été détectée. 

                                                
1 Rapport Exposition à l’amiante dans le passé par du personnel travaillant dans le bâtiment à Nantes du 23 
décembre 2002. Paul Röder et Dr Claude Zabbe 
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3.2.2 Mortalité des « exposés passifs » 

3.2.2.a Etude descriptive des décès 

 
Sur les 1753 agents exposés passifs, 136 sont décédés entre le 01/01/1972 et le 01/01/2005. 
Parmi ces 136 décès, 14 causes sont indisponibles soit parce que ces agents sont décédés à 
l’étranger (n=9), soit parce que le SC8 de l’INSERM n’a pu retrouver l’agent avec les 
informations fournies (n=1), soit parce qu’aucune cause de décès ne figurait sur le certificat 
de décès (n=4). 
Les tableaux suivants permettent de visualiser le nombre de décès selon les âges et au cours 
du temps. 
 

Tableau 14 : Décès observés par période et par âge 

Classes d’âge 

Classes d’années 15-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et + Total 

1972-1975 0 1 0 2 0 0 0 3 

1976-1980 1 3 0 2 1 0 0 7 

1981-1985 0 1 4 7 2 1 0 15 

1986-1990 0 3 5 2 5 1 0 16 

1991-1995 0 2 9 2 7 7 1 28 

1996-1999 0 0 4 10 4 5 2 25 

2000-2004 0 0 8 8 11 9 6 42 

Total 1 10 30 33 30 23 9 136 

 
Environ la moitié des décès (74) sont survenus avant l’âge de 60 ans. Près de la moitié 
également (67) est survenue dans les 10 dernières années. 
 
 

Tableau 15 : Décès observés par période et par âge pour les hommes 

Classes d’âge 

Classes d’années 15-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et + Total 

1972-1975 0 1 0 2 0 0 0 3 

1976-1980 0 3 0 2 0 0 0 5 

1981-1985 0 1 3 6 1 1 0 12 

1986-1990 0 3 5 2 5 1 0 16 

1991-1995 0 0 4 1 5 4 1 15 

1996-1999 0 0 3 7 3 5 2 20 

2000-2004 0 0 3 3 7 4 4 21 

Total 0 8 18 23 21 15 7 92 
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Tableau 16 : Décès observés par période et par âge pour les femmes 

Classes d’âge 

Classes d’années 15-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et + Total 

1972-1975 0 0 0 0 0 0 0 0 

1976-1980 1 0 0 0 1 0 0 2 

1981-1985 0 0 1 1 1 0 0 3 

1986-1990 0 0 0 0 0 0 0 0 

1991-1995 0 2 5 1 2 3 0 13 

1996-1999 0 0 1 3 1 0 0 5 

2000-2004 0 0 5 5 4 5 2 21 

Total 1 2 12 10 9 8 2 44 

 
 
Les causes de ces décès sont résumées dans le tableau suivant. Les catégories utilisées pour 
classer les causes sont celles de la CIM9 (Classification Internationale des Maladies n°9). 
 
 

Tableau 17 : Classification des causes de décès 

 

CAUSES DE DECES 

n (%) 

 

TOTAL 

N=122 

 

HOMMES 

n=83 

 

FEMMES 

n=39 

Maladies infectieuses et parasitaires 3 (2) 2 (2) 1 (3) 

Tumeurs 61(50) 40 (48) 21 (54) 

Maladies endocriniennes de la nutrition, du métabolisme et du sang     1 (1) 0 (0) 1 (3) 

Troubles mentaux 3 (2) 1 (1) 2 (5) 

Maladies du système nerveux et des organes des sens 3 (2) 2 (2) 1 (3) 

Maladies de l’appareil circulatoire 21 (17) 16 (19)  5 (13) 

Maladies de l’appareil respiratoire 5 (4) 5 (6) 0 (0) 

Maladies de l’appareil digestif 8 (7)   8 (10) 0 (0) 

Maladies de la peau, des os, des muscles et du tissu conjonctif 1 (1) 0 (0) 1 (3) 

Anomalies congénitales et affections périnatales 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

Sénilité et symptômes et états morbides mal définis 4 (3) 2 (2) 2 (5) 

Traumatisme et empoisonnement   11 (9) 6 (7)  5 (13) 

 
 
On constate d’ores et déjà que la moitié des décès ont été causés par des tumeurs (ce 
pourcentage étant légèrement supérieur chez les femmes) et 4% des décès sont dus à des 
maladies respiratoires, tous étant survenus chez les hommes.  
En ce qui concerne les autres causes, 17% des décès sont liés à des maladies de l’appareil 
circulatoire, de façon plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. 9% des décès ont 
été causés par des traumatismes ou empoisonnements. 7% des décès sont dus à des maladies 
de l’appareil digestif, tous sont survenus chez des hommes.  
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Les deux tableaux suivants décrivent plus en détail, les décès par tumeur et par maladie 
respiratoire, les maladies potentiellement imputables à l’amiante appartenant à ces deux 
grandes catégories de causes. 
 

Tableau 18 : Classification des décès par type de tumeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 19 : Décès par maladie de l’appareil respiratoire 

 
 
 
Dans ce groupe des exposés passifs, on identifie le décès par fibrose qui a fait l'objet d’un 
dossier de reconnaissance en tableau 30. Parmi les 12 décès par cancer du poumon, rappelons 
qu’il avait été proposé à un de ces agents avant son décès en 2004, de faire un dossier de 
reconnaissance en maladie professionnelle, mais que l’agent ne l’avait pas souhaité.  
 

DECES PAR TUMEUR 

n (%) 

TOTAL 

N=61 

HOMMES 

n=40 

FEMMES 

n=21 

Digestif  17 (28) 11 (27)   6 (29) 

Bronche, trachée, poumon  12 (20) 10 (25)   2 (10) 

Gynéco-urinaire 10 (16) 1 (3)   9 (43) 

Sang 6 (10) 5 (12) 1 (5) 

ORL 6 (10) 6 (15) 0 (0) 

Cerveau 4 (6) 2 (5)   2 (10) 

Os 1 (2) 1 (3) 0 (0) 

Peau 1 (2) 1 (3) 0 (0) 

Autres 4 (6) 3 (7) 1 (5) 

 

DECES PAR MALADIE DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 

 

 

TOTAL 

N=5 

 

HOMMES 

n=5 

 

FEMMES 

n=0 

Pneumopathie infectieuse lobe moyen 1 1 0  

Obstruction chronique des voies respiratoires non classée 2 2 0 

Asthme sans précision 1 1 0  

Fibrose pulmonaire 1 1 0 
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3.2.2.b Comparaison brute des causes de décès des agents du Tripode à celle de 
la population générale 

 
 

Tableau 20 : Décès des agents du Tripode et de la population générale 

Total 

Causes de décès (%) 
Tripode 

N = 122 
Population générale* 

Maladies infectieuses et parasitaires   1,6 1,5 

Tumeurs 50,0 27,7 

Maladies endocrines, de la nutrition,  
du métabolisme et du sang 

  0,8 3,6 

Troubles mentaux   2,5 2,7 

Maladies du système nerveux et des organes des sens   2,5 2,9 

Maladies de l’appareil circulatoire 17,2 31,1 

Maladies de l’appareil respiratoire   4,1 8,1 

Maladies de l’appareil digestif   6,6 4,9 

Maladies des organes génito-urinaires   0,0 1,4 

Complications grossesses, accouchements  
et suites de couches 
 

  0,0 10-4 

Mal. de la peau, des os, des muscles  
et du tissu conjonctif 

  0,8 1,0 

Anomalies congénitales et affections périnatales   0,8 0,5 

Sénilité, symptômes et états morbides mal définis   3,3 6,3 

Traumatisme et empoisonnement   9,0 8,3 

* % des causes de décès (CIM9) population générale tous âges confondus année 1998 (Source SC8-INSERM) 
 
 
La comparaison brute des causes de décès des agents exposés passifs du Tripode avec ceux de 
la population générale montre que la proportion des décès par cancer des agents du Tripode 
est presque deux fois plus importante que dans la population générale. A l’inverse, cette 
proportion est presque deux fois moindre pour les maladies de l’appareil circulatoire et de 
l’appareil respiratoire. Cependant, cette comparaison n’est pas suffisante et peut conduire à 
des interprétations erronées. En effet, la population des agents du Tripode ne ressemble pas à 
la population générale du point de vue de la répartition de l’âge et du sexe. De plus, cette 
comparaison est effectuée pour l’année 1998 alors que les dates de décès des agents 
s’échelonnent entre 1972 et 2005. 
 
En fait, comme on peut le voir sur la Figure 5, les taux de mortalité par âge des agents du 
Tripode sont toujours inférieurs à ceux de la population générale. 
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Figure 5 : Taux de mortalité de la population française et du Tripode par âge 

 

 

3.2.2.c Comparaison des causes de décès standardisée sur l’âge et la période  

 
Pour tester une différence de mortalité entre ces 2 populations, il est indispensable de tenir 
compte de l’âge, du sexe et de la période de décès. 
 
Le tableau suivant présente les estimations des SMR (« Standardized Mortality Ratio ») de 
façon globale, par sexe et avec un décalage de 15 ans.  
 
 

Tableau 21 : Estimations des SMR pour la mortalité toute cause 

* nombre de décès attendus (Global, Hommes, Femmes) 
 
 
Le premier constat que l’on puisse faire est qu’il existe une sous-mortalité chez les agents du 
Tripode par rapport à la population française puisque les SMR sont significativement 
inférieurs à 1. Cette sous-mortalité est plus importante chez les femmes, le SMR est de 0,568 
ce qui signifie que le nombre de décès observé est près de 2 fois moindre que celui attendu 
pour une population de même structure d’âge. En tenant compte d’un décalage de 15 ans, ces 
résultats semblent stables, aucune augmentation potentiellement liée à l’amiante n’est 
observée. 

 

SMR 

IC 95% 

 

 

Global 

 

Homme 

 

Femme 

 

Global 
 

(204, 126 ,78)* 

0,668 
[0,560 - 0,790] 

0,729 
[0,587 - 0,894] 

0,568 
[0,413 - 0,762] 

 

Décalage de 15 ans 
 

(134, ,80, 54)* 

 
0,678 

[0,546 - 0,833] 

 
0,700 
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3.2.2.d Mortalité par cause 

 
Tableau 22 : Mortalité  par cause de décès  

 

* nombre de décès attendus (Global, Hommes, Femmes) 
 
 
Les SMR des principales causes de décès ont été calculés. Ceux sur lesquels l’attention doit se 
porter sont ceux associés aux tumeurs et à l’appareil respiratoire puisqu’ils peuvent être la 
conséquence d’une exposition à l’amiante.  
On constate que pour ces causes, comme pour les autres, il existe une sous-mortalité des 
agents du Tripode mais cette fois, la sous-mortalité liée à ces causes (tumeurs et appareil 
respiratoire) n’est pas significative. Néanmoins, on ne peut conclure : les faibles effectifs 
observés et attendus pour ces décès engendrent un manque de puissance important dans les 
calculs de SMR, c'est-à-dire que la probabilité de détecter le fait qu’un SMR soit différent de 
1 est très faible (cf. ANNEXE 7 qui présente les tailles d’échantillons qui seraient nécessaires 
pour mettre en évidence des différences significatives de mortalité).  

 

SMR 

IC 95% 

 

Global 

 

Homme 

 

Femme 

GLOBAL    

Tumeurs 
(73, 45, 28)* 

0,834 
[0,638 - 1,072] 

0,878 
[0,627 - 1,196] 

0,762 
[0,471 - 1,165] 

Appareil respiratoire 
(10, 7, 3)* 

0,482 
[0,155 - 1,125] 

0,740 
[0,239 - 1,727] 

0 
[0 - 1,014] 

Appareil circulatoire 
(47, 30, 17)* 

0,450 
[0,279 - 0,688] 

0,532 
[0,304 - 0,864] 

0,302 
[0,097 - 0,704] 

Traumatisme/empoisonnement 
(28, 17, 11)* 

0,400 
[0,199 - 0,716] 

0,296 
[0,096 - 0,692] 

0,564 
[0,206 - 1,227] 

DECALAGE DE 15 ANS    

Tumeurs 
(49, 30, 19)* 

0,785 
[0,558 - 1,074] 

0,725 
[0,454 - 1,097] 

0,880 
[0,512 - 1,409] 

Appareil respiratoire 
(8, 5, 3)* 

0,503 
[0,135 - 1,287] 

0,793 
[0,213 - 2,031] 

0 
[0 - 1,257] 

Appareil circulatoire 
(33, 20, 13)* 

0,506 
[0,294 - 0,810] 

0,634 
[0,337 - 1,085] 

0,305 
[0,082 - 0,781] 

 

Traumatisme/empoisonnement 

(13, 8, 5)* 

0,538 
[0,216 - 1,109] 

0,399 
[0,080 - 1,166] 

0,729 
[0,196 - 1,866] 
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3.2.2.e Mortalité par tumeur de la trachée, bronches ou poumons 

 
Tableau 23 : mortalité par tumeur de la trachée, bronches ou poumons 

* nombre de décès attendus (Global, Hommes, Femmes) 
 
 
On ne constate aucune tendance significative en faveur d’une sur-mortalité ou sous-mortalité 
des agents du Tripode pour ce type de tumeur, bien que les SMR restent inférieurs à 1. Là 
encore, on observe un manque de puissance statistique du aux faibles effectifs. 
 
Parmi les décès, aucun cas de mésothéliome n’a été enregistré par le CepiDc chez les exposés 
passifs. En revanche, a été relevé un décès par fibrose pulmonaire, affection potentiellement 
liée à l’exposition à l’amiante et qui a fait l’objet d’une reconnaissance en maladie 
professionnelle (tableau30). Aucune comparaison avec la population générale n’a été faite 
pour les décès par fibrose du fait de ce seul cas.   
 
 

3.2.3 Mortalité des « exposés professionnels » 

 
Sur les 43 agents exposés professionnellement, 9 sont décédés entre le 01/01/1972 et le 
01/01/2005.  Les agents décédés sont tous des hommes appartenant à l’INSEE. 

 
Tableau 24 : Classification des causes de décès 

 

CAUSES DE DECES 

n (%) 

 

TOTAL 

N=9 

Tumeurs 6 (66,7) 

Maladie du système nerveux et des organes des sens 1 (11,1) 

Maladie de l’appareil circulatoire 1 (11,1) 

Maladie de l’appareil respiratoire* 1 (11,1) 

   * asbestose 
 
 
Au total,  6 décès étaient la conséquence de tumeurs, 1 décès avait pour cause une asbestose 
(maladie de l’appareil respiratoire de type fibrose, liée à l’amiante ; rappelons que cet agent 
est décédé à l’étranger, avant que le dossier de reconnaissance en maladie professionnelle qui 
lui avait été proposé soit fait), les deux derniers décès étaient liés respectivement à une 
maladie de l’appareil circulatoire et à une maladie du système nerveux.  

 

SMR 

IC 95% 

 

Global 

 

Homme 

 

Femme 

Global 
(14, 12, 2)* 0,880 

[0,454 - 1,538] 
0,869 

[0,416 - 1,599] 
0,940 

[0,106 - 3,395] 
 

Décalage de 15 ans 
(10, 8, 2)* 

0,528 
[0,170 - 1,233] 

0,513 
[0,138 - 1,312] 

0,603 
[0,008 - 3,356] 
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Tableau 25 : Classification des décès par type de tumeurs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

* cancer de l’ethmoïde 
** 1 tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face ou du cou et 1 
autre tumeur maligne de siège non précisé 

 
Parmi les tumeurs, on relève : 
- un mésothéliome (ou cancer de la plèvre) maladie spécifique de l’amiante. Rappelons que 
cet agent a été reconnu en tableau 30, mais que l’imputabilité a été liée à des activités 
professionnelles antérieures à son séjour dans le Tripode,  
- un cancer du poumon et un cancer de siège non précisé (connu au service de médecine de 
prévention pour être un carcinome indifférencié métastasé). Rappelons que ces 2 agents ont 
été refusés en tableau 30bis, mais que les familles ont été indemnisées,  
- un cancer de l’ethmoïde (reconnu en tableau 47, et dont le dossier médical indiquait une 
anomalie pleurale), 
- une tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face ou du cou (connu au service de 
médecine de prévention pour être un adénocarcinome de la mâchoire), 
- un cancer primitif du foie (digestif). 
 
 
Le petit nombre d’agents décédés parmi les exposés professionnels ne permet pas le calcul 
des SMR. 
 
 

3.2.4 Mortalité de l’ensemble des agents de la cohorte 

 
 
Les SMR ont été recalculés pour la totalité des agents de la cohorte : les exposés passifs et les 
exposés professionnels. Sont en effet comptabilisés pour l’ensemble de la cohorte 3 décès 
spécifiques des expositions à l’amiante : 1 par mésothéliome, 1 décès par fibrose pulmonaire 
et 1 par asbestose, et 13 décès par cancer du poumon, pour lesquels, l’amiante mais également 
d’autres expositions (en premier lieu le tabagisme) peuvent être en cause.  
 

DECES PAR TUMEUR 

n (%) 

TOTAL 

N=6 

Digestif  1 (16,7) 

Bronche, trachée, poumon  1 (16,7) 

Plèvre 1 (16,7) 

ORL* 1 (16,7) 

Autres** 2 (33,3) 
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Tableau 26 : Mortalité par cause pour l’ensemble des agents de la cohorte 

* nombre de décès attendus (Global, Hommes, Femmes) 
 
 
L’ajout des 9 décès chez les exposés professionnels ne modifie pas les conclusions du 
chapitre précédent, les estimations des SMR restent similaires, avec une sous-mortalité 
globale significative des agents du  Tripode par rapport à la population française, et une sous-
mortalité non significative pour les décès par tumeurs et maladies respiratoires.  
Là encore, le petit nombre de cas de maladies spécifiques de l’amiante ne permet pas le calcul 
de SMR.  
 
 
 

SMR 

IC 95% 

 

Global 
 

Homme 
 

Femme 

 
Toutes causes 

(216, 138, 78)* 

0,670 
[0,566 - 0,789] 

0,730 
[0,594 - 0,887] 

0,565 
[0,41 - 0,758] 

 

Tumeurs 
(78, 50, 28)* 

0,863 
[0,669 - 1,096] 

0,922 
[0,675 - 1,23] 

0,756 
[0,468 - 1,156] 

 

Tumeur, trachée bronche, poumons 
(15, 13, 2)* 

0,886 
[0,471 - 1,515] 

0,879 
[0,438 - 1,571] 

0,934 
[0,105 - 3,374] 

 

Appareil respiratoire 
(11, 7, 4)* 

0,535 
[0,195 - 1,164] 

0,791 
[0,289 - 1,721] 

0 
[0 - 1,01] 

 

Appareil circulatoire 
(50, 33, 17)* 

0,440 
[0,275 - 0,666] 

0,509 
[0,296 - 0,815] 

0,300 
[0,097 - 0,701] 

 

Traumatisme/empoisonnement 
(29, 18, 11)* 

0,383 
[0,191 - 0,686] 

0,278 
[0,09 - 0,649] 

0,560 
[0,205 - 1,219] 
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3.3 ESTIMATION DE L’EXPOSITION 

 
L’exposition a été estimée à partir des réponses au questionnaire pour les seuls répondants. Ce 
chapitre présente les variables d’exposition qui ont été construites : la durée d’exposition, les 
délais depuis la première exposition à l’amiante, les circonstances d’exposition à l’amiante 
successivement pour les exposés passifs et les exposés professionnels, et la typologie de 
l’ensemble des agents, typologie effectuée avec une méthode statistique de classification qui a 
permis de distinguer 7 groupes d’agents en fonction de l’exposition.  
 

3.3.1 Durée d’exposition 

3.3.1.a « Exposés passifs » 

 
Pour 1143 agents (sur les 1151 répondants) on dispose d’une estimation de la durée 
d’exposition en nombre d’heures passées dans le Tripode.  
 
 
Tableau 27 : Durée d’exposition (en heures) des agents du Tripode par administration 
 Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

Total 1143 19806 12319 278 8485 19630 31534 40110 

INSEE   481 23706 11774 308 13012 26901 34285 38133 

MAE   386 18677 12485 278 7388 16957 29992 40110 

TG   276 14590 10695 458 5517 12037 21956 38133 

 
 
Une personne à temps plein (c’est-à-dire travaillant 8h par jour pendant cinq jours par 
semaine, soit  230 jours par an (46 semaines x 5 jours = 230) travaille 1840 heures (40h x 46s 
= 1840h) par an. Ainsi, pour un temps plein : 10 000 heures correspondent à une durée d’un 
peu moins de 5 ans et demi, 20 000 heures correspondent à une durée d’un peu moins de 11 
ans.  
Globalement, les agents de l’INSEE ont passé plus de temps au sein du Tripode que les agents 
de la MAE ou du TG, comme cela est illustré dans les graphiques suivants. 
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Figure 6 : Durée d’exposition des agents de l’INSEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Durée d’exposition des agents du MAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Durée d’exposition des agents de la Trésorerie Générale 
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3.3.1.b « Exposés professionnels » 

 
Pour 27 de ces agents, on dispose d’une estimation de la durée d’exposition en nombre 
d’heures passées dans le Tripode.  

 
 

Tableau 28 : Durée d’exposition (en heures)  

Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

27 21768 13475 915 9542 21077 36550 38052 

 
 

3.3.2 Délais depuis l’exposition à l’amiante 

 
Deux délais ont été calculés : un délai depuis la date d’entrée de chaque agent dans le Tripode 
et un délai depuis la première exposition à l’amiante (certains agents ayant eu une activité 
exposant à l’amiante avant leur entrée dans le Tripode).  
 

3.3.2.a « Exposés passifs » 

 
� Délai depuis l’entrée dans le Tripode  

 
Le délai depuis l’entrée dans le Tripode correspond au nombre d’années écoulées entre la date 
d’entrée dans le Tripode et le 1er janvier 2005 (ce délai n’a pas pu être calculé pour 7 agents).  
 
 
Tableau 29 : Délai (en année) depuis l’entrée dans le Tripode par administration 

 Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

Total 1144 26,99 6,06 11,33 22,51 29,77 32,33 33 

INSEE 481 29,27 5,05 12,59 29,09 31,33 32,45 33 

MAE 387 25,49 6,69 11,33 20,33 25,96 32,50 33 

TG 276 25,12 5,44 13,00 21,49 24,98 30,21 33 

 
En moyenne, les agents de l’INSEE sont entrés dans le Tripode avant ceux du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Trésorerie Générale.  
 
 

� Délai depuis la première exposition à l’amiante  
 

Le délai depuis la première exposition correspond au nombre d’années écoulées entre la 
première exposition à l’amiante et le 1er janvier 2005.  
 
Pour déterminer l’année de première exposition à l’amiante, il a été demandé aux agents  du 
Tripode s’ils avaient travaillé à un moment ou l’autre de leur vie dans des secteurs d’activités 
potentiellement exposant à l’amiante (et si oui les années de début et de fin). 
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45 agents ont déclaré avoir travaillé dans au moins un des secteurs d’activité ci-dessous, et 
d’entre eux ont travaillé dans plusieurs secteurs (cf ANNEXE 8). 

- maintenance des locaux : 12 agents 
- bâtiment : 12 agents 
- garages : 7 agents 
- électricité : 7 agents 
- construction ou réparation navale : 6 agents 
- textile : 5 agents 
- isolation de bâtiments ou de machines : 5 agents 
- chaufferie : 2 agents 
- plomberie : 1 agent 

 
Par ailleurs, 26 agents déclarent avoir eu des contacts avec l’amiante lors d’activités extra-
professionnelles.  
La variable « exposition à l’amiante hors du Tripode » a été créée comme suit : les agents sont 
dits «exposés » si l’agent a eu un travail et/ou des activités le mettant en contact avec 
l’amiante, « non exposés » dans les autres cas. Pour les personnes qui n’ont pas été exposées à 
l’amiante avant leur entrée dans le Tripode, la date de première exposition correspond à la 
date d’entrée dans le Tripode.  
 

Tableau 30 : Délai (en année) depuis la première exposition à l’amiante, par administration 

 Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

Total 1144 27,51 6,68 11,33 22,88 30,09 32,33 72 

INSEE   481 29,80 5,94 12,59 29,24 31,42 32,50 72 

MAE   387 26,21 7,43 11,33 20,92 26,59 32,50 55 

CP   276 25,32 5,45 13,00 21,64 25,17 30,25 38 

 
En moyenne, les agents de l’INSEE ont été exposés à l’amiante plus précocement par rapport 
aux agents des deux autres administrations. 

 

3.3.2.b « Exposés professionnels 

 

� Délai depuis l’entrée dans le Tripode 
  

Tableau 31 : Délai (en année) depuis l’entrée dans le Tripode 

Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

27 26,66 6,85 13,96 18,98 30,30 32,80 33,00 

 
 

� Délai depuis la première exposition à l’amiante  
 
L’annexe 9 présente les réponses des 16 exposés professionnels ayant travaillé dans des 
secteurs d’activités potentiellement exposant à l’amiante : 
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- bâtiment : 6 agents 
- électricité : 5 agents 
- maintenance des locaux : 4 agents 
- garages : 2 agents 
- chaufferie : 2 agents 
- plomberie : 2 agents 
- construction ou réparation navale : 1 agent 

 
2 agents ont par ailleurs déclaré avoir été en contact avec de l’amiante lors d’activités extra-
professionnelles.  

 
Tableau 32 : Délai (en année) depuis la première exposition à l’amiante  

Effectif Moyenne écart-type Min Q1 Médiane Q3 Max 

27 33,99 10,95 15,98 29 32,98 42 64 

 
 

 

 

3.3.3 Circonstances d’exposition 

 

3.3.3.a Part des périodes principales 

 
� Exposés passifs 

 
Pour déterminer les activités et la localisation des agents dans le Tripode et les travaux qui ont 
pu potentiellement accroître leur exposition à l’amiante, les données renseignées pour les trois 
périodes principales sont utilisées.  
Certains agents ont eu plus de trois périodes de travail différentes dans le tripode. Cependant 
le questionnaire ne nous apporte des informations détaillées (pièce de travail, travaux 
effectués dans la pièce de travail, état de dégradation, …) que sur les trois périodes 
principales. Le graphique ci-dessous présente la proportion que représentent les trois périodes 
principales par rapport au temps total passé dans le Tripode.   
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Figure 9 : Temps représenté par les trois périodes principales par rapport au temps total 
passé dans le tripode 
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Pour 90% des agents, le temps des trois périodes principales représente la totalité du temps 
passé dans le Tripode. Ainsi en utilisant uniquement les informations des trois périodes 
principales, peu d’information manque quant à l’exposition des agents dans le Tripode.  
 

� Exposés professionnels 
 
Sur les 28 agents exposés professionnels, les dates d’entrée et de sortie de 27 d’entre eux sont 
disponibles. Sur ces 27 agents, 2 ont eu plus de 3 emplois : pour l’un, les trois emplois décrits 
ne représentent que 37% de son temps total passé dans le Tripode, mais pour l’autre 89%. 
Pour tous les autres, les trois emplois représentent 100% du temps passé dans le Tripode.  
 

3.3.3.b Circonstances d’exposition des « exposés passifs » 

 
• Etat de dégradation 

 
Pour chacune de ses 3 périodes principales, l’agent déclarait l’état de dégradation de sa pièce 
de travail. Dans le tableau suivant, sont comparés les réponses des agents :  

 
Tableau 33 : Etat de dégradation de la pièce de travail  

 Effectif Pourcentage 

Très dégradé (1)   122 11,75 % 

Un peu dégradé (2)   522 50,29 % 

Pas dégradé (3)   394 37,96 % 

Total 1038 100,00 % 

 
(1) agents ayant déclaré durant au moins 1 période que leur pièce de travail était « très dégradée » 
(2) agents ayant déclaré durant au moins 1 période que leur pièce de travail était au plus « peu dégradée » 
(3) agents ayant déclaré pour leurs 3 périodes que leur pièce de travail n’était « pas dégradée » 
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38% des agents déclarent avoir travaillé durant la totalité de ses 3 périodes principales dans 
des pièces qui n’étaient pas dégradées. 12% des agents ont travaillé pendant au moins l’une de 
leurs périodes dans une pièce très dégradée. Enfin, la moitié des agents déclarent avoir 
travaillé, au moins une fois sur leurs trois périodes principales, dans une pièce qui était un peu 
dégradée.  

Un travail complémentaire sur l’évolution de l’état de dégradation au cours des années et en 
fonction du type de pièce de travail est présenté en ANNEXE 10. Il en ressort que l’état de 
dégradation s’est accentué au cours du temps, et que les pièces avec ordinateur étaient plus 
dégradées que les pièces sans ordinateur, exception faite de la salle informatique et de la salle 
de dactylocodage qui semblent avoir été moins dégradées que les autres types de pièces.  

 
• Type de pièce de travail  

 
Pour chacune de ses 3 périodes principales, l’agent déclarait le type de sa pièce de travail. 
Quatre catégories de pièces de travail ont été distinguées :  

- la salle informatique, si les agents ont déclaré y avoir travaillé durant au moins 
une de leurs 3 périodes principales, 

- les bureaux avec ordinateur si les agents ont déclaré y avoir travaillé durant au 
moins une de leurs 3 périodes principales, 

- les bureaux sans ordinateur, si les agents ont déclaré y avoir travaillé durant la 
totalité de leurs 3 périodes principales, 

- la salle de dactylocodage, si les agents ont déclaré y avoir travaillé durant la 
totalité de leurs 3 périodes principales. 

 
Tableau 34 : Types de pièce de travail 

 Effectif Pourcentage 

 Salle informatique      52     4,74 % 

 Bureaux avec ordinateur    592   53,97 % 

 Bureaux sans ordinateur   435   39,65 % 

 Salle de dactylocodage     18      1,64 % 

 Total 1097 100,00 % 

 
52 agents (un peu moins de 5%) ont travaillé, pendant au moins une de leurs 3 périodes 
principales, dans la salle informatique. Plus de la moitié des agents (54%) ont travaillé, 
pendant au moins une de leurs périodes, dans un bureau avec ordinateur autre que la salle 
informatique. 40 % des agents n’ont travaillé que dans des pièces sans ordinateur et 2% ont 
travaillé uniquement dans la salle de dactylocodage.  
 
 

• travaux d’entretien, de réparation ou de modification dans la pièce de travail 
 

Tableau 35 : travaux d’entretien, de réparation ou de modification dans la pièce de travail 
 Effectif Pourcentage 

Oui   564   54,92 % 

Non   463    45,08 % 

Total 1027 100,00 % 
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Un peu plus de la moitié des agents (55%), qui ont répondu à la question relative à la présence 
ou non de travaux dans la pièce de travail, déclare avoir eu pendant au moins une de leurs 
trois périodes principales des travaux dans leur pièce de travail.  
 
Parmi ces 564 agents, seuls 5 n’ont pas précisé la nature de ces travaux  (moins de 1%).  
 

Tableau 36 : nature des travaux  réalisés dans la pièce de travail (N=1027) 
Type de travaux Nombre d’agents  (%) 

Remplacement des néons 412  (40,12 %) 

Câblage pour l'installation électrique 332  (32,33 %) 

Déplacement de cloisons 326  (31,74 %) 

Rebouchage de dégradation de l'amiante 264  (25,71%) 

Mise en sécurité incendie 93  (9,06%) 

Autres travaux* 53  (5,16%) 

* travaux plafonds, murs, fenêtres, planchers, d’isolation avec laine de verre, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, restructuration complète de salle, aménagement de nouveaux espaces, dépoussiérage, 
entretien, désamiantage. 

 
Les types des travaux les plus courants ont été les remplacements de néons, les travaux de 
câblage d’installation électrique et le déplacement de cloisons.    

 

• Déplacement dans le magasin (salle de stockage de matériel) au 18ème étage  
 

Tableau 37 : Déplacements au 18ème étage durant  
  Effectif Pourcentage 

 Oui     62     5,74 % 

 Non 1018   94,26 % 

 Total 1080 100,00 % 

 
Seuls 62 agents (moins de 6%) ont eu l’occasion de se déplacer au 18ème étage, pendant au 
moins une de leurs 3 périodes principales. 
 
 

Tableau 38 : Fréquence de déplacement au 18ème étage (N=62) 
 Effectif Pourcentage 

 Au moins une fois par semaine 12 19,50 %  

 Plus d'une fois par semaine  34   54,84 % 

 Manquant 16   25,81 % 

 Total 62 100,00 % 

 
Un peu plus d’un quart des 62 agents qui déclarent aller au 18ème étage pendant au moins 
l’une de leurs périodes principales n’ont pas précisé à quelle fréquence. On note, que 19% des 
agents qui ont eu l’occasion d’aller au 18ème étage y allaient au moins une fois par semaine.  
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• Déplacement dans le local de l’incinérateur  
 

Tableau 39 : Déplacements au local de l’incinérateur 
 Effectif Pourcentage 

 Oui    83   7,61%  

 Non 1007   92,39 % 

 Total 1090 100,00 % 

 
Seuls 83 agents (moins de 8%) ont eu l’occasion de se déplacer dans le local de l’incinérateur, 
pendant au moins une de leurs 3 périodes principales. 

 
 

Tableau 40 : Fréquence de déplacement au local de l’incinérateur (N=83)  
 Effectif Pourcentage 

 Au moins une fois par jour  11   13,25 % 

 Au moins une fois par semaine 20   24,10 % 

 Plus d'une fois par semaine  41   49,40 % 

 Manquant 11   13,25 %  

 Total 83 100,00 % 

 
13% des agents ont déclaré avoir été au moins une fois par jour pendant au moins l’une de 
leurs trois périodes principales dans le local de l’incinérateur, et 24% au moins une fois par 
semaine. 
 
 

• Tâches effectuées par les agents du Tripode  
 
94 agents (8,17%) n’ont pas répondu à la question demandant s’ils avaient effectué eux- 
mêmes différentes tâches.  
 

Tableau 41 : Tâches effectuées par les agents du tripode (N=1057) 
Type de travaux Nombre d’agents  (%) 

 Rangement / archivage 480  (45,41 %) 

 Déplacement de mobilier 302  (28,57 %) 

 Nettoyage après travaux 58  (5,49 %) 

 Câblages informatiques 37  (3,50 %) 

 Utilisation des placards des gaines techniques 32  (3,03 %) 

 Remplacement des néons 27  (2,55 %) 

 Autres travaux pouvant entraîner des contacts avec l'amiante*  16  (1,51 %) 

*déplacement de cloisons, travaux d’aménagement, rebouchage des trous au plafond 
 
Les principaux travaux effectués par les agents du Tripode non exposés professionnellement, 
sont le rangement/archivage et le déplacement de mobiliers.  
Néanmoins, un nombre non négligeable d’agents effectuait des tâches techniques telles que du 
câblage informatique ou utilisait les placards des gaines techniques.  
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3.3.3.c Circonstances d’exposition des « exposés professionnels » 

 
� Travaux effectués par les agents  

 
Tableau 42 : Travaux effectués par les agents du tripode (N=28) 

 Type de travaux Nombre d’agents  (%) 

Intervention sur les gaines techniques 11 (37,93%) 

Câblage informatique  11 (37,93%) 

Autres câblages 6 (20,69%) 

Intervention sur les plafonds 12 (41,38%) 

Intervention sur rail d’éclairage  7 (24,14%) 

Rebouchage de dégradation du flocage  10 (34,48%) 

Déplacement de cloisons  13 (44,83%) 

Déplacement de mobilier 17 (58,62%) 

Nettoyage après travaux  11 (37,93%) 

Rangement/ archivage  10 (34,48%) 

Activités en lien avec l’incinérateur  14 (48,28%) 

Autres travaux pouvant mettre en contact avec l’amiante * 15 (51,72%) 

* intervention sur l’encadrement des allèges des fenêtres, intervention dans les sanitaires, encadrement d’équipes. 
 
 
Les travaux les plus fréquents sont le déplacement de mobilier, des activités en lien avec 
l’incinérateur, le déplacement de cloisons et les interventions sur les plafonds : plus de 40% 
des agents exposés professionnels ont effectué ce type de tâches. Mais toutes les autres tâches 
potentiellement exposantes à l’amiante ont été pratiquées par plus de 20% de ces agents.  
 
 

� Déplacement dans le magasin (salle de stockage de matériel) au 18ème étage  
 

Tableau 43 : Déplacements au 18ème étage  
 Effectif Pourcentage 

Oui pour nettoyage   3 10,7 

Oui pour activités    8 28,6 

Oui mais passif 12 42,9 

Non    5 17,9 

 Total 28 100,0 

 
 

Tableau 44 : Fréquence de déplacement au 18ème étage (N=23) 
 Effectif Pourcentage 

 Au moins une fois par jour 10 43,5 

 Au moins fois par semaine    6 26,1 

 Manquant 7 30,4 

 Total 23 100,0 
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Près de moitié des exposés professionnels se déplaçaient au 18ème étage et 3 d’entre eux ont 
participé aux activités de nettoyage de ce local. 
 
 

� Déplacement dans la galerie technique entre le rez-de-chaussée et le 1er étage   
 
Tableau 45 : Déplacements dans la galerie technique entre le rez-de-chaussée et le 1er étage   

 Effectif Pourcentage 

Oui pour activités     9 32,1 

Oui mais passif 12 42,9 

Non    7 25,0 

 Total 28 100,0 

 
 
Tableau 46 : Fréquence de déplacement à la galerie technique entre le rez-de-chaussée et le 
1er étage (N=21)  

 Effectif Pourcentage 

 Au moins une fois par jour   8 38,1 

 Au moins fois par semaine    4 19,0 

 Manquant 9 42,9 

 Total 21 100,0 

 
 
Les trois quarts des agents exposés professionnels se déplaçaient au local de l’incinérateur. 
 
 
 

3.3.3.d Typologie des agents de la cohorte en fonction de l’exposition 

 
La classification hiérarchique dont le but est de constituer des groupes d’agents ayant une 
exposition à l’amiante comparable distingue 7 groupes d’agents.  
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des différents groupes en termes 
d’administration, âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle et temps passé dans le Tripode. On 
observe des différences significatives entre ces groupes d’agents pour l’administration, le 
sexe, la catégorie socioprofessionnelle, l’âge et la durée d’exposition.  
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Tableau 47 : Comparaison des caractéristiques des agents dans les 7 groupes d’exposition 

 1 

(N=13) 

2 

(N=9) 

3 

(N=27) 

4 

(N=78) 

5 

(N=480) 

6 

(N=478) 

7 

(N=94) 

p* 

Administration         <0,0001 

INSEE 12 (92,3) 8 (88,9) 9 (33,3) 41 (52,6) 
174 

(36,2) 
224 

(46,9) 
39 (41,5)  

MAE 0 1 (11,1) 9 (33,3) 9 (11,5) 192 (40) 
148 

(31,0) 
36 (38,3)  

TG 1 (7,7) 0 9 (33,3) 28 (35,9) 
114 

(23,8) 
106 

(22,1) 
19 (20,2)  

Sexe         <0,0001 

Hommes 10 (76,9) 9 (100) 16 (59,3) 49 (62,8) 
149 

(31,0) 
105 

(22,0) 
30 (32,0)  

Femmes 3 (23,1) 0 11 (40,7) 29 (37,2) 
331 

(69,0) 
373 

(78,0) 
64 (68,0)  

CSP        <0,0001 

Cadre supérieur 0 0 0 12 (15,4) 36 (7,5) 64 (13,4) 8 (8,5)  

Cadre moyen 3 (23,1) 0 6 (22,2) 31 (39,7) 
113 

(23,5) 
127 

(26,6) 
19 (20,2)  

Employé de bureau  1 (7,7) 2 (22,2) 20 (74,1) 31 (39,7) 
303 

(63,1) 
259 

(54,2) 
42 (44,7)  

ouvrier 9 (69,2) 7 (77,8) 1 (3,7) 2 (2,6) 11 (2,3) 10 (2,1) 3 (3,2)  

Age au 1er janvier 2005  58,7 (13) 
62,2 

(10,4) 
51,9 
(6,8) 

53,4 
(6,0) 

53,9 (8,2) 55,3 (9,2) 
57,6 
(9,2) 

0,0004 

durée d’exposition (en 

heures) 

22952 
(14368) 

24960 
(10505) 

20975 
(10068) 

21519 
(12210) 

21330 
(12170) 

17784 
(12167) 

20166 
(13456) 

0,0001 

Délai depuis l’entrée 

dans le Tripode (en 

année)  

25,2 
(8,0) 

28,6 
(5,1) 

27,3 
(4,5) 

27,4 
(5,9) 

27,0 (5,9) 26,7 (6,3) 
27,8 
(6,3) 

0,4100 

Délai depuis la 1ère 

exposition à l’amiante  

(en année) 

32,0 
(9,8) 

36,7 
(8,6) 

28,4 
(3,7) 

29,3 
(7,4) 

27,5 (6,3) 27,1 (7,0) 
28,4 
(7,4) 

0,0800 

 * test du Chi-2 pour les variables catégorielles, test de Kruskal-Wallis pour les variables continues  
 
 
La description de chacun des groupes pour ces caractéristiques et les variables d‘exposition 
ayant permis la classification est faite ci-après. 
 
 
Groupe 1 :  
Le groupe 1 se compose de 13 agents, faisant tous partie du groupe des exposés 
professionnels.  
12 des 13 agents appartiennent à l’INSEE, ce sont pour 77% des hommes. Parmi les 9 
ouvriers de ce groupe, 7 d’entre eux sont agents de sécurité, 1 peintre et 1 ouvrier au service 
d’entretien. Parmi les 4 autres employés et cadres moyens, 2 travaillaient à la sécurité. La 
classification indique que ces agents ont particulièrement effectué des déplacements au 18ème 
étage et des activités de nettoyage à la suite de travaux.  
Ils ont également effectué de nombreuses autres tâches potentiellement exposantes : en 
premier lieu du déplacement de mobilier, mais aussi des interventions sur les plafonds, du 
rebouchage de dégradation du flocage et des activités en lien avec l’incinérateur. Ils ont 
globalement passé un temps important dans le bâtiment. 
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Groupe 2 : 
Le groupe 2 se compose de 9 agents faisant tous partie du groupe des exposés professionnels.  
8 de ces agents appartiennent à l’INSEE. Ce sont tous des hommes, en moyenne un peu plus 
âgés que les autres agents du Tripode.  
7 d’entre eux sont ouvriers : 2 agents de sécurité, 2 plombiers, 1 électricien, 1 ouvrier, 1 agent 
du service entretien et 1 commis. Les deux autres agents travaillaient pour l’un au service 
d’entretien, pour l’autre au service sécurité. 
La classification indique que ces agents ont particulièrement effectué des tâches de câblage 
informatique, de déplacement de mobilier, et de nettoyage à la suite de travaux.  
Ils ont également effectué d’autres tâches potentiellement exposantes : en premier lieu des 
interventions sur les gaines techniques, mais aussi des interventions sur les plafonds et sur les 
rails d’éclairage, des activités en lien avec l’incinérateur et des déplacements de cloisons. 
 
Groupe 3 : 
Le groupe 3 se compose de 27 agents faisant tous partie du groupe des exposés passifs.  
Ces agents se répartissent équitablement entre les 3 administrations, sont pour 60% des 
hommes, 74% sont des employés de bureau, ces agents sont globalement plus jeunes que les 
autres agents de la cohorte. 
La classification indique que les agents de ce groupe ont remplacé des néons et qu’ils ont 
également déplacé du mobilier, effectué du nettoyage à la suite de travaux et fait de 
l’archivage ou du rangement.  
 
Groupe 4 : 
Le groupe 4 se compose de 78 agents (faisant tous partie du groupe des exposés passifs, à 
l‘exception d’un technicien en câblage informatique qui a été reclassé dans le groupe des  
exposés professionnels (cf. 2.1)).  
La moitié de ces agents appartient à l’INSEE, 63% sont des hommes, 15% sont des cadres 
supérieurs, 40% sont des cadres moyens et 40% des employés de bureau. 
La classification indique que les agents de ce groupe ont le plus souvent travaillé en salle 
informatique, et effectué des tâches potentiellement exposantes : câblage informatique, 
utilisation des placards des gaines techniques, déplacement du mobilier, nettoyage à la suite 
de travaux, archivage ou rangement.  
 
Groupe 5 : 
Le groupe 5 se compose de 480 agents (faisant tous partie du groupe des exposés passifs). Ces 
agents appartiennent pour 40% au MAE, 36% à l’INSEE et 24% au TG. Ce sont pour 70% 
des femmes, 63% sont employés de bureau. 
La classification indique que les agents de ce groupe ont travaillé dans des salles avec 
ordinateur  peu dégradées, ils ont effectué de l’archivage et ont déplacé du mobilier et  ne sont 
pas allés dans la salle de stockage du 18ème étage.  
 
Groupe 6 : 
Le groupe 6 se compose de 478 agents. Ils sont en grande majorité du groupe des exposés 
passifs. Mais 5 agents exposés professionnels font partie de ce groupe : 1 agent de sécurité et 
4 agents qui ont été reclassés exposés professionnels (cf. 2.1): 2 du service sécurité, 1 agent 
d’entretien et 1 électricien (dépannage de machines électriques)  
Ces agents appartiennent pour 47% à l’INSEE, 31% au MAE et 22% au TG. Ce sont pour 
78% des femmes. Plus de la moitié sont employés de bureau, 27% sont des cadres moyens. 



 48 

La classification indique que les agents de ce groupe ont travaillé dans des salles sans 
ordinateur non dégradées et n’ont pas effectué de tâches potentiellement exposantes à 
l’amiante. 
 
Groupe 7 : 
Le groupe 7 se compose de 94 agents (tous du groupe des exposés passifs).  
Il s’agit pour 42% de personnes appartenant à l’INSEE, 38% au MAE et 20% au TG. Ce sont 
pour 68% des femmes. 48% sont employés de bureau, 20% sont des cadres moyens, 9% sont 
des cadres supérieurs et 3% sont des ouvriers. Ces personnes sont plutôt plus âgées que les 
autres personnes du Tripode et ont passé un temps plus important dans les locaux du Tripode. 
La classification indique que les agents de ce groupe n’ont pas répondu aux questions 
relatives à leurs activités et  leurs localisations dans le Tripode. 
 
 
Pour résumer, les groupes 1 et 2 recoupent le groupe des agents exposés professionnels, les 
agents du groupe 2 paraissant potentiellement plus exposés à l’amiante que ceux du groupe 1. 

Les groupes 3 à 7 correspondent aux exposés passifs. Les agents des groupes 3 et 4 
apparaissent être potentiellement les plus exposés, avec comme distinction le fait que ceux du 
groupe 4 ont plus souvent travaillé en salle informatique, fait du câblage ou utilisé les 
placards des gaines techniques, à coté d’autres tâches moins spécifiques qu’ont également 
accompli ceux du groupe 3. Ceux du groupe 5 peuvent être considérés comme  moyennement 
exposés, avec un travail dans des salles avec ordinateurs et des tâches d’archivage et 
déplacement de mobilier. Ceux du groupe 6 seraient les moins  exposés ayant travaillé dans 
des salles non dégradées et sans ordinateur. Enfin, nous n’avons pas d’information sur 
l’exposition des agents du groupe 7.  

 

Les résultats détaillés de la classification figurent en ANNEXE 11. 
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3.4 ETUDE DE LA MORBIDITE 

 
 

3.4.1 Bilan des dossiers médicaux des agents non décédés ayant été atteints 

ou suspectés d’être atteints d’une maladie liée à l’amiante 

 

3.4.1.a Exposés passifs 

 
4 agents sont reconnus à l’automne 2006 en maladie professionnelle (tableau 30) pour des 
anomalies pleurales : 

- 2 pour lesquels l’imputabilité est liée à leur travail dans l’immeuble Le Tripode 
- 2 pour lesquels l’imputabilité est liée à des expositions antérieures 

 
 
Le dossier de reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 30) pour une anomalie 
pleurale a été refusé pour un agent.  
 
Deux dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle sont en cours : 

- 1 agent entrant en tableau 30 pour anomalie pleurale 
- 1 agent entrant en tableau 30bis pour adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire (diagnostic  

posé en 2006) 
 
Par ailleurs, 4 agents bénéficient d’un suivi particulier avec scanner suite à des anomalies 
détectées à la radiographie pulmonaire (3 anomalies pleurales, 1 dysplasie fibreuse).  
 

3.4.1.b Exposés professionnels 

 
2 agents sont reconnus en maladie professionnelle (tableau 30) pour des anomalies pleurales 
(avec imputabilité liée à leur travail dans l’immeuble Le Tripode). 
 
Le dossier de reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 30) pour une anomalie 
pleurale a été refusé pour un agent.  
 
Le dossier de reconnaissance en maladie professionnelle d’un agent en  tableau 30 pour 
anomalie pleurale est en cours. 
 
 

3.4.2 Descriptif de la morbidité des « exposés passifs » 

 
Dans ce chapitre, seules la morbidité déclarée par questionnaire et les anomalies radiologiques 
sont présentées.  
Le descriptif des épreuves fonctionnelles respiratoires, dont les résultats sont à considérer 
avec prudence, est présenté en ANNEXE 12. 
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3.4.2.a Morbidité déclarée  

 
Les tableaux suivants présentent les nombres et pourcentages d’agents ayant déclaré avoir eu 
un cancer d’une part et souffrir de maladies et symptômes respiratoires chroniques d’autre 
part.  
 
 

Tableau 48 : Prévalence des tumeurs déclarées 

 

TUMEURS 

                                                                                  n (%) 

 

TOTAL 

 

 

HOMMES 

 

 

FEMMES 

 

Digestif (n=1143) 9 (0,8) 3 (0,9) 6 (0,7) 

Bronches, trachée, poumon (n=1143) 0* (0,0) - - 

Gynéco-urinaire** (n=1143) 48 (4,2) 17 (4,9) 31 (3,8) 

Sang (n=1143) 4 (0,3) 3 (0,9) 1 (0 ,1) 

ORL (n=1143) 3 (0,3) 1 (0,3) 2 (0,2) 

Peau (n=1143) 9 (0,8) 4(1,1) 5 (0,6) 

Autres (n=1143) 6 (0,5) 1 (0,3) 5 (0,6) 

* à la date du questionnaire (1 cancer bronchiolo-alvéolaire a été détecté en 2006) 
** dont 25 cancers du sein et 12 cancers de la prostate 

 
 

Tableau 49 : Prévalence des maladies respiratoires déclarées 

 

MALADIES RESPIRATOIRES 

                                                                            n (%) 

 

TOTAL 

 

 

HOMMES 

 

 

FEMMES 

 

Asthme au cours de la vie (n=1141) 106 (9,3) 35 (10,3) 71 (8,9) 

Asthme actuel* (n=1136) 51 (4,5) 16 (4,7) 35 (4,4) 

Tuberculose pulmonaire (n=1144)  53 (4,6) 22 (6,4) 31 (3,9) 

Bronchite chronique (n=1142)    84 (7,4) 30 (8,8) 54 (6,7) 

Pleurésie** (n=1142) 31 (2,7) 15 (4,4) 16 (2,0) 

Accident ou opération du thorax (n=1143) 16 (1,4) 4 (1,2) 12 (1,5) 

Maladie pulmonaire infectieuse (n=1136) 15 (1,3)  4 (1,2) 11 (1,4) 

Emphysème (n=1139) 13 (1,1) 7 (2,1) 6 (0,8) 

Autres (n=1136) 10 (0,9) 2 (0,6) 8 (1,0) 

* crise dans les 12 derniers mois et/ou traitement anti-asthmatique régulier 
** dont 17 diagnostiquées avant 1972 
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Tableau 50 : Prévalence des symptômes respiratoires déclarés 

 

SYMPTOMES RESPIRATOIRES 

                                                                                  n (%) 

 

TOTAL 

 

 

HOMMES 

 

 

FEMMES 

 

Toux chronique (n=1074)  82 (7,6)  26 (8,0) 56 (7,5) 

Crachats chroniques (n=1095)  49 (4,5)  13 (4,0) 36 (4,7) 

Crise d’essoufflement au repos (n=1127)   105 (9,3)   40 (12,0) 65 (8,2) 

Crise d’essoufflement à l’effort (n=1129) 338 (29,9) 122 (35,8) 216 (27,4) 

Douleurs au niveau du thorax (n=1118) 181 (16,2)   67 (19,9) 114 (14,6) 

Gène respiratoire/dyspnée (n=1099) 235 (21,4)   69 (20,6) 166 (21,7) 

 
 
Dans les analyses ultérieures, seules la bronchite et les symptômes respiratoires chroniques 
sont étudiés en relation avec l’exposition à l’amiante.  
 
 
Il est intéressant à ce stade, de comparer les prévalences de la bronchite chronique et des 
symptômes respiratoires observées dans la cohorte des agents du Tripode avec celles 
observées dans la population française. L’étude de Huchon1 et al., a porté sur un échantillon 
représentatif de 14000 personnes âgées de plus de 25 ans dans toute la France.  
 
La prévalence de la bronchite chronique a été estimée à 4,1%. La prévalence des agents du 
Tripode de 7,4% apparaît donc supérieure.  
 
De même, dans cette étude, la prévalence de la toux chronique est de 4,8%, contre 7,6% chez 
les agents du Tripode et la prévalence de crachats chroniques est le 2,8% contre 4,5% chez les 
agents du Tripode. Les prévalences des symptômes respiratoires et de bronchite chroniques 
semblent donc supérieures pour les agents du Tripode à celles de cette étude. On peut ajouter 
pour appuyer cette comparaison que les statuts tabagiques des 2 populations sont proches : 
48,6% de non fumeurs contre 47,6% parmi les agents du Tripode, 29,7% d’anciens fumeurs 
contre 36,0% et 21,7% de fumeurs contre 16,4%. 
 

3.4.2.b Anomalies radiologiques  

 
En premier lieu, les radiographies pulmonaires des agents, effectuées le plus souvent dans le 
cadre du suivi médical des services de médecine de prévention à Nantes ont donné lieu en cas 
de suspicion d’anomalies pleuro-pulmonaires à des examens par scanner. Certains agents se 
font suivre à l’extérieur et des scanners ont été prescrits par des médecins traitants. 
 

Tableau 51 : Anomalies pleurales connues des services de médecine de prévention  
 

                                                                                  n (%) 

 

TOTAL 

 

 

HOMMES 

 

 

FEMMES 

 

Anomalies pleurales (n=775 ) 11* (1,4)  9 (1,2) 2 (0,3) 

 * dont 5 agents suivis à  l’extérieur  
                                                
1 Huchon G, Vergnenègre A, Neukirch F, Brami G, Roche N, Preux PM. Chronic bronchitis among french 
adults: high prevalence and underdiagnosis. Eur Respir J 2002;20:806-812. 
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Rappelons (cf. 3.4.1.a) que 4 de ces 11 agents avec anomalies pleurales sont reconnus en 
maladie professionnelle (tableau 30), qu’un agent a vu sa demande refusée et que pour un 
autre, la demande est en cours. 
 
 
Dans le cadre de cette étude, les radiographies pulmonaires des agents ont été collectées pour 
être relues par 3 lecteurs indépendants et préalablement formés. Le tableau suivant compare 
les populations incluses ou non dans le protocole de triple lecture.  

 
 

Tableau 52 : Caractéristiques des agents selon leur inclusion dans le protocole de triple lecture 

 
 

Triple lecture 

N=598 

 

Radio non lues 

N=44  

 

Radio non 

faites N=509 
p-value 

Administration           n(%)    <0,0001 

INSEE 288 (59,6) 25 (5,2) 170 (35,2)  

MAE 142 (36,2) 2 (0,5) 248 (63,3)  

TG 168 (60,9) 17 (6,1) 91 (33)  

Sexe                            n(%)    0,0540 

Hommes 161 (46,7) 13 (3,8) 171 (49,6)  

Femmes 437 (54,2) 31 (3,8) 338 (41,9)  

Age à l’entrée            moy. ± écart-type 25,6 ± 7,2 27,9 ± 8,3 30,0 ± 10,3 <0,0001 

Durée d’exposition   moy. ± écart-type 13,8 ± 6,4 14,3 ± 6,4 8,9 ± 6,9 <0,0001 

Délai d’exposition     moy. ± écart-type 27,5 ± 7,2 28,2 ± 5,1 26,2 ± 6,5 0,0568 

 
 
Les agents dont les radiographies ont été relues, travaillent plus souvent au MINEFI qu’au 
MAE, sont plus jeunes, avec une durée d’exposition plus longue que celle des agents n’ayant 
pas passé de radiographie. 
 
Parmi les 44 radiographies dont les comptes-rendus figurent dans les dossiers médicaux des 
services de médecine de prévention, mais dont les clichés n’étaient pas disponibles pour être 
inclus dans le protocole de triple lecture, figurent : 

- 18 radiographies qui avaient été faites à titre personnel ou pour un petit nombre dans le 
cadre d’un service de médecine de prévention d’un autre département : seul le compte-
rendu de la radiographie est disponible dans le dossier de l’agent. 

- 26 radiographies qui avaient été données aux agents à leur demande. Pour 12 d’entre elles, 
les radiographies ont été transmises aux agents parce qu’un scanner thoracique a été 
demandé.  

 
 
En ce qui concerne la qualité des radiographies relues, un score de 1 à 4 a été attribué par 
chaque lecteur lors de la triple lecture. Un score global tenant compte de ces 3 scores a été 
calculé : si les trois lecteurs s’accordent pour la même valeur, la valeur du score global vaut 
cette valeur et si les lecteurs sont en désaccord, le score global prend la valeur médiane.  
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Au total, seules 115 radiographies ont un score global de 1 (bonne qualité), 462 ont un score 
de 2 (des imperfections), 20 ont un score de 3 (imperfections majeures) et 1 a un score de 4 
(inacceptable). Le tableau suivant détaille les différentes imperfections des radiographies de 
qualité 2 et 3. 
  

Tableau 53 : Défauts des radiographies de qualités 2 et 3 

 INSEE (%) TG (%) MAE (%) 

Qualité 2 
- mauvaise position 
- superposition d’une (des) omoplate(s)  
- mauvais contraste 
- mauvaise visibilité des sommets 
- mauvaise visibilité des bases 
- inspiration insuffisante 
- cliché de taille réduite 
- anomalie physique 

 

51,6 

70,7 

68 

0,4 

9,3 

38,2 

0,9 

0,4 

 

63,9 

74,4 

77,4 

0 

3,8 

32,3 

0 

0 

 

55,2 

73,3 

13,3 

1 

1,9 

11,4 

74,3 

0 

Qualité 3 
- mauvaise position 
- superposition d’une (des) omoplate(s)  
- mauvais contraste 
- mauvaise visibilité des sommets 
- mauvaise visibilité des bases 
- inspiration insuffisante 
- cliché de taille réduite 
- anomalie physique 

 

50 

83,3 

83,3 

0 

50 

66,7 

0 

16,7 

 

37,5 

75 

100 

0 

37,5 

25 

0 

0 

 
 

 
Les principaux défauts des clichés examinés tiennent à des problèmes de réglage : le contraste 
n’étant pas toujours optimal pour visualiser la plèvre ; au patient : mauvaise position avec 
souvent superposition des omoplates et/ou degré d’inspiration insuffisant, ou encore pour les 
clichés des agents de la MAE, une taille insuffisante (face et profil étant inclus sur le même 
cliché, alors que le protocole de triple lecture ne s’intéresse qu’au cliché de face).  
 
 
Le tableau suivant présente le descriptif des anomalies parenchymateuses et pleurales 
détectées par la triple lecture.  
 

Tableau 54 : Anomalies parenchymateuses et pleurales (triple lecture) 
 Lecture commune 

 N=598 % 

Anomalies parenchymateuses 12     2,0 

     Petites opacités 12 100,0 
     Grandes opacités 0 0,0 

   

Anomalies pleurales 7    1,2 

     Plaques pleurales  5* 71,4 
     Comblement de l'angle costo-   
diaphragmatique 

2 28,6 

* dont 1 anomalie pleurale déjà connue du service médical de prévention 
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La fréquence d’anomalies pleurales est de 1,2% parmi les 598 radiographies relues.  
La fréquence d’anomalies pleurales est souvent un peu plus importante, autour de 4-5% dans 
les quelques études publiées dans des populations exposés passivement. La méthode retenue 
pour décider de la présence ou non d’anomalie pleurale (décision par consensus entre les 3 
lecteurs pour tous les clichés présentant 1 anomalie pour au moins 1 lecteur) conduit à un 
nombre relativement faible d’anomalies par rapport à d’autres études (J. Ameille, 
communication personnelle).  Dans deux études1,2, la lecture a été faite par deux lecteurs de 
façon consensuelle, dans une troisième3, il suffisait que 2 lecteurs sur 3 note l’anomalie 
pleurale. Parmi les agents exposés passifs du Tripode, si on ajoute aux anomalies détectées 
par consensus, celles détectées par 2 lecteurs sur 3, le nombre d’anomalies atteint 14 (soit 
2,3%). 
Rappelons aussi que d’autres éléments peuvent conduire à cette fréquence relativement 
faible : le délai relativement court pour certains agents depuis l’exposition, et le fait que 12 
clichés avec suspicion d’anomalies et suivis de scanner n’ont pas été inclus dans le protocole 
de triple lecture. 
 
 
 

3.4.3 Descriptif de la morbidité des « exposés professionnels » 

 
Comme pour les exposés passifs, le descriptif des épreuves fonctionnelles respiratoires, dont 
les résultats sont à considérer avec prudence, est présenté en ANNEXE 13. 
 

3.4.3.a Morbidité déclarée 

 
Les tableaux suivants présentent les nombres et pourcentages d’agents ayant déclaré avoir eu 
un cancer d’une part et souffrir de maladies et symptômes respiratoires chroniques d’autre 
part.  
 
 

Tableau 55 : Tumeurs déclarées 

TUMEURS 

                                                                                  n (%) 

TOTAL 

 

Bronches, trachée, poumon (n=28)  0 (0,0) 

Gynéco-urinaire (n=28)      2 (7,1) 

ORL (n=28) 1 (3,6) 

 

                                                
1 Anderson HA, Hanrahan LP, Higgins DN, Sarrow PG. A radiographic survey of public school building 
maintenance and custodial employees. Environmental Research 1992;59:159-166. 
2 Pierre N, Iwatsubo Y, Ameille J et al. Etude longitudinale des anomalies radiologiques chez des sujets 
travaillant dans des locaux floqués à l’amiante. Rev. Epidem. et Santé Publ 1995 ;43 :432-443. 
3 Balmes JR, Daponte A, Cone JE. Asbestos-related disease in custodial and building maintenance workers from 
a large municipal school district. Annals New York Academy of Sciences 1991;643:540-549. 
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Tableau 56 : Maladies respiratoires déclarées 

MALADIES RESPIRATOIRES 

                                                                            n (%) 

TOTAL 

 

Asthme au cours de la vie (n=28) 2 (7,1) 

Tuberculose pulmonaire (n=28)  2 (7,1) 

Bronchite chronique (n=28)      0 (0,0) 

Pleurésie (n=28) 3 (10,7) 

Accident ou opération du thorax (n=28) 3 (10,7) 

Emphysème (n=28) 1 (3,6) 

  
 

Tableau 57 : Symptômes respiratoires déclarés 

 

SYMPTOMES RESPIRATOIRES 

                                                                                  n (%) 

 

TOTAL 

 

Toux chronique  5 (17,9) 

Crachats chroniques  6 (21,4) 

Crise d’essoufflement au repos  3 (10,7) 

Crise d’essoufflement à l’effort  13 (46,4) 

Douleurs au niveau du thorax (1)   7 (25,0) 

Gène respiratoire/dyspnée  7 (25,0) 
                                              (1)  à l’exclusion des douleurs coronariennes 

 
 
On note que la prévalence des symptômes respiratoires chroniques est plus élevée dans ce 
groupe des exposés professionnels que dans le groupe des exposés passifs et par rapport à 
l’étude représentative de l’ensemble des français (Huchon et al), les prévalences observées 
sont nettement supérieures : 17,9% versus 4,8% pour la toux, et 21,4% versus 2,8% pour les 
crachats. Le tabagisme peut être pour partie responsable de ces différences, avec 48,6% de 
non fumeurs contre 39,3% seulement parmi les exposés professionnels du Tripode, 29,7% 
d’anciens fumeurs contre 42,9% et 21,7% de fumeurs contre 17,9%. 
On note en revanche, qu’aucun exposé professionnel ne dit souffrir de bronchite chronique 
(tableau 56). Il est vraisemblable, vu la forte fréquence de toux et crachats chroniques (dont la 
coexistence signe la bronchite chronique), que le terme n’a pas été compris ou que la maladie 
n’a pas été diagnostiquée chez ces agents.  
 
 

3.4.3.b Anomalies radiologiques  

 
Dans ce groupe d’agents, les anomalies pleurales ont été détectées suite aux scanners réalisés 
dans le cadre du suivi médical du service de médecine de prévention du MINEFI.  
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Tableau 58 : Anomalies pleurales 
 Oui  

Normal  15 (78,9) 

Anomalies pleurales*  4  (21,0) 

 
 
2 des 4 agents avec anomalies pleurales ont été reconnus en maladie professionnelle (tableau 
30), pour l’un la demande a été refusée et pour le dernier la demande est en cours.  
 
Dans ce groupe d’agents exposés professionnellement à l‘amiante, la fréquence d’anomalie 
pleurale atteint 21%. 
 
 

3.4.4 Descriptif de la morbidité par groupe d’exposition pour l’ensemble 

des agents de la cohorte 

 
Dans ce chapitre, les prévalences de symptômes respiratoires chroniques et d’anomalies 
pleurales sont comparées entre les différents groupes de niveau d’exposition homogène, issus 
de la classification hiérarchique (cf. 3.3.3.d). Comme précédemment, le descriptif des 
épreuves fonctionnelles respiratoires par groupe, dont les résultats sont à considérer avec 
prudence, est présenté en ANNEXE 14. 
 

3.4.4.a Morbidité déclarée 

 
Tableau 59 : Morbidité déclarée en fonction des groupes d’exposition 

 
 1 

(N=13) 
2 

(N=9) 
3 

(N=27) 
4 

(N=78) 
5 

(N=480) 
6 

(N=478) 
7 

(N=94) 

oui 2 (15,4) 3 (37,5) 4 (16,7) 3 (4,1) 48 (10,6) 22 (4,9) 5 (6,1) 
Toux chronique 

non 11 (84,6) 5 (62,5) 20 (83,3) 71 (95,9) 403 (89,4) 427 (95,1) 77 (93,9) 

oui 2 (15,4) 3 (33,3) 6 (25) 1 (1,4) 26 (5,7) 13 (2,8) 4 (4,6) Expectoration 

chronique non 11 (84,6) 6 (66,7) 18 (75) 72 (98,6) 432 (94,3) 445 (97,2) 83 (95,4) 

oui 0 0 3 (11,1) 7 (9,0) 39 (8,2) 28 (5,9) 7 (7,5) Bronchite 

chronique non 13 (100) 9 (100) 24 (88,9) 71 (91,0) 437 (91,8) 446 (94,1) 86 (92,5) 

oui 0 2 (22,2) 10 (38,5) 10 (12,8) 51 (10,8) 29 (6,2) 6 (7,0) Crise 

d’essoufflement 

au repos  non 13 (100,0) 7 (77,8) 16 (61,5) 68 (87,2) 423 (89,2) 440 (93,8) 80 (93,0) 

oui 7 (53,8) 4 (44,4) 17 (68,0) 29 (37,2) 155 (32,9) 115 (24,4) 24 (26,7) Crise 

d’essoufflement 

à l’effort non 6 (46,2) 5 (55,6) 8 (32,0) 49 (62,8) 316 (67,1) 356 (75,6) 66 (73,3) 

oui 1 (8,3) 4 (44,4) 14 (51,9) 19 (25,3) 111 (24,1) 77 (16,9) 15 (17,2) Gène  

respiratoire  non 11 (91,7) 5 (55,6) 13 (48,1) 56 (74,7) 349 (75,9) 379 (83,1) 72 (82,8) 

oui 2 (15,4) 3 (33,3) 6 (22,2) 12 (15,6) 89 (19,1) 62 (13,4) 14 (15,6) Douleurs du 

thorax 

 non 11 (84,6) 6 (66,7) 21(77,8) 65 (84,4) 377 (80,9) 402 (86,6) 76 (84,4) 
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Les groupes présentant les prévalences de toux chronique, d’expectoration chronique, de crise 
d’essoufflement au repos et de crise d’essoufflement à l’effort les plus élevées sont les 
groupes 1, 2 et 3, c'est-à-dire 3 des 4 groupes effectuant le plus de tâches susceptibles 
d’accroître l’exposition à l’amiante.  
On n’observe aucun cas de bronchite chronique dans les groupes 1 et 2, les autres cas se 
répartissent de façon plutôt homogène dans les 5 autres groupes.   
La prévalence de gène respiratoire est plus élevée dans les groupes 2 et 3 et est plus faible 
dans le groupe 1.  
Les douleurs du thorax sont plus nombreuses chez les agents des groupes 2 et 3.  
Globalement, on constate des prévalences de symptômes respiratoires chroniques augmentées 
chez les groupes accomplissant le plus de tâches potentiellement exposantes.  
 
 

3.4.4.b Anomalies radiologiques 

 
Du fait du petit nombre d’anomalies pleurales, les anomalies pleurales connues des services 
de médecine de prévention (11 chez les exposés passifs et 4 chez les exposés professionnels et 
les suspicions d’anomalies pleurales détectées à la triple lecture (6, car 1 était déjà connue) 
ont été regroupées pour l’analyse ci-dessous. Avec ce regroupement, le nombre d’anomalies 
pleurales potentielles est de 21, un nombre qui reste très réduit pour permettre une description 
du nombre d’anomalies dans les 7 groupes d’agents. 
 
 
Le premier tableau présente la répartition des anomalies pleurales par groupe d’exposition 
chez les sujets ayant participé au suivi médical. Le deuxième tableau montre cette même 
répartition pour l’ensemble des répondants. Rappelons en effet que les agents chez lesquels 
une anomalie pleurale a été recherchée ne se limite pas aux agents qui ont eu une radiographie 
dans le cadre du suivi médical, car des agents se font suivre à l’extérieur et ont eu des 
radiographies, voire des scanners prescrits par leurs médecins traitants.  
 
On constate que la fréquence d’anomalies pleurales est plus élevée dans les 2 groupes 
d’exposés professionnels (groupes 1 et 2), puis dans le groupe 4 (agents qui ont plus souvent 
travaillé en salle informatique et effectué des tâches potentiellement exposantes : câblage 
informatique, utilisation des placards des gaines techniques, déplacement du mobilier, 
nettoyage à la suite de travaux, archivage ou rangement) et le groupe 7 (agents qui n’ont pas 
renseigné les questions sur l’exposition). 
 
 
Tableau 60 : Anomalies pleurales en fonction des groupes d’exposition chez les agents qui 
ont participé au suivi médical  

1 

(N=10) 

2 

(N=6) 

3 

(N=19) 

4 

(N=52) 

5 

(N=273) 

6 

(N=257) 

7 

(N=44) 

2 (20,0) 2 (33,3) 0 2 (3,8) 8 (2,9) 5 (1,9) 2 (4,5) 
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Tableau 61: Anomalies pleurales en fonction des groupes d’exposition pour l’ensemble des 
agents répondants 

1 

(N=13) 

2 

(N=9) 

3 

(N=27) 

4 

(N=78) 

5 

(N=480) 

6 

(N=478) 

7 

(N=94) 

2 (15,4) 2 (22,2) 0 2 (2,6) 8 (1,7) 5 (1,0) 2 (2,1) 

 
 
 
Les deux tableaux suivants présentent cette même répartition des anomalies pleurales par 
groupe d’exposition, après exclusion des sujets ayant eu, d’après leurs réponses au 
questionnaire, une « exposition antérieure » à l’amiante (cf. 3.3.2.).  
 
 
Tableau 62 : Anomalies pleurales en fonction des groupes d’exposition chez les agents qui 
ont participé au suivi médical (exposition antérieure à l’amiante exclue) 

1 

(N=6) 
2 

(N=4) 
3 

(N=18) 
4 

(N=48) 
5 

(N=261) 
6 

(N=245) 
7 

(N=41) 

0 1 (25) 0 2 (4,2) 5 (1,9) 3 (1,2) 1 (2,4) 

 
 
Tableau 63 : Anomalies pleurales en fonction des groupes d’exposition chez les agents 
répondants (exposition antérieure à l’amiante exclue) 

1 

(N=8) 

2 

(N=5) 

3 

(N=24) 

4 

(N=69) 

5 

(N=452) 

6 

(N=456) 

7 

(N=86) 

0 1 (20,0) 0 2 (2,9) 5 (1,1) 3 (0,7) 1 (1,2) 

 
 
Après exclusion des agents ayant eu une exposition antérieure à l’amiante, il est suggéré (ce 
résultat est à prendre avec prudence vu les faibles effectifs) que les groupes les plus à risque 
d’anomalies pleurales sont le groupe 2 : agents « exposés professionnels » ayant fait le plus de 
tâches et dans une moindre mesure le groupe 4 : « exposés passifs », agents qui ont plus 
souvent travaillé en salle informatique et/ou effectué des tâches potentiellement exposantes : 
câblage informatique, utilisation des placards des gaines techniques, déplacement du mobilier, 
nettoyage à la suite de travaux, archivage ou rangement.  
 
 
 

3.4.5 Etude des relations entre groupes d’exposition et morbidité 

 

3.4.5.a Morbidité déclarée 

 
Dans ce chapitre, les relations entre groupes d’exposition et morbidité déclarée ont été testées, 
après ajustement sur les facteurs de confusion. A coté des groupes d’exposition, les variables 
d’exposition : temps passé dans le Tripode, délai depuis l’entrée dans le Tripode et délai 
depuis la première exposition à l’amiante ont également été testées en relation avec les 
indicateurs de morbidité. 
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Tableau 64 : Association entre toux chronique et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut 
3,529 

[0,737 - 16,901] 
11,646 

[2,614 - 51,886] 
3,882 

[1,222 - 12,332] 
0,820  

[0,239 - 2,812] 
2,312 

[1,371 - 3,899] 
1 

1,260 
[0,463 - 3,429] 

0,0015 

ajusté 
6,737 

[1,020 - 44,478] 
8,043 

[1,075 - 60,173] 
6,103 

[1,546 - 24,092] 
0,696 

[0,158 - 3,062] 
2,138 

[1,110 - 4,119] 
1 

1,106 
[0,308 - 3,969] 

0,0176 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, « expositions professionnelles aux gaz, fumées, 
vapeurs, poussières », tabagisme actif, tabagisme passif, statut marital. 
 
 

Tableau 65 : Association entre expectoration chronique et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut 
6,224 

[1,251 - 30,962] 
17,115 

[3,851 - 76,064] 
11,410 

[3,890 - 33,466] 
0,475 

[0,061 - 3,690] 
2,060 

[1,045 - 4,062] 
1 1,650  

[0,525 -  5,183] 
<0,0001 

ajusté 
12,898 

[1,747 - 95,223] 
7,656 

[0,596 - 98,316] 
13,596 

[3,783 - 8,866] 
0,233 

[0,020 -  2,754] 
1,343  

[0,627 - 2,878] 
1 1,337 

[0,337 - 5,304] 
0,0006 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, tabagisme, paquets-années, CSP. 
 
 

Tableau 66 : Association entre bronchite chronique et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut - - 
1,969   

[0,559 - 6,938] 
1,575 

[0,663 - 3,744] 
1,406 

[0,850 - 2,325] 
1 

1,282 
[0,543 - 3,029] 

0,6126 

ajusté - - 
2,739 

[0,682 - 11,008] 
1,546 

[0,551 - 4,331] 
1,071 

[0,589 - 1,947] 
1 

0,745 
[0,249 - 2,229] 

0,5527 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, autres maladies respiratoires, 
tabagisme. 
 
 
Tableau 67 : Association entre crise d’essoufflement au repos et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut -    4,335 
[0,862 - 21,813] 

9,483 
[3,953 - 22,745] 

  2,231 
[1,041 - 4,784] 

1,829 
[1,138 - 2,941] 

1 1,138 
[0,458 - 2,829] 

<0,0001 

ajusté -  2,675 
[0,390 - 18,348] 

11,842 
[4,282 - 32,752] 

1,843 
[0,744 - 4,565] 

  1,403 
[0,804 - 2,448] 

1 0,647 
[0,203 - 2,061] 

0,0003 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, exposition professionnelle aux gaz, 
fumées, vapeurs, poussières. 
 
 
Tableau 68 : Association entre crise d’essoufflement à l’effort et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut 
3,612 

[1,190 - 10,964] 
2,477 

[0,654 - 9,378] 
6,578 

[2,766 - 15,642] 
1,832 

[1,106 - 3,036] 
1,518 

[1,142 - 2,019] 
1 1,126 

[0,674 - 1,879] 
<0,0001 

ajusté 
4,403 

[1,109 - 17,484] 
1,023 

[0,211 - 4,970] 
10,280 

[3,417 - 30,925] 
1,750 

[0,956 - 3,204] 
1,275 

[0,907 - 1,792] 
1 0,834 

[0,440 - 1,584] 
0,0006 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, pathologie cardiaque, autres 
maladies respiratoires, exposition professionnelle aux gaz, fumées, vapeurs, poussières, tabagisme passif. 
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Tableau 69 : Association entre gène respiratoire et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut 
0,448 

[0,057 - 3,517] 
3,938 

[1,034 - 14,999] 
5,301 

[2,397 - 11,722] 
1,670 

[0,940 - 2,968] 
1,565 

[1,131 - 2,167] 
1 1,025 

[0,558 - 1,883] 
0,0003 

ajusté 
0,782 

[0,091 - 6,700] 
4,852 

[1,068 - 22,032] 
7,945 

[3,156 - 19,997] 
1,897 

[0,937 - 3,841] 
1,397 

[0,946 - 2,063] 
1 0,702 

[0,317 - 1,557] 
0,0002 

 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, pathologie cardiaque, autres 
maladies respiratoires, tabagisme passif. 
 
 
Tableau 70 : Association entre douleur du thorax et groupes d’exposition 

 1 2 3 4 5 6 7 p 

brut 
1,179 

[0,255 - 5,445] 
3,242 

[0,790 - 3,299] 
1,853 

[0,719 - 4,770] 
1,197 

[0,612 - 2,342] 
1,531 

[1,075 -2,179] 
1 1,194 

[0,636 - 2,242] 
0,2352 

ajusté 
1,288 

[0,253 - 6,553] 
2,199 

[0,448 - 10,794] 
1,621 

[0,569 - 4,619] 
0,930 

[0,431 - 2,005] 
1,362 

[0,907 - 2,046] 
1 1,110 

[0,551 - 2,238] 
0,7048 

Variables d’ajustement : âge, sexe, sifflement dans la poitrine, asthme actuel, autres maladies respiratoires, 
tabagisme passif, interaction âge et sexe, interaction asthme actuel et sexe.   
 
 
Notons tout d’abord qu’aucun de ces symptômes respiratoires chroniques n’est lié au temps 
passé dans le Tripode, ni aux délais depuis l’entrée dans le Tripode, ni depuis la première 
exposition à l’amiante (résultats non présentés).  
 
Sur les 7 symptômes respiratoires chroniques étudiés, 5 sont fortement associés à la variable 
« groupe d’exposition ».  
Pour ces 5 symptômes, on constate que globalement, les odds-ratio correspondant aux 
groupes ayant pratiqué le plus de tâches potentiellement exposantes sont supérieurs à 1 (en 
prenant le groupe 6, groupe d’agents peu exposés, en référence). En d’autres termes le risque 
de présenter des symptômes respiratoires chroniques est plus fort chez les agents ayant 
pratiqué le plus de tâches potentiellement exposantes à l’amiante que chez les agents les 
moins exposés. Le risque de toux est significativement plus élevé dans les groupes 1, 2, 3 et 5, 
les crachats dans les groupes 1 et 3, les crises d’essoufflement au repos dans le groupe 2, les 
crises d’essoufflement à l’effort dans le groupe 3 et la gène respiratoire dans les groupes 2 et 
3.  
 
 
En parallèle de cette analyse de l’association entre groupes d’exposition et symptômes 
respiratoires chroniques chez l’ensemble des agents de la cohorte, une analyse entre les 
différents facteurs d’exposition et symptômes a été réalisée chez les exposés passifs. Elle a 
également été construite à l’aide de modèles de régression logistique où la variable à 
expliquer est le symptôme et les variables explicatives sont les variables d’ajustement et les 
variables d’exposition prises une à une : la durée, les délais, le type de pièce de travail, l’état 
de dégradation, les travaux effectués dans la pièce de travail, les tâches réalisées par les 
agents. 
Les résultats bruts de ces tests d’association figurent en ANNEXE 15 et les résultats ajustés 
figurent en ANNEXE 16. Pour les résultats ajustés, deux types de modèles sont présentés : 
des modèles uni-exposition où les variables d’exposition sont testées séparément et des 
modèles multi-exposition où les variables d’exposition ont été introduites simultanément dans 
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le modèle puis éliminées selon la procédure descendante pas à pas décrite dans la partie 
méthode. 
 
Les conclusions de cette analyse rejoignent celles de l’analyse présentée dans ce chapitre par 
groupe d’exposition. La toux chronique est associée à la dégradation de la pièce de travail et à 
certaines tâches et travaux. L’expectoration chronique et la crise d’essoufflement au repos 
sont associées à la dégradation de la pièce de travail et aux tâches effectuées. La crise 
d’essoufflement à l’effort et la gène respiratoire sont associées à la dégradation de la pièce de 
travail, aux travaux effectués dans la pièce de travail et aux tâches réalisées. Les douleurs au 
niveau du thorax sont associées aux travaux et aux tâches effectuées.  
Après construction des modèles multi-expositions, il ressort que, de manière générale, les 
variables d’exposition les plus fortement associées aux symptômes sont les tâches réalisées 
par les agents (notamment le câblage, le remplacement de néons et l’archivage/rangement). 
 
 
Si de manière générale l’association entre symptômes respiratoires chroniques et exposition 
est mise en évidence après ajustement sur de nombreux facteurs de confusion : âge, sexe, 
asthme, autres maladies respiratoires, tabagisme actif et passif, il n’en demeure pas moins 
qu’une relation de causalité entre ces symptômes et l’exposition ne peut être affirmée, car ces 
symptômes respiratoires chroniques ne sont pas spécifiques d’une exposition à l’amiante, et 
d’autres facteurs non pris en compte peuvent également influer. 
 
 

3.4.5.b Anomalies radiologiques 

 
Le peu de cas d’anomalies pleurales par groupe d’exposition n’a pas permis de mener une 
analyse multivariée avec ajustement sur des facteurs de confusion.  
 
En revanche, les relations brutes (sans ajustement) ont été testées entre les anomalies 
parenchymateuses et pleurales détectées à la triple lecture et les variables d’exposition une à 
une (ANNEXE 17).  
Il est mis en évidence une relation entre travaux de câblage et anomalies parenchymateuses 
(p=0,02) et des relations à la limite du seuil de signification entre les anomalies pleurales et le 
temps passé dans le Tripode (p=0,07), les déplacements au 18ème étage (p=0,05) et les tâches 
d’archivage-rangement (p=0,09). Ces résultats sont à considérer avec prudence vu le petit 
nombre d’anomalies et l’absence de prise en compte des facteurs de confusion.  
 
 



 62 

 

4. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 
Les résultats de l’analyse des données de l’étude épidémiologique des agents du Tripode sont 
présentés dans ce rapport. Ces analyses permettent de décrire en détail la cohorte des agents 
du Tripode, d’analyser les causes de mortalité des agents décédés, de se rendre compte que 
l’exposition à l’amiante des agents a pu varier, notamment en fonction des tâches effectuées, 
de dresser un état des lieux de l’état de santé des agents et de mettre en relation certains 
indicateurs de cet état de santé (symptômes respiratoires chroniques et anomalies pleurales) 
avec différents indicateurs d’exposition à l’amiante.  
 
 
En premier lieu, l’étude de la mortalité a permis de retrouver les trois décès liés à l’amiante 
déjà connus des services de médecine de prévention : deux de ces décès sont survenus chez 
des agents professionnellement exposés (le premier décès par mésothéliome a été reconnu en 
tableau 30, mais avec une imputabilité liée à une exposition antérieure à l’amiante ; le second 
par asbestose n’a pas fait l’objet de demande en reconnaissance de maladie professionnelle, 
cela avait été proposé à l’agent qui n'a pas eu le temps de répondre car il est décédé très peu 
de temps après lors d'un séjour à l’étranger) et un décès par fibrose survenu chez un agent 
exposé passif (ce décès a été reconnu en tableau 30 avec imputabilité au séjour de l’agent 
dans le Tripode).  
 
Par ailleurs, 13 décès par cancer des bronches ou du poumon sont survenus, dont 1 parmi 
les exposés professionnels ; le tableau 30bis a été refusé à cet agent, ainsi qu’à un autre agent 
exposé professionnel décédé d’un cancer généralisé.   
 
La comparaison des taux de mortalité par cause des agents du Tripode comparés aux taux 
dans la population générale française témoigne d’une sous-mortalité globale significative. 
Cette situation est habituelle lors de comparaison de populations au travail versus la 
population générale, cette dernière comprenant des personnes qui n’ont pas eu ou plus eu 
accès au monde du travail du fait de leurs problèmes de santé 1 ; cette sous-mortalité est de 
plus renforcée ici, du fait que la grande majorité des agents du Tripode sont des « cols 
blancs » (employés ou cadres).  La sous-mortalité non significative en ce qui concerne les 
tumeurs et les maladies respiratoires ne peut être affirmée du fait des petits effectifs de la 
cohorte et donc du manque de puissance statistique. 
 

� L’étude complémentaire en cours (« cohorte externe ») va permettre une comparaison 
des causes de mortalité entre deux cohortes d’agents de même structure d’âge, de sexe, et de 
catégories socio-professionnelles.  
 
 
Les mesures de fibres, et plus rarement de fibres d’amiante, réalisées dans le bâtiment n’ont 
pas, du fait de leur grande hétérogénéité, permis de construire une matrice lieu-emploi-
exposition, comme cela était prévu au départ. L’exposition potentielle des agents à l’amiante a 

                                                
1
 M. PONCET, A. CHEVALLIER et al. La mortalité des salariés d’EDF-GDF : disparités socio-professionnelles et 

évolution. Rev Epidemiol Santé Publique, 2003, 51 : 481-491. 
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donc été estimée à partir des réponses au questionnaire, avec la construction de plusieurs 
variables indicatrices d’exposition :  

- la durée passée dans le Tripode et le délai depuis la première exposition à l’amiante 
(entrée dans le Tripode ou première exposition professionnelle), 

- le type et l’état de dégradation des pièces de travail, les travaux qui ont été effectués 
dans ces pièces et les différentes tâches effectuées par les agents.  

A partir des variables décrivant le type de pièce de travail et les tâches effectuées par les 
agents, une typologie a été effectuée distinguant 7 groupes d’agents : 2 groupes plus ou moins 
exposés correspondant aux exposés professionnels et 5 groupes d’exposés passifs. Parmi ces 5 
groupes, on distingue : 2 groupes « plus exposés » ayant effectué de nombreuses tâches (dont 
1 groupe qui se caractérise par des tâches de câblage, l’utilisation de placards dans les gaines 
techniques et l’occupation de la salle informatique) ; 1 groupe « moyennement exposé » ayant 
travaillé dans des salles avec ordinateur et/ou effectué des tâches d’archivage/rangement ; 1 
groupe « peu exposé » ayant travaillé uniquement dans des salles sans ordinateur non 
dégradées et n’ayant pas effectué de tâches particulières ; 1 groupe pour lequel on ne dispose 
« pas d’informations sur l’exposition ».  
De plus, ont été collectées les expositions antérieures à l’amiante : parmi les exposés 
professionnels, 43% des agents ont exercé une profession ou une activité potentiellement 
exposante à l’amiante ; parmi les exposés passifs, ils ne sont que 6%.  
 
 
Le « suivi médical amiante » mis en place dans les années 90 a permis dans le cadre de cette 
étude, de disposer d’examens complémentaires à mettre en relation avec les données 
d’exposition pour une grande partie des sujets. Au cours des années, ces examens ont surtout 
permis de dépister un certain nombre d’affections, dont certaines en lien avec l’exposition à 
l’amiante. Les radiographies suspectes d’anomalies pleurales ont été suivies de scanner et des 
dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle ont été constitués une fois les 
anomalies pleurales confirmées. Notons que des anomalies pleurales ont également été 
détectées grâce à des examens faits à l’extérieur. Par ailleurs, toutes les plaques pleurales ont 
été découvertes lors du dernier suivi (2002-2005), ce qui est attendu vu le long temps de 
latence des affections liées à l’amiante. Néanmoins, l’examen attentif des résultats des 
épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) et des radiographies pulmonaires dans le cadre de 
la triple lecture permet de suggérer des améliorations possibles.  
 

� Dans la mesure où la standardisation des examens d’EFR, indispensable dans le cadre 
d’une étude épidémiologique, est difficile à réaliser dans le cadre d’examens de routine se 
déroulant au cours des mois (appareils et opérateurs différents), l’intérêt de leur poursuite 
dans le cadre du « suivi médical amiante » devrait être rediscuté avec des spécialistes du 
domaine. En ce qui concerne les examens radiologiques, une meilleure standardisation devrait 
pouvoir être obtenue pour le prochain suivi (2007-2008), notamment sur la taille du cliché, le 
contraste optimal pour mettre en évidence des anomalies pleurales, la visibilité des sommets 
et des bases pulmonaires et d’autres critères dépendant de la personne examinée : sujet 
parfaitement de face en inspiration profonde, omoplates dégagées. 

 
 

Le questionnaire permet également de décrire l’état de santé des agents. Parmi les exposés 
passifs, les prévalences de bronchite chronique et de symptômes respiratoires chroniques 
(toux et crachats) sont plus élevées que celles observées dans la population française, en se 
basant sur une étude publiée en 2002 portant sur un échantillon représentatif de 14 000 
personnes âgées de plus de 25 ans, alors que les habitudes tabagiques des agents du Tripode 
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sont comparables à celles observées dans cette étude. Les prévalences de ces mêmes 
symptômes sont encore plus élevées parmi les exposés actifs, mais chez eux le tabagisme 
pourrait expliquer tout au moins en partie ces différences. A l’époque du questionnaire, aucun 
agent n’a déclaré souffrir d’affections spécifiques de l’exposition à l’amiante : cancers de la 
plèvre ou du poumon. Depuis, un cancer bronchiolo-alvéolaire a été diagnostiqué chez 1 agent 
exposé passif.  
 
L’analyse statistique a consisté à croiser la morbidité déclarée (symptômes respiratoires 
chroniques) et les différents indicateurs d’exposition, en prenant en compte dans la mesure du 
possible les facteurs pouvant influencer ces relations (par exemple, l’âge, le sexe, le 
tabagisme, les expositions antérieures à l’amiante, des maladies cardio-respiratoires 
préexistantes, …). L’analyse a été menée sur la base de la typologie des agents réalisée d’une 
part et sur les variables individuelles d’exposition d’autre part.  
Les résultats vont dans le même sens, avec une prévalence plus importante de symptômes 
respiratoires chroniques chez les agents ayant effectué le plus grand nombre de tâches et/ou 
ayant travaillé dans les pièces les plus dégradées. Néanmoins, il est difficile d’attribuer ces 
excès de symptômes à l’amiante, dans la mesure où d’une part ces symptômes ne sont pas 
spécifiques et d’autre part que les personnes ayant effectué le plus de tâches ont peut-être des 
caractéristiques non mesurées différentes.  
 
 
15 anomalies pleurales (dont 4 chez les exposés professionnels) étaient déjà connues des 
services de médecine de prévention. Seule une analyse descriptive de ces anomalies pleurales 
a été menée, en y ajoutant les anomalies détectées à la triple lecture. Il apparaît que des 
anomalies existent chez des personnes n’ayant pas été exposées à l’amiante en dehors du 
Tripode et paraissent plus fréquentes chez les exposés professionnels et dans une moindre 
mesure chez les agents « exposés passifs » ayant été en salle informatique et/ou ayant effectué 
des tâches telles que du câblage.  
 
 
L’analyse mettant en lien la morbidité et l’exposition présentée dans ce rapport souffre de 
quelques limitations. Que ce soit pour les indicateurs d’exposition ou pour la typologie, les 
différentes variables utilisées sont binaires (oui/non), c’est à dire il suffit par exemple qu’un 
agent ait signalé pour une de ses trois  périodes principales avoir travaillé en salle 
informatique pour que la variable « salle informatique » soit codée « oui ». Or de nombreuses 
précisions complémentaires sont disponibles dans le questionnaire, notamment sur la durée et 
la fréquence de certaines tâches.  
 

� Un travail complémentaire va être entrepris : la réalisation d’une enquête cas-témoins 
au sein de la cohorte des agents du Tripode. Les cas seront tous les agents chez qui une 
anomalie pleurale a été mise en évidence, les témoins seront tirés au sort parmi les agents 
indemnes d’anomalie pleurale. La présence d’anomalie pleurale sera mise en relation avec 
une estimation individuelle de l’exposition grâce à l’ensemble des variables d’exposition 
collectées dans le questionnaire. 
 

 

Au total, cette analyse de la cohorte des agents du Tripode confirme ce qui était déjà connu, 
en partie grâce au suivi médical mis en place dans les années 90, à savoir la présence 
d’anomalies pleurales chez des agents, « exposés professionnels », mais aussi  « exposés 
passifs », dont certains non exposés antérieurement et ayant fait des tâches souvent 
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particulières et au moins trois décès par des maladies liées à l’amiante (dont deux chez les 
exposés professionnels).  
L’étude de mortalité est elle en faveur d’une sous-mortalité de la cohorte des agents du 
Tripode par rapport à la population générale française (ce qui est couramment retrouvé dans 
ce type d’étude en milieu professionnel), tandis que l’étude de la morbidité en relation avec 
les indicateurs d’exposition témoigne de l’accroissement des symptômes respiratoires 
chroniques chez les agents ayant réalisé des tâches potentiellement exposantes.  
 
 
Les travaux qu’il reste à mener permettront d’approfondir notre connaissance sur les relations 
entre l’exposition à l’amiante des agents du Tripode et la survenue de pathologies 
spécifiques : en premier lieu, l’étude cas-témoins pour les agents atteints d’anomalie pleurale, 
et la comparaison de la mortalité et de la morbidité (morbidité déclarée par questionnaire et 
radiographie pulmonaire standard) entre la cohorte des agents du Tripode et la cohorte de 
référence externe.  
Cette étude a de plus permis de constituer le fichier actualisé de la totalité des agents ayant 
travaillé dans l’immeuble Le Tripode, permettant un suivi ultérieur et de proposer des pistes 
d’amélioration du suivi médical mis en place. 
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ANNEXE 1 : RESUME DE L’ETUDE PREALABLE 

 

Les informations sur la répartition, la nature, le type de protection et l’état de dégradation 
l’amiante dans le Tripode figurent principalement dans le rapport de 2002 réalisé par l’expert 
RODER [Rapport Röder-Zabbe, 2002], celui de la société CEP (Contrôle et prévention) de 
1990 [Rapport CEP, 1990] et dans un rapport de présentation de la Tour Beaulieu par les 
Ministères de l’Economie et des Finances et du Budget dont la date est vraisemblablement 
ultérieure à 19871 [Rapport MINEFI]. On y trouve également des informations sur la 
ventilation du bâtiment et sur l’état de dégradation des flocages à certains endroits. Des 
informations complémentaires ont été obtenues auprès de M. Bohelay, rencontré le 5 août 2004 
à Nantes et le 9 septembre 2004 à Paris et auprès des responsables du désamiantage et de la 
destruction du Tripode (sociétés Occamat et Isotherma) lors de la visite du bâtiment le 5 août 
2004. 

On apprend notamment que les fibres d’amiante prélevées dans le bâtiment sont 
majoritairement de l’amosite [Rapport Röder-Zabbe, 2002 ; Rapport CEP, 1990]. C’est le type 
d’amiante qui a été floquée dans le bâtiment [Rapport Röder-Zabbe, 2002]. Suivant leur 
localisation (sur le plafond, sur les poteaux, sur les allèges de fenêtre, etc.), les flocages sont 
protégés différemment (peinture, capotages). Les bureaux sont apparemment tous bâtis sur le 
même modèle mais certaines pièces se distinguent par leur type de ventilation (salle 
informatique) ou la quantité d’amiante déposée (certains plafonds du RDC ne sont pas floqués 
par exemple) [Rapport MINEFI]. 

 
� Localisation des agents 

Selon les dires de personnes « mémoire », la localisation des agents dans le Tripode a beaucoup 
varié au fil des années. Selon un document de description du Tripode dont la date n’est 
malheureusement pas mentionnée2, il apparaît que la répartition entre services propriétaires des 
surfaces privatives est la suivante: 

Sous-sol : Comptabilité publique (CP) + Ministère des affaires étrangères (MAE) + 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
Rez-de-Chaussée : CP + MAE + INSEE 
1e : Comptabilité publique (CP) dans les 3 ailes 
2e : INSEE + CP (CP aile A, CP + INSEE ailes B et C) 
3e : INSEE + CP (CP aile A, CP + INSEE ailes B et C) 
4e, 5e, 6e, 7e, 8e : MAE 
9e: MAE + INSEE  (MAE aile B, MAE + INSEE ailes A et C) 
10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e: INSEE 

 
� Travaux effectués 

Les périodes de chantier ont été déterminées à partir d’une liste figurant en annexe du rapport 
Röder [Röder, 2002] et de documents fournis par M. Bohelay le 9 septembre 2004 (il s’agit 

                                                
1 Voir la référence [3]à la fin de l’annexe  
2 Ce document est un rapport du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère du Budget présentant le 
Tripode. Il n’est pas daté mais contient dans ses annexes un document de 1987. Nous supposons donc qu’il est 
ultérieur à cette date. 
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notamment du programme de mise en sécurité de l’immeuble rédigé par M. Bohelay en 
novembre 1990 et le dossier sur la mise en place du système anti-intrusion).  
Ces périodes de travaux sont les suivantes : 
 
1978 : Travaux pour la mise en place d’une salle informatique pour le trésor public au RDC. Aucune 
précaution n’est prise vis à vis de l’amiante. Les fils sont tirés dans les gaines, beaucoup d’amiante doit 
être mis en suspension. Toutefois, seuls les ouvriers sont directement concernés car le chantier est 
interdit au public. Les travaux ont durée 6 à 8 mois.  

17 août 1983 : Début de la rénovation du restaurant. Le restaurant était fermé aux agents pendant la 
rénovation. 

28 novembre 1985 et le 30 avril 1987 : Mise en place du système de détection incendie (avec 
transformation du poste de sécurité) et de la protection des gaines techniques. 

25 février 1988 au 29 septembre 1989 : Mise en place du système anti-intrusion. 

6 février 1991 : Début du déflocage du 18e  
 
Cette liste ne mentionne pas l’installation des câbles électriques pour la mise en place des 
ordinateurs dans les bureaux. Elle ne fournit pas non plus d’informations sur les petits travaux 
quotidiens. 

Des données sur les travaux d’installation et d’entretien récurrents ont également été obtenus 
par ailleurs, auprès de l’INSEE : une liste présentant le nom des sociétés étant intervenues dans 
le bâtiment, année par année, entre 1972 et 1992, la nature des travaux effectués et le coût des 
travaux1 a été établie. Elle permet de voir que les mêmes types de travaux reviennent tous les 
ans mais sont d’ampleur différente selon les années. 

 
� Données métrologiques  
 
Plusieurs campagnes métrologiques ont été menées dans le Tripode. Il existe des résultats pour 
12 années entre 1972 et 1992. Le tableau suivant présente un aperçu de la qualité et de la 
quantité et des données disponibles. Seuls les rapports présentant des résultats quantitatifs de 
mesures entre 1972 et 1992 y figurent. 
 
L’analyse qualitative des rapports montre une grande hétérogénéité des données concernant : 
 

� les protocoles utilisés (échantillonnage, méthode d'analyse),  

� les locaux mesurés (il est rare qu’une même pièce ait fait l’objet de mesures plus de 
deux fois en 20 ans),  

� les objectifs visés par la campagne de mesures (respect de la réglementation, enjeux 
sanitaires, etc.), 

� la qualité de l'information disponible (choix du lieu de prélèvement, type de matériel, 
activité dans la pièce au moment du prélèvement, méthode analytique, etc.).   

 
Cette hétérogénéité des résultats associée au manque d’informations (les résultats de mesure 
manquent pour plusieurs années, certaines années, seuls 5 prélèvements ont été réalisés dans 
tout le bâtiment, etc.) rend difficile l’interprétation des résultats.  
 

                                                
1 Le coût des travaux est disponible à partir de 1976. 
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Annexe 1 Tableau 1 : Qualité et quantité des mesures 
 1976 1979 1980 1981 1982 1984 1985 

RAPPORT : 
Présence d’une note 
explicative ? 

non non non non non non non 

PRELEVEMENTS : 

Auteur des prélèvements 
M. Hery, ingénieur 

conseil et MAE 
M. Rouchet, ingénieur 

conseil  
M. Rouchet, 

ingénieur conseil  
? ? ? ? 

Durée du prélèvement 10 min et 4 h 10 min 10 min ? ? ? ? 

 
Prélèvement pendant activité 

?  ?  ? ? ? ? ? 

Nombre de prélèvements 12 5 5 20 
Juin (9), 

Juillet (5) 
6 10 

Prélèvement dans un endroit 
ayant déjà fait l’objet de 
mesures au cours des années 
antérieures 

non 
Oui (mêmes endroits 

qu’en 1976) 
non 

Oui (1 des 
prélèvements) 

Oui (2 points)   

Norme utilisée ? ? ? ? ? ? ? 

ANALYSE : 
Auteur des analyses INRS INRS INRS LTHI LTHI APPAVE APPAVE 

Méthode analytique utilisée ? ? Microscope optique ? ? 
? (comptage sur 

graticule) 
? (comptage sur 

graticule) 

Appellation des résultats par 
l’ingénieur signataire des 
résultats 

Nombre de [fibres 
d’amiante > 5 µ] / cm3 

Nombre de [fibres 
d’amiante > 5 µ] / cm3 

Nombre de [fibres  > 
5 µ] / cm3. Fibres 
totales sans souci 
d’identification 

Les fibres collectées 
sur les filtres ne sont 

pas des fibres 
d’amiante 

Juin : Fibres minérales 
Juillet : Fibres 

d’amiante 
Fibres d’amiante Fibres d’amiante 

Moyenne des résultats (f/cm3) < 0,008 < 0,12 < 0,18 0,5 
Juin : 0,76 

Juillet : 1,01 
0,07 0,02 

Minimum et maximum des 
résultats (f/cm3) 

0,001- 0,01 < 0,1 – 0,2 < 0,1 – 0,4 0,150-1,54 
Juin : 0,05–1,59 

Juillet : 0,55-1,54 
0,022- 0,255 0-0,04 
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 1986 1988 1989 1990 1991 1992 

RAPPORT : 
Présence d’une note 
explicative ? 

non oui  Oui/oui Oui oui 

PRELEVEMENTS : 

Auteur des prélèvements ? M. Ricou, APPAVE M. Courgnaud, APPAVE CEP/SOCOTEC 
 3 rapports BRGM 

janvier/juin/décembre 
BRGM 

Durée du prélèvement ? 60-70 min ? ?/50-120 min 1h – 16h 1h – 16h 

Prélèvement pendant activité ? ? ? ?/non Non/oui/oui oui 

Nombre de prélèvements 10 10  49/23 
4 / 47 MOCP et 5 MET 
/ 46 MOCP et 5 MET 

45 MOCP et 5 MET 

Prélèvement dans un endroit 
ayant déjà fait l’objet de 
mesures au cours des années 
antérieures 

1 seule pièce a fait l’objet de 3 mesures en 20 ans. Les autres ont eu 1 ou deux mesures. 

Norme utilisée ? 

Prélèvement selon 
les modalités de 

l’arrêté du 25 août 
77  

Prélèvement selon les 
modalités de l’arrêté du 25 

août 77  

Décret 17 août 
1977/Prélèvement selon les 
modalités de l’arrêté du 25 

août 77 (MOCP) 

Pour MOCP 
réglementation de 1977 
mais qui s’applique au 

travail de matériaux 
amiantifères 

Pour MOCP 
réglementation de 1977 
mais qui s’applique au 

travail de matériaux 
amiantifères 

ANALYSE : 

Auteur des analyses APAVE APAVE APAVE CEP/SOCOTEC BRGM BRGM 

Méthode analytique utilisée 
? (numération sur 

graticule) 
Arrêté du 25 août 

1977 
Arrêté du 25 août 1977 ?/MOCP MOCP et MET MOCP et MET 

Appellation des résultats par 
l’ingénieur signataire des 
résultats 

Fibres d’amiante  Fibres d’amiante Fibres d’amiante /Tout objet fibreux 
Toutes fibres et 

amiante 
Toutes fibres et amiante 

Moyenne des résultats (f/cm3) 0,03 0,01 0,01  0,01/0,04 
MOCP 0,04/0,03/0,01,  

MET < 5f/l 
MOCP 0,02   MET < 5f/l 

Minimum et maximum des 
résultats (f/cm3) 

0,0219-0,0658 0,01-0,01 0,01-0,02 0,003-0,099/0,011-1,5 
Pour les trois rapports : 

0,004 - 0,1  
0,004 –0,04 
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En outre, on note que toutes les analyses réalisées avant 1991 pour lesquelles la méthode 
analytique est précisée, ont été réalisées par microscopie optique à contraste de phase 
(MOCP). Cette méthode de mesure ne permet pas de différencier les fibres d’amiante des 
autres fibres. Elle est adaptée pour les mesures en milieu professionnel dans les industries 
travaillant l’amiante où toutes les fibres ou presque sont des fibres d’amiante. Elle n’est en 
revanche pas adaptée pour des mesures environnementales ou dans l’atmosphère des 
immeubles bâtis où les fibres peuvent être d’origines diverses (fibres de verre, laine de roche, 
fibres synthétiques, etc.). La méthode adaptée pour les mesures dans l'atmosphère des 
immeubles bâtis et dans l'environnement est la microscopie électronique à transmission 
(MET) qui permet de distinguer les fibres d’amiante de toutes tailles. Très peu de mesures ont 
été réalisées par MET dans le Tripode. Quelques résultats sont disponibles dans les rapports 
de 1991 et 1992 du BRGM. Les valeurs obtenues ne permettent toutefois pas d’établir une 
relation entre les résultats obtenus par MOCP et ceux obtenus par MET. 

 
Annexe 1 Tableau 2 : Résultats en MOCP et MET (BRGM, 1991) 

Pièce MOCP* (f/l) MET** (f/l) Date 
109 18 < 5 Juin 1991 
407 4 < 5 Juin 1991 
804 73 < 5 Juin 1991 

1308 31 < 5 Juin 1991 
102 31 < 5 Décembre1991 
410 12 < 5 Décembre1991 
710 16 < 5 Décembre1991 
809 11 < 5 Décembre1991 

1308 34 < 5 Décembre1991 
18e ? < 5 Décembre1991 
426 ? < 5 Décembre1992 
647 10 < 5 Décembre1992 
807 ? < 5 Décembre1992 
906 ? < 5 Décembre1992 

1008 ? < 5 Décembre1992 
* MOCP: Microscopie optique à contraste de phase 
** MET : Microscopie électronique à transmission  

 

Le tableau suivant présente la répartition des concentrations en fibres (tous les résultats 
disponibles sont assimilés à des fibres totales) en fonction de l’étage et de l’année. Les 
concentrations moyennes par étage sur la période 1976-1992 sont fortement dépendantes de la 
disponibilité des résultats de mesures et ne permettent pas d’établir de tendance. Seules les 
mesures du CEP de 1990 offrent la possibilité de comparer  tous les étages avec des mesures 
réalisées au même moment. Il n’est pas possible d’en déduire une tendance pour les autres 
années. On observe que la concentration au 18e étage en 1990 est plus élevée que dans les 
autres étages, ce qui est en accord avec les informations qualitatives. Les concentrations au 
RDC et au sous-sol sont plutôt moins élevées que dans le reste de l’immeuble. 
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Annexe 1 Tableau 3 : Moyennes des concentrations en fibres par année et par étage 
 

 
 
Les concentrations moyennes dans le bâtiment par année ont été mises en parallèle avec les 
dépenses pour travaux (tous travaux d’installation et d’entretien sauf nettoyage) et avec les 
travaux d’électricité. L’observation ne permet pas de conclure à l’existence d’une corrélation 
entre les concentrations et le coût des travaux.  

  1976 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 
Moyenne 
étage (f/l) 

Sous sol (f/l)                     16     16 
RDC (f/l)                     12     12 
1e  (f/l)                     40 20   30 
2e (f/l)       550             16 14   193 
3e (f/l)       450   44 22       17 14   109 
4e (f/l) 10 100     840 255         15 11 12 178 
5e (f/l) 1 100 400 350   66         16 22 16 121 
6e (f/l) 10 100 100 700 1090 44         26 31 17 235 
7e (f/l) 10 100 100 650 993 22         12 24 18 214 
8e (f/l) 10 200 150 1370 445 22         21 33 20 252 
9e (f/l)       650 250 44     10 10 28 21 22 129 

10e (f/l)       350       21,9 10 10 18 28 10  64 
11e (f/l)       250       65,8 10 10 12 21 13  55 
12e (f/l)       300       21,9 10 10 26 17 17 57 
13e (f/l)       500 940   0  21,9 10 15 25 20   191 
14e (f/l)       350 1240   11       24 22   329 
15e (f/l)       350 800   22   10 10 31 16 29 159 
16e (f/l)       400     22   10 10 20 19   80 
17e (f/l)       900 550   22       32 17   304 
18e (f/l)       400             51 75   175 

Moyenne année 
(f/l) 8 120 188 533 794 71 17 33 10 11 23 24 17 142 
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Annexe 1 Figure 1 : Evolution temporelle du coût des travaux et des concentrations en fibres 
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L’analyse des résultats de mesures réalisées au cours des 20 années d’occupation du Tripode 
laisse apparaître des difficultés d’interprétation et de larges incertitudes quant à leur validité 
(ces conclusions sont similaires à celles formulées en 2002 par l’expert Röder [Rapport 
Röder-Zabbe, 2002]). En raison des nombreuses incertitudes liées aux valeurs de 
concentration en fibres d’amiante mesurées entre 1976 et 1992 dans le Tripode, il n’a pas été 
possible de réaliser une matrice lieu-exposition dans laquelle l’exposition est quantifiée.  

 

 

 

Références : 
 
[1] Rapport Exposition à l’amiante dans le passé par du personnel travaillant dans le bâtiment à Nantes du 23 
décembre 2002. Paul Röder et Dr Claude Zabbe. 
 
[2] Rapport CEP, 1990. Mission amiante. Immeuble Interadministratif Beaulieu 
 
[3] Rapport de présentation de la tour Beaulieu, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère du Budget, 
date inconnue (appelé "Rapport MINEFI") 



 74 

ANNEXE 2 : MATRICE DUREE - EXPOSITION 
 
 
Un calcul précis du temps de travail de chaque année a été effectué. Lors du calcul du temps 
de travail, nous avons retiré cinq semaines de vacances par an ainsi qu’une semaine 
supplémentaire afin de prendre en compte les jours fériés. Nous avons considéré qu’un temps 
complet correspond à 40 heures. 
Des valeurs manquantes dans les fichiers ont nécessité que soient faites un certain nombre 
d’hypothèses. Celles-ci sont détaillées ci-dessous.    
 
 

1. La période de travail n’est pas décomposée (périodes principales, périodes non 

principales) 

 
La durée a été calculée par différence entre la date d’entrée dans le tripode et la date de sortie. 
Lorsque la fréquence de temps de travail n’était pas indiquée, nous avons considéré que les 
personnes travaillaient à temps complet, soit 40 heures par semaine.  

 

2. La période de travail a été uniquement décomposée en plusieurs périodes 

principales 

 
2.1. Hypothèses sur les fréquences de travail 

 
Certaines personnes n’ont indiqué aucune fréquence de travail pour les trois périodes 
principales. Dans ce cas, nous avons considéré que les personnes travaillaient à temps 
complet. Lorsque les personnes ont seulement précisé qu’elles travaillaient à temps partiel, 
nous avons considéré que leur fréquence de travail était de 80% soit 32 heures par semaine.  
 
Certaines personnes ont décomposé leur période de travail en deux périodes principales mais 
elles ont uniquement indiqué la fréquence de travail de leur première période principale. Nous 
avons considéré que la  fréquence de travail de la seconde période est égale à celle de la 
première période sauf dans le cas suivant. Si nous savons que la première fréquence de  travail 
est de 100% et que lors de leur seconde période, ces personnes travaillaient à temps partiel 
alors nous avons considéré que la fréquence de travail de la seconde période est de 32 heures. 
S’il manque la fréquence de travail de la troisième période et si les deux premières fréquences 
indiquées sont des fréquences partielles identiques, nous avons considéré que la troisième 
fréquence était la même.  
Deux personnes ont décomposé leur période de travail en trois périodes principales et elles 
ont indiqué deux fréquences différentes. Dans ce cas, la fréquence non indiquée est égale à la 
fréquence de la période qui la précède.  
Certaines personnes ont indiqué pour une même période de travail deux fréquences de travail.  
Dans ce cas, nous avons considéré que pendant la moitié du temps, la personne a travaillé 
avec la fréquence de travail  n°1 et l’autre moitié du temps avec la fréquence de travail n°2. 
D’autres personnes ont indiqué pour une même période de travail trois fréquences de travail. 
Dans cet autre cas, nous avons effectué le même raisonnement. 
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2.2. Hypothèses sur les périodes d’interruption 
 
Certaines personnes indiquent qu’elles n’ont pas eu de période d’interruption. Mais une 
interruption apparaît lors de la décomposition de leur période de travail en plusieurs périodes 
principales. La durée a été calculée à partir des périodes principales.  
Le jour et le mois des périodes d’interruption ont été déduites de la décomposition de la 
période de travail en plusieurs périodes principales.  
Dans certains cas, les dates d’interruption écrites et celles indiquées ne correspondent pas. La 
différence est comprise entre 15 jours et 4 ans. Nous avons considéré les périodes 
d’interruption déduite de la décomposition de la période de travail en plusieurs périodes 
principales.  
 
 

3. La période de travail a été décomposée en périodes principales et en périodes non 

principales 

 
Les dates des périodes principales sont exprimées en jour, mois, et année. Par contre, celles 
des périodes non principales sont uniquement exprimées en année. Mais il a été possible, dans 
certains cas, de déduire le jour et le mois des périodes non principales à partir des dates des 
périodes principales et des dates d’entrée, de sortie. Une différence peut apparaître entre 
l’année écrite et la date déduite. Nous avons pris en compte la date déduite.     
Lorsqu’une même période de travail a été décomposée en périodes principales et en périodes 
non principales, nous avons retiré les périodes non principales.  

 

3.1. Le jour et le mois des périodes non principales ont pu être déduits de la 
connaissance des périodes non principales et des dates d’entrée et de sortie  

 
Les fréquences de travail ne sont pas indiquées pour les périodes non principales. Lorsque la 
fréquence de travail est identique pour les deux ou trois périodes principales, nous avons 
associé cette même fréquence de travail aux périodes non principales. Dans le cas contraire, 
nous avons associé à  la période non principale la fréquence de travail de la période principale 
qui la précède. S’il n’y en a pas, nous avons associé à la période non principale la fréquence 
de travail de la période principale de travail qui la suit. 
  

3.2. Le jour et le mois des périodes non principales n’ont pas pu être déduits de la 
connaissance des périodes non principales et des dates d’entrée et de sortie  

Le calcul a été effectué à partir de la date d’entrée dans la tripode et de la date de sortie si les 
fréquences de travail étaient identiques. Si les fréquences étaient différentes, nous avons 
regroupé toutes les périodes non principales situées avant ou après une période principale. 
Dans ce cas, nous avons fait les mêmes hypothèses qu’au paragraphe 3.1. En effet, à ce 
regroupement de périodes non principales, nous avons associé la fréquence de travail de la 
période principale qui la précède. En l’absence de cette période, nous avons associé la 
fréquence de travail de la période principale qui la suit. Dans certains cas, cette hypothèse n’a 
pu être faite. Le calcul de la durée n’a donc pas pu être effectué. Ce problème concerne 24 
personnes.   
Par ailleurs, certaines durées ont pu être uniquement calculées à partir du temps de travail 
inscrit dans le fichier originel. Ce type de calcul a été effectué dans les deux cas suivants :  
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- certaines personnes ont répondu positivement à la question : « Avez-vous eu une période 
d’interruption ? », mais elles n’ont pas précisé les dates. 
- les périodes non principales et les périodes d’interruption n’ont pu être déduites.  
 
Dans ces deux cas, les fréquences de travail des  périodes principales étaient identiques ou 
supposées identiques d’après les hypothèses explicitées au paragraphe 2.1. En effet, nous 
avons réutilisé les hypothèses suivantes :  
- lorsqu’aucune fréquence de travail pour les trois périodes principales n’est indiquée, les 
personnes travaillaient à temps complet. 
- lorsque les personnes ont seulement précisé qu’elles travaillaient à temps partiel, leur 
fréquence de travail était de 80%.  
- lorsque seule la fréquence de travail de la première période de travail étaient connue, la  
fréquence de travail de la seconde période est égale à celle de la première période.  
 
Certaines personnes n’ont pas indiqué leur date d’entrée, de sortie et leur temps de travail 
dans le tripode. Dans ce cas, nous n’avons pas pu calculer de durée. Ce manque d’information 
concerne 10 personnes.  
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ANNEXE 3 : FEUILLE DE CODAGE DES ANOMALIES 

RADIOLOGIQUES
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ANNEXE 4: ORGANIGRAMME DE LA COHORTE 

 
 

 
 



ANNEXE 5 : DETAILS DES PROFESSIONS DES OUVRIERS 
EXPOSES PASSIFS 

 
 

- Préparateur de travaux  
- Imprimeur  
- Agent technique de bureau  
- Manutentionnaire  
- Agent de traitement informatique/opérateur de manutention  
- Agent de recouvrement/pupitreur en salle informatique  
- Moniteur de perforation  
- Opérateur  
- Agent de façonnage  
- Commis  
- Chargé d’assemblage, tirage et développement à l’imprimerie  
- Préparateur de travaux/opérateur en salle informatique  
- Responsable du service imprimerie  
- Monteur / photograveur et conducteur de rotative à l’imprimerie  
- Agent technique de l’atelier de façonnage  
- Papetier  
- Ouvrier magasin  
- Employé d’imprimerie/standardiste 
- Employé restaurant  
- Classement des dossiers/photocopies  
- Conducteur offset  
- Restaurateur  

 



ANNEXE 6 : DETAILS DES PROFESSIONS DES EXPOSES PROFESSIONNELS 
 

 
 Emploi période 1 Emploi période 2 Emploi période 3 N % 

polyvalent     4 14.29 

électricien     1 3.57 

plombier     1 3.57 
services d entretien 

responsable de la gestion 
immobilière 

    1 3.57 

agent de sécurité     8 28.57 

Un emploi 

services de protection et de 
sécurité 

chef d'équipe     1 3.57 

services d entretien peintre 
services de protection et de 

sécurité 
chef d'équipe   1 3.57 

surveillance 
services de protection et de 

sécurité 
agent de sécurité   1 3.57 services de protection et de 

sécurité 
agent de sécurité services d entretien plombier   1 3.57 

agent de sécurité   3 10.71 services de protection et de 
sécurité 

chef d'équipe   1 3.57 

Deux emplois 

Autres services employé de bureau 

services d entretien chef d'équipe   1 3.57 

polyvalent services d entretien chef d'équipe services d entretien polyvalent 1 3.57 

services d entretien 
gestionnaire des stocks de 

papier et bandes magnétiques 
Autres services employé de bureau services d entretien polyvalent 1 3.57 

services de protection et de 
sécurité 

agent de sécurité services d entretien électricien services d entretien polyvalent 1 3.57 

Trois emplois 

Autres services employé de bureau 
services de protection et de 

sécurité 
surveillance Autres services 

employé de 
bureau 

1 3.57 

* l’ordre des périodes n’est pas chronologique 



ANNEXE 7 : PUISSANCE ET NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRE 

 
Pour détecter une valeur de SMR donnée SMR0 avec un risque de première espèce α et une 
puissance 1 - β, le nombre de personnes-années dans la cohorte doit être : PA= E/I0, avec : 
 

E = (U1-α + U1-β)2 / 4*(SMR0
1/2 – 1)2 

I0 = incidence de la maladie dans la population de référence  
 
On détermine le nombre de personnes-années nécessaire pour détecter différentes valeurs de 
SMR, avec un risque de première espèce de 5% et une puissance de 80%, pour les décès toutes 
causes, décès par tumeur, et décès par tumeur de la trachée, des bronches et des poumons.  
 

Annexe 7 Tableau 1 : Nombre de personnes-années nécessaires 

SMR0 toute cause tumeur 
tumeur trachée, 

bronche, poumon 

0,1 339 1355 11807 
0,2 519 2073 18065 
0,3 775 3097 26987 
0,4 1174 4689 40864 
0,5 1848 7384 64350 
0,6 3120 12468 108654 
0,7 5942 23743 206907 
0,8 14224 56836 495286 
0,9 60200 240553 2096250 
1,1 66545 265906 2317179 
1,2 17402 69537 605964 
1,3 8068 32239 280939 
1,4 4723 18871 164450 
1,5 3139 12541 109289 
1,6 2259 9027 78661 
1,7 1717 6862 59796 
1,8 1358 5427 47296 
1,9 1107 4424 38554 
2 924 3692 32174 

2,1 786 3140 27365 
2,2 679 2713 23639 
2,3 594 2374 20687 
2,4 526 2100 18303 
2,5 469 1876 16345 
2,6 423 1689 14717 
2,7 383 1531 13345 
2,8 350 1397 12176 
2,9 321 1282 11172 
3 296 1182 10301 

Personnes-années dans la cohorte : 46233 
Personnes-années dans la cohorte pour un temps de latence de 15 ans : 20364 
Personnes-années dans la cohorte pour un temps de latence de 20 ans : 12755 
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ANNEXE 8 : ACTIVITES EXPOSANT A L’AMIANTE HORS 
TRIPODE DES « EXPOSES PASSIFS » 

 
 

1. Activités professionnelles 
 

Le tableau suivant résume les activités exercées par les agents, à un moment ou l’autre de leur 
vie professionnelle, dans différents secteurs d’activités pouvant les avoir mis en contact avec 
l’amiante.  
  
Annexe 8 Tableau 1 : Activités professionnelles hors du Tripode  

Secteur d’activité 

(nombre d’agents) 
Oui  Non 

Ne se 

souvient 

pas 

% d’agents ayant 

répondu à la 

question 

 Bâtiment 12 1076 5 94,4 % 

 Maintenance des locaux  12 1072 2 95,0 % 

 Electricité   7 1074 1 94,0 % 

 Garages    7 1075 0 94,0 % 

 Construction, réparation navale   6 1076 0 94,0 % 

 Textile   5 1067 1 93,2 % 

 Isolation de bâtiments, de machines   5 1075 3 94,1 % 

 Chauffagiste   2 1077 0 93,7 % 

 Plomberie   1 1079 0 93,8 % 

 
 

Annexe 8 Figure 1 : Activités professionnelles hors du tripode  
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Annexe 8 Tableau 2 : Temps de travail (en années) des activités hors Tripode 

temps de travail en années Effectif Moyenne 
Ecart- 

type 
Minimum Maximum 

% d’agents 

indiquant le 
temps de travail 

 Bâtiment 8   9,9 6,4 3 20   66,7 % 

 Maintenance des locaux  7 12,0 8,7 4 27   58,3 % 

 Electricité 5   5,8 4,0 1 10   71,4 % 

 Garages  7   8,9 5,5 2 18 100,0 % 

 Construction, réparation navale 6   7,8 5,8 1 17 100,0 % 

 Textile 5   4,2 1,3 3   6 100,0  % 

 Isolation de bâtiments, de machines 3   5,3 4,2 2 10   60,0 % 

 Chauffagiste 2   1,5 0,7 1   2 100,0 % 

 Plomberie 1   3,0 - 3   3 100,0 % 

 
Parmi les 45 agents qui déclarent avoir travaillé dans au moins un des secteurs d’activité présenté 
ci-dessus, 35 déclarent avoir travaillé dans un seul de ces secteurs d’activité. 8 déclarent avoir 
travaillé dans 2 de ces secteurs, et 2 agents dans 3 secteurs différents.  

 
 

Annexe 8 Tableau 3 : Agents ayant travaillé dans des secteurs d’activité différents, hors du Tripode  

 Nombre d’agents 

 Construction, réparation navale + électricité 2 

 Construction, réparation navale + bâtiment  1 

 Maintenance des locaux + isolation de bâtiments, de machines 1 

 Maintenance des locaux  + électricité 1 

 Maintenance des locaux  + garages  1 

 Isolation de bâtiments, de machines + chauffagiste 1 

 Isolation de bâtiments, de machines + bâtiment 1 

 Isolation de bâtiments, de machines + Garages + Electricité 2 
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2. Contact avec des matériaux contenant de l’amiante, en dehors des activités 

professionnelles  
 
 

Annexe 8 Tableau 4 : Contact de matériaux contenant de l’amiante 

 Effectif Pourcentage 

 Oui     26       2,3 % 

 Non 1096     97,7 % 

 Total 1122 100,0 % 

 
 
On remarque que 26 agents déclarent avoir déjà eu un contact avec des matériaux contenant de 
l’amiante lors d’activités extra professionnelles (rénovation fibrociment, découpage plaque 
fibrociment, enlèvement plaque, revêtement amiante, plomberie, ramonage, chaudière, 
rénovation bâtiment sans précision, changement plaquette frein, bricolage sans précision, 
électricité). 
29 agents n’ont pas répondu à la question leur demandant s’ils avaient été ou non en contact 
avec des matériaux contenant de l’amiante lors d’activités extra-professionnelles (soit un peu 
moins de 5%).  
 
 
Une variable relative à l’exposition potentielle à l’amiante hors du Tripode a été créée pour 
ajuster les modèles. Cette variable est codée en « oui/non » : elle vaut oui lorsque l’agent a 
travaillé dans au moins l’un des secteurs d’activités présentés ci-dessus (bâtiment, maintenance 
des locaux, …) ou a été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante lors de ses 
activités extra-professionnelles. Au final, 68 agents (5,9%) ont potentiellement été exposés à 
l’amiante, hors leur séjour dans le Tripode. 
 
 
 

3. Activités professionnelles des conjoints  

 
Annexe 8 Tableau 5 : Activités professionnelles des conjoints des agents du Tripode 

Secteur d’activité 

(nombre d’agents) 
Oui  Non 

Ne se 

souvient 
pas 

% d’agents ayant 

répondu à la 
question 

 Bâtiment 61 840 19 79,9 % 

 Construction, réparation navale 44 861 16 80,0 % 

 Electricité 44 852 21 79,7 % 

 Garages  31 860 21 79,2 % 

 Plomberie 27 870 17 79,4 % 

 Isolation de bâtiments, de machines 26 863 22 79,2 % 

 Chauffagiste 24 868 19 79,2 % 

 Maintenance des locaux  22 874 23 79,8 % 

 Textile 15 877 16 78,9 % 
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Annexe 8 Figure 2 : Activités professionnelles des conjoints des agents du Tripode 

 
162 agents déclarent que leur conjoint a travaillé à un moment de sa vie professionnelle dans au 
moins l’un des secteurs d’activité présentés ci-dessus. Parmi ces 162 agents, 97 déclarent que 
leur conjoint a travaillé dans un seul de ces secteurs d’activité, 31 dans 2 secteurs d’activité, 16 
dans 3 secteurs d’activité, 9 dans quatre, 9 dans cinq ou plus.  
 
 
Annexe 8 Tableau 6 : Temps de travail, pour les conjoints des agents par secteur d’activité 

temps de travail en années Effectif Moyenne 
Ecart- 

type 
Minimum Maximum 

% d’agents 

indiquant le 

temps de travail 

 Bâtiment 39 18,0 12,9 2 47 63,9 % 

 Construction, réparation navale 31 16,5 10,2 2 36 70,5 % 

 Electricité 25 17,0 11,6 2 48 56,8 % 

 Garages  21 19,7 12,2 2 37 67,7 % 

 Plomberie 19 18,5 12,8 1 42 70,4 % 

 Isolation de bâtiments, de machines 15 15,8 11,8 2 34 57,7 % 

 Chauffagiste 16 16,3 13,6 1 42 66,7 % 

 Maintenance des locaux  16 13,0 8,9 2 35 72,7 % 

 Textile 11 13,3 12,1 2 31 73,3 % 
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ANNEXE 9 : ACTIVITES EXPOSANT A L’AMIANTE HORS 

TRIPODE DES « EXPOSES PROFESSIONNELS » 
 
 
Le bâtiment et l’électricité sont les secteurs d’activité dans lesquels les agents ont le plus travaillé 
en dehors du Tripode. 
 

Annexe 9 Tableau 1 : Activités exposant à l’amiante hors Tripode 

 Effectif Pourcentage 

Bâtiment 6 22,2 % 

Electricité 5 18,5 % 

Maintenance des locaux 4 14,8 % 

Garages 2   7,4 % 

Plomberie 2   7,4 % 

Chauffagiste 2   7,4 % 

Construction, réparation navale 1   3,7 % 

 

Parmi les agents ayant répondu au questionnaire, seul 1 agent n’a pas indiqué ses activités 
professionnelles antérieures. 
 
 
Deux agents déclarent avoir effectué, en plus des activités professionnelles, des activités non 
professionnelles exposant à l’amiante, l’un du bricolage et l’autre de la rénovation fibrociment.  
 
57 % (16) n’ont pas été exposés à l’amiante en dehors des périodes passées dans le Tripode que ce 
soit professionnellement ou non.  

 

Peu de conjoints (5) ont exercé une profession présentant un risque d’exposition à l’amiante. Cela 
s’explique du fait que la majorité des agents exposés professionnellement sont des hommes. 

 
Annexe 9 Tableau 2 : Activités professionnelles des conjoints exposant à l’amiante  

 Effectif Pourcentage 

Textile 3 10,7 % 

Isolation de bâtiments, de machine 1   3,6 % 

Garages 1   3,6 % 

Plomberie 1   3,6 % 

Bâtiment 1   3,6 % 

Textile 3 10,7 % 
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ANNEXE 10 : ETAT DE DEGRADATION VERSUS TEMPS ET 

TYPE DE PIECES 
 
 

Le graphique suivant présente l’évolution de l’état de dégradation des pièces de travail au cours 
des années d’occupation du Tripode. Ici, l’état de dégradation de la pièce de travail est attribué 
à toutes les années de la période. 

Annexe 10 Figure 1 : Evolution de l’état de dégradation dans le temps 
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On remarque que, de manière générale, les différentes pièces de travail ont eu tendance à se 
dégrader au cours des années. 
Un croisement du type de pièce avec l’état de dégradation (tableau et graphique suivants) met en 
évidence le fait que  généralement les pièces avec ordinateur étaient plus dégradées que les pièces 
sans ordinateur, exception faite de la salle informatique et de la salle de dactylocodage qui 
semblent avoir été moins dégradées que les autres types de pièces. Ici, les 3 périodes de chaque 
agent sont prises en considération, avec l’état de dégradation de chacune des pièces de travail 
occupées par l’agent. 
 

Annexe 10 Tableau 1 : Etat de dégradation en fonction du type de pièce 
 

Très dégradé Un peu dégradé Pas dégradé Total   

Pièce de travail Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Archive avec ordinateur   7 20,0    19 54,3     9 25,7   35 100,0  

Autres sans ordinateur   9 12,3   36 49,3   28 38,4   73 100,0  

Bureau avec ordinateur 75 10,1 402 54,1 266 35,8 743 100,0  

Autres avec ordinateur   4   8,0   22 44,0   24 48,0   50 100,0  

Archive sans ordinateur   6   6,8   48 54,6   34 38,6   88 100,0  

Bureau sans ordinateur 33   3,8 341 39,0 500 57,2 874 100,0  

Salle dactylocodage   2   3,7   21 38,9   31 57,4   54 100,0  

Salle informatique   1   2,0   21 42,9   27 55,1   49 100,0  
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Sous la désignation « autres pièces de travail », sont comprises différents types de pièces : des 
ateliers et magasins, la salle de façonnage,  l’imprimerie, la salle courrier, la cuisine, le 
restaurant, l’infirmerie, etc. 
 
 

Annexe 10 Figure 2 : Etat de dégradation en fonction du type de pièce  
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On sait que l’exposition a pu être plus importante dans les pièces avec ordinateur que sans, car des 
câbles ont été tirés dans les murs et les plafonds, abîmant l’amiante et entraînant une augmentation 
des concentrations. Mais par ailleurs, l’exposition a pu varier également en fonction du système de 
ventilation de la pièce, en particulier pour la salle informatique.  
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ANNEXE 11 : DETAILS DE L’ANALYSE DES CORRESPONDANCES 

MULTIPLES (ACM) 

 
 
 
CLASSIFICATION HIERARCHIQUE (VOISINS RECIPROQUES) 

SUR LES    10 PREMIERS AXES FACTORIELS 

DESCRIPTION DES   50 NOEUDS D'INDICES LES PLUS ELEVES 

 NUM. AINE  BENJ   EFF.    POIDS    INDICE   HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU 

2308  2277  1990    11     11.00   0.00140   * 

2309  2293  2291     5      5.00   0.00142   * 

2310  2305    17     3      3.00   0.00146   * 

2311  2281   613    11     11.00   0.00154   * 

2312    25    22     2      2.00   0.00154   * 

2313  2302  2283    21     21.00   0.00157   * 

2314  2307  2273    41     41.00   0.00159   * 

2315  2213  2257    29     29.00   0.00169   * 

2316     7     8     2      2.00   0.00169   * 

2317  2298  2290    13     13.00   0.00190   * 

2318  2274  2288    38     38.00   0.00215   * 

2319  2311  2306    22     22.00   0.00218   * 

2320  2294  2295    19     19.00   0.00219   * 

2321  2315  2214    47     47.00   0.00231   * 

2322  2314  2287    58     58.00   0.00272   * 

2323  2301  2320    47     47.00   0.00274   * 

2324  2300  2309    17     17.00   0.00289   * 

2325  2321  2265    52     52.00   0.00296   * 

2326  1660  2313    37     37.00   0.00311   * 

2327    13  2279     3      3.00   0.00339   * 

2328    27  2297     7      7.00   0.00383   * 

2329  2284    20     3      3.00   0.00383   * 

2330  2264  2182   157    157.00   0.00400   * 

2331  2319  2296    27     27.00   0.00401   * 

2332  2312    14     3      3.00   0.00433   * 

2333  2181  2285    83     83.00   0.00501   * 

2334  2326  2308    48     48.00   0.00513   * 

2335  2304  2215    42     42.00   0.00600   * 

2336  2333  2282   235    235.00   0.00647   * 

2337  2327  2332     6      6.00   0.00706   * 

2338  2310  2316     5      5.00   0.00724   * 

2339  2303    12     3      3.00   0.00773   * 

2340  2289  2328    11     11.00   0.00937   * 

2341  2330  2318   195    195.00   0.00978   * 

2342  2317  2324    30     30.00   0.01122   ** 

2343  2339  2340    14     14.00   0.01675   ** 

2344  2336  2323   282    282.00   0.01946   ** 

2345  2325  2335    94     94.00   0.02254   *** 

2346  2101  2192   417    417.00   0.02265   *** 

2347  2334  2342    78     78.00   0.02429   *** 

2348  2344  2341   477    477.00   0.02581   *** 

2349  2346  2322   475    475.00   0.03020   *** 

2350  2337  2329     9      9.00   0.03107   **** 

2351  2338  2343    19     19.00   0.03677   **** 

2352  2349  2348   952    952.00   0.04811   ***** 

2353  2347  2331   105    105.00   0.05829   ****** 

2354  2352  2353  1057   1057.00   0.07767   ******** 

2355  2350  2351    28     28.00   0.12371   ************ 

2356  2354  2355  1085   1085.00   0.34239   ********************************** 

2357  2345  2356  1179   1179.00   0.82808   

********************************************************************************* 

SOMME DES INDICES DE NIVEAU =    1.87881 

 

 

Partition en 7 classes 
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Au vu de l’histogramme des indices de niveau, les meilleures partitions sont celles en 3,4, ou 5 
classes. Cependant une partition en 7 classes est également acceptable, et cette partition permet 
d’avoir un meilleur détail de l’exposition c’est pourquoi nous avons opté pour une partition en 7 
classes.  

 
PARTITION PAR COUPURE D'UN ARBRE HIERARCHIQUE 
COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  7 CLASSES 

FORMATION DES CLASSES (INDIVIDUS ACTIFS) 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

+--------+----------+-----------+-----------+ 

| CLASSE | EFFECTIF |   POIDS   |  CONTENU  | 

+--------+----------+-----------+-----------+ 

|  aa1a  |     19   |    19.00  |   1 A   9 | 

|  aa2a  |      9   |     9.00  |  10 A  16 | 

|  aa3a  |     27   |    27.00  |  17 A  20 | 

|  aa4a  |     78   |    78.00  |  21 A  29 | 

|  aa5a  |    477   |   477.00  |  30 A  39 | 

|  aa6a  |    475   |   475.00  |  40 A  44 | 

|  aa7a  |     94   |    94.00  |  45 A  50 | 

+--------+----------+-----------+-----------+ 

COORDONNEES ET VALEURS-TEST AVANT CONSOLIDATION 

AXES  1 A  5 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

|                   CLASSES                   |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 

|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 

| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

|   COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  7 CLASSES                                                                                      | 

|                                                                                                                             | 

| aa1a - CLASSE  1 /  7         19     19.00  |   1.6 -17.0   6.2 -22.2  -8.0 |   0.33  -2.57   0.49  -1.55  -0.53 |     9.69 | 

| aa2a - CLASSE  2 /  7          9      9.00  |   1.3 -27.4  -0.5  16.8   2.3 |   0.38  -6.04  -0.06   1.71   0.22 |    39.73 | 

| aa3a - CLASSE  3 /  7         27     27.00  |   1.5   0.0 -10.8  -4.1   7.7 |   0.26   0.00  -0.71  -0.24   0.43 |     2.69 | 

| aa4a - CLASSE  4 /  7         78     78.00  |   2.7  -0.4 -19.8   2.3 -16.9 |   0.27  -0.03  -0.75   0.08  -0.54 |     1.09 | 

| aa5a - CLASSE  5 /  7        477    477.00  |   8.5   3.6  -7.4  -3.9  13.6 |   0.27   0.09  -0.09  -0.04   0.14 |     0.14 | 

| aa6a - CLASSE  6 /  7        475    475.00  |   8.0   6.1  19.2   6.8  -5.8 |   0.26   0.14   0.23   0.07  -0.06 |     0.16 | 

| aa7a - CLASSE  7 /  7         94     94.00  | -34.3  -0.5  -0.1  -0.1   0.0 |  -3.09  -0.03   0.00   0.00   0.00 |     9.56 | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

CONSOLIDATION DE LA PARTITION 

AUTOUR DES   7 CENTRES DE CLASSES, REALISEE PAR 10 ITERATIONS A CENTRES MOBILES 

PROGRESSION DE L'INERTIE INTER-CLASSES 

+-----------+------------+------------+------------+ 

| ITERATION |   I.TOTALE |    I.INTER |  QUOTIENT  | 

+-----------+------------+------------+------------+ 

|     0     |    1.87881 |    1.47824 |   0.78680  | 

|     1     |    1.87881 |    1.49312 |   0.79471  | 

|     2     |    1.87881 |    1.49415 |   0.79526  | 

|     3     |    1.87881 |    1.49428 |   0.79534  | 

+-----------+------------+------------+------------+ 

ARRET APRES L'ITERATION  3 L'ACCROISSEMENT DE L'INERTIE INTER-CLASSES 

PAR RAPPORT A L'ITERATION PRECEDENTE N'EST QUE DE 0.009 %. 

DECOMPOSITION DE L'INERTIE 

CALCULEE SUR  10 AXES. 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |    INERTIES     |  EFFECTIFS  |       POIDS       |    DISTANCES    | 

| INERTIES       | AVANT    APRES  | AVANT APRES |   AVANT    APRES  |  AVANT   APRES  | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTER-CLASSES  | 1.4782   1.4943 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| INTRA-CLASSE   |                 |             |                   |                 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

| CLASSE  1 /  7 | 0.0895   0.0654 |   19     13 |    19.00    13.00 | 9.6946  15.0939 | 

| CLASSE  2 /  7 | 0.0523   0.0523 |    9      9 |     9.00     9.00 |39.7255  39.7255 | 

| CLASSE  3 /  7 | 0.0132   0.0132 |   27     27 |    27.00    27.00 | 2.6866   2.6866 | 

| CLASSE  4 /  7 | 0.0621   0.0611 |   78     78 |    78.00    78.00 | 1.0945   1.1039 | 

| CLASSE  5 /  7 | 0.0842   0.0864 |  477    480 |   477.00   480.00 | 0.1433   0.1479 | 

| CLASSE  6 /  7 | 0.0613   0.0682 |  475    478 |   475.00   478.00 | 0.1608   0.1671 | 

| CLASSE  7 /  7 | 0.0380   0.0380 |   94     94 |    94.00    94.00 | 9.5581   9.5581 | 

|                |                 |             |                   |                 | 

|  TOTALE        | 1.8788   1.8788 |             |                   |                 | 

+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 

QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : AVANT ... 0.7868 

                                            APRES ... 0.7953 

COORDONNEES ET VALEURS-TEST APRES CONSOLIDATION 

AXES  1 A  5 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

|                   CLASSES                   |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 

|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 

| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
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|   COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  7 CLASSES                                                                                      | 

|                                                                                                                             | 

| aa1a - CLASSE  1 /  7         13     13.00  |   1.4 -17.8   5.7 -23.0  -6.1 |   0.35  -3.25   0.54  -1.94  -0.48 |    15.09 | 

| aa2a - CLASSE  2 /  7          9      9.00  |   1.3 -27.4  -0.5  16.8   2.3 |   0.38  -6.04  -0.06   1.71   0.22 |    39.73 | 

| aa3a - CLASSE  3 /  7         27     27.00  |   1.5   0.0 -10.8  -4.1   7.7 |   0.26   0.00  -0.71  -0.24   0.43 |     2.69 | 

| aa4a - CLASSE  4 /  7         78     78.00  |   2.7  -0.5 -19.6   2.5 -17.3 |   0.27  -0.04  -0.74   0.08  -0.55 |     1.10 | 

| aa5a - CLASSE  5 /  7        480    480.00  |   8.4   3.7  -8.2  -3.5  15.9 |   0.27   0.09  -0.10  -0.04   0.16 |     0.15 | 

| aa6a - CLASSE  6 /  7        478    478.00  |   8.2   5.4  20.3   5.5  -8.7 |   0.26   0.13   0.25   0.06  -0.09 |     0.17 | 

| aa7a - CLASSE  7 /  7         94     94.00  | -34.3  -0.5  -0.1  -0.1   0.0 |  -3.09  -0.03   0.00   0.00   0.00 |     9.56 | 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

 
 
DESCRIPTION DE PARTITION(S) 
DESCRIPTION DE LA COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  7 CLASSES 

CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 

CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES CONTINUES 

CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 

DE COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  7 CLASSES 

CLASSE  1 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                1.10  CLASSE  1 /  7                                                                   aa1a     13 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  deplacementx_s3      deplacementx                                                AJ_3     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  rebouchagetx_s3      rebouchagetx                                                AH_3     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  pieceW_s3            pieceW                                                      AD_4     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  degrad_s3            degrad                                                      AE_4     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  incenditx_s3         incenditx                                                   AI_3     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  neon_s3              neon                                                        AN_3     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  cabltx_s3            cabltx                                                      AF_3     28 

  9.87  0.000   46.43  100.00   2.37  neontx_s3            neontx                                                      AG_3     28 

  5.10  0.000   10.81   61.54   6.28  etg18_passif         etage18bis                                                  AB_2     74 

  3.94  0.000    8.70   46.15   5.85  nettoyage_oui        nettoyage                                                   AO_1     69 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  2 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                0.76  CLASSE  2 /  7                                                                   aa2a      9 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  neon_s3              neon                                                        AN_3     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  cabltx_s3            cabltx                                                      AF_3     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  pieceW_s3            pieceW                                                      AD_4     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  deplacementx_s3      deplacementx                                                AJ_3     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  rebouchagetx_s3      rebouchagetx                                                AH_3     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  neontx_s3            neontx                                                      AG_3     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  degrad_s3            degrad                                                      AE_4     28 

  8.01  0.000   32.14  100.00   2.37  incenditx_s3         incenditx                                                   AI_3     28 

  6.51  0.000   16.67   88.89   4.07  cablage_oui          cablage                                                     AM_1     48 

  4.34  0.000    2.82  100.00  27.06  dptMobi_oui          dptMobi                                                     AP_1    319 

  3.07  0.001    5.80   44.44   5.85  nettoyage_oui        nettoyage                                                   AO_1     69 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  3 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                2.29  CLASSE  3 /  7                                                                   aa3a     27 

 99.99  0.000  100.00  100.00   2.29  neon_oui             neon                                                        AN_1     27 

  4.16  0.000    5.64   66.67  27.06  dptMobi_oui          dptMobi                                                     AP_1    319 

  3.67  0.000    4.29   77.78  41.56  archivage_oui        archivage                                                   AK_1    490 

  3.24  0.001   10.14   25.93   5.85  nettoyage_oui        nettoyage                                                   AO_1     69 

  3.20  0.001    4.37   66.67  34.94  neontx_oui           neontx                                                      AG_1    412 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  4 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                6.62  CLASSE  4 /  7                                                                   aa4a     78 

 15.73  0.000   88.68   60.26   4.50  salleInfo            pieceW                                                      AD_1     53 

 12.20  0.000   72.92   44.87   4.07  cablage_oui          cablage                                                     AM_1     48 

 12.05  0.000   90.63   37.18   2.71  placard_oui          placard                                                     AL_1     32 

  6.41  0.000   26.88   32.05   7.89  incenditx_oui        incenditx                                                   AI_1     93 

  5.79  0.000   13.86   58.97  28.16  cabltx_oui           cabltx                                                      AF_1    332 

  5.32  0.000   13.48   55.13  27.06  dptMobi_oui          dptMobi                                                     AP_1    319 

  4.60  0.000   21.69   23.08   7.04  incinerat_passif     actIncine                                                   AW_2     83 

  3.50  0.000   11.04   46.15  27.65  deplacementx_oui     deplacementx                                                AJ_1    326 

  3.50  0.000    7.48   98.72  87.36  neon_non             neon                                                        AN_2   1030 

  3.49  0.000    7.33  100.00  90.25  dptcloisons_non      dptcloisons                                                 AV_2   1064 

  3.33  0.000    7.28  100.00  90.92  plafond_non          plafond                                                     AS_2   1072 
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  3.29  0.001    7.26  100.00  91.09  GaineTec_non         GaineTec                                                    AQ_2   1074 

  3.26  0.001    7.26  100.00  91.18  DegradFloca_non      DegradFloca                                                 AU_2   1075 

  3.20  0.001    7.24  100.00  91.43  RailEclair_non       RailEclair                                                  AT_2   1078 

  3.18  0.001    9.95   52.56  34.94  neontx_oui           neontx                                                      AG_1    412 

  3.18  0.001    7.23  100.00  91.52  autCabla_non         autCabla                                                    AR_2   1079 

  2.65  0.004   15.94   14.10   5.85  nettoyage_oui        nettoyage                                                   AO_1     69 

  2.38  0.009    8.78   55.13  41.56  archivage_oui        archivage                                                   AK_1    490 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  5 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               40.71  CLASSE  5 /  7                                                                   aa5a    480 

 27.19  0.000   84.69   86.46  41.56  archivage_oui        archivage                                                   AK_1    490 

 14.83  0.000   75.55   50.21  27.06  dptMobi_oui          dptMobi                                                     AP_1    319 

 12.79  0.000   46.60  100.00  87.36  neon_non             neon                                                        AN_2   1030 

 12.44  0.000   46.29  100.00  87.96  cablage_non          cablage                                                     AM_2   1037 

 11.63  0.000   45.58  100.00  89.31  placard_non          placard                                                     AL_2   1053 

 10.50  0.000   44.69  100.00  91.09  GaineTec_non         GaineTec                                                    AQ_2   1074 

 10.45  0.000   44.65  100.00  91.18  DegradFloca_non      DegradFloca                                                 AU_2   1075 

 10.28  0.000   44.53  100.00  91.43  RailEclair_non       RailEclair                                                  AT_2   1078 

 10.22  0.000   44.49  100.00  91.52  autCabla_non         autCabla                                                    AR_2   1079 

 10.18  0.000   44.68   99.79  90.92  plafond_non          plafond                                                     AS_2   1072 

  9.98  0.000   44.87   99.38  90.16  autre_non            autre                                                       AX_2   1063 

  8.73  0.000   44.45   98.54  90.25  dptcloisons_non      dptcloisons                                                 AV_2   1064 

  7.16  0.000   54.85   47.08  34.94  neontx_oui           neontx                                                      AG_1    412 

  5.55  0.000   53.61   37.08  28.16  cabltx_oui           cabltx                                                      AF_1    332 

  5.38  0.000   53.37   36.25  27.65  deplacementx_oui     deplacementx                                                AJ_1    326 

  5.25  0.000   49.23   53.54  44.27  degrad_peu           degrad                                                      AE_2    522 

  4.80  0.000   53.79   29.58  22.39  rebouchagetx_oui     rebouchagetx                                                AH_1    264 

  4.56  0.000   43.31   91.67  86.17  nettoyage_non        nettoyage                                                   AO_2   1016 

  4.17  0.000   41.45  100.00  98.22  galeritech_non       galeritech                                                  AC_3   1158 

  4.12  0.000   43.01   91.67  86.77  etg18_non            etage18bis                                                  AB_3   1023 

  3.27  0.001   45.32   57.50  51.65  ordi                 pieceW                                                      AD_2    609 

  3.06  0.001   54.10   13.75  10.35  degrad_très          degrad                                                      AE_1    122 

  2.92  0.002   56.63    9.79   7.04  incinerat_passif     actIncine                                                   AW_2     83 

  2.85  0.002   57.97    8.33   5.85  nettoyage_oui        nettoyage                                                   AO_1     69 

  2.84  0.002   42.83   83.33  79.22  incenditx_non        incenditx                                                   AI_2    934 

  2.54  0.006   53.76   10.42   7.89  incenditx_oui        incenditx                                                   AI_1     93 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  6 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               40.54  CLASSE  6 /  7                                                                   aa6a    478 

 31.25  0.000   80.17   99.79  50.47  archivage_non        archivage                                                   AK_2    595 

 23.58  0.000   62.27   99.79  64.97  dptMobi_non          dptMobi                                                     AP_2    766 

 13.04  0.000   46.95   99.79  86.17  nettoyage_non        nettoyage                                                   AO_2   1016 

 12.41  0.000   46.09  100.00  87.96  cablage_non          cablage                                                     AM_2   1037 

 11.60  0.000   45.39  100.00  89.31  placard_non          placard                                                     AL_2   1053 

 11.13  0.000   45.92   98.95  87.36  neon_non             neon                                                        AN_2   1030 

 11.02  0.000   44.92  100.00  90.25  dptcloisons_non      dptcloisons                                                 AV_2   1064 

 10.58  0.000   44.59  100.00  90.92  plafond_non          plafond                                                     AS_2   1072 

 10.47  0.000   44.51  100.00  91.09  GaineTec_non         GaineTec                                                    AQ_2   1074 

 10.42  0.000   44.47  100.00  91.18  DegradFloca_non      DegradFloca                                                 AU_2   1075 

 10.29  0.000   44.78   99.58  90.16  autre_non            autre                                                       AX_2   1063 

 10.25  0.000   44.34  100.00  91.43  RailEclair_non       RailEclair                                                  AT_2   1078 

 10.19  0.000   44.30  100.00  91.52  autCabla_non         autCabla                                                    AR_2   1079 

  8.10  0.000   44.86   95.82  86.60  incinerat__non       actIncine                                                   AW_3   1021 

  7.91  0.000   51.38   66.11  52.16  neontx_non           neontx                                                      AG_2    615 

  7.15  0.000   49.06   71.34  58.95  cabltx_non           cabltx                                                      AF_2    695 

  7.11  0.000   55.08   45.40  33.42  degrad_pas           degrad                                                      AE_3    394 

  6.87  0.000   48.64   71.34  59.46  deplacementx_non     deplacementx                                                AJ_2    701 

  5.20  0.000   44.33   86.61  79.22  incenditx_non        incenditx                                                   AI_2    934 

  4.39  0.000   45.22   72.18  64.72  rebouchagetx_non     rebouchagetx                                                AH_2    763 

  4.16  0.000   41.28  100.00  98.22  galeritech_non       galeritech                                                  AC_3   1158 

  3.71  0.000   42.62   91.21  86.77  etg18_non            etage18bis                                                  AB_3   1023 

  2.84  0.002   45.98   41.84  36.90  ssordi               pieceW                                                      AD_3    435 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSE  7 /  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                7.97  CLASSE  7 /  7                                                                   aa7a     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  placard                                                      15_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  neon                                                         17_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  DegradFloca                                                  24_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  archivage                                                    14_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  autre                                                        27_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  nettoyage                                                    18_     94 
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 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  RailEclair                                                   23_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  dptcloisons                                                  25_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  GaineTec                                                     20_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  plafond                                                      22_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  dptMobi                                                      19_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  autCabla                                                     21_     94 

 25.29  0.000  100.00  100.00   7.97  *Reponse manquante*  cablage                                                      16_     94 

 10.38  0.000   57.38   37.23   5.17  *Reponse manquante*  actIncine                                                    26_     61 

  9.71  0.000   49.30   37.23   6.02  *Reponse manquante*  etage18bis                                                    2_     71 

  7.97  0.000   30.65   40.43  10.52  *Reponse manquante*  cabltx                                                        9_    124 

  7.97  0.000   30.65   40.43  10.52  *Reponse manquante*  neontx                                                       10_    124 

  7.97  0.000   30.65   40.43  10.52  *Reponse manquante*  rebouchagetx                                                 11_    124 

  7.97  0.000   30.65   40.43  10.52  *Reponse manquante*  incenditx                                                    12_    124 

  7.97  0.000   30.65   40.43  10.52  *Reponse manquante*  deplacementx                                                 13_    124 

  7.77  0.000   46.30   26.60   4.58  *Reponse manquante*  pieceW                                                        7_     54 

  7.63  0.000   30.97   37.23   9.58  *Reponse manquante*  degrad                                                        8_    113 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

ANNEXE 12 : DESCRIPTIF DES EPREUVES FONCTIONNELLES 
RESPIRATOIRES CHEZ LES EXPOSES PASSIFS 

 
Le tableau suivant compare les populations avec EFR valides, EFR invalides et celle n’ayant pas 
passé d’EFR.  
 
 
Annexe 12 Tableau 1 : Comparaison des agents en fonction de leurs EFR 

 

 

Personnes avec 

EFR valide 

N=440 

Personnes avec 

EFR invalide 

N=294 

 

Personnes sans 

EFR 

N=417 

p-

value 

Administration           n(%)     

INSEE 239 (54,3) 85 (28,9) 159 (38,1) <0,001 

MAE 103 (23,4) 116 (39,5) 173 (41,5)  

TG 98 (22,3) 93 (31,63) 85 (20,4)  

Sexe                            n(%)    0,207 

Hommes 122 (27,7) 85 (28,9) 138 (33,1)  

Femmes 318 (72,3) 209 (71,1) 279 (66,9)  

Age à l’entrée            moy. (écart-type) 53,04±6,69 54,21±7,93 56,76±10,21 <0,001 

Durée d’exposition   moy. (écart-type) 12,92±5,96  12,17±6,48 7,39±6,21 <0,001 

Délai d’exposition     moy. (écart-type) 27,53±5,62 27,19±6,00 26,26±6,48 0,002 

* EFR invalides : ont été considérés invalides les épreuves dans les cas de boucles débits-volumes incorrectes avec 
par exemple :  DEM75 > ou = DEP, DEM50 > DEM75, DEM25 > DEM50. 
 
Les agents n’ayant pas passé d’EFR sont plus âgés et ont eu une durée d’exposition moins 
longue. En revanche, les caractéristiques des agents dont les EFR sont soit valides, soit invalides 
sont similaires. 
 
 
Le tableau suivant décrit les différents syndromes d’insuffisance ventilatoire.  

 
 

Annexe 12 Tableau 2 : Syndromes d’insuffisance ventilatoire 

 Oui  Non 

 EFR Normal  344 (78,2)   96 (21,8) 

 Trouble ventilatoire restrictif 13 (3,0) 427 (97,1) 

 Trouble ventilatoire mixte  20 (4,6) 420 (95,5) 

 Trouble ventilatoire obstructif 18 (4,1) 422 (95,9) 

 Syndrome des petites voies aériennes 45 (10,2) 395 (89,8) 
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ANNEXE 13 : DESCRIPTIF DES EPREUVES 
FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES CHEZ LES EXPOSES 

PROFESSIONNELS 

 

 
� Comparaison des populations avec ou sans EFR 
 

Annexe 13 Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques des agents selon leurs EFR 

 
 

 

Personnes avec 

EFR valide 

N=15 

Personnes avec 

EFR invalide 

N=4 

 

Personnes sans 

EFR 

N=9 

Administration           n(%)    

INSEE 14 (93,3) 4 (100) 6 (66,7) 

MAE 0 0 3 (33,3) 

TG 1 (7,7) 0 0 

Sexe                            n(%)    

Hommes 11 (73,3) 3 (75) 9 (100) 

Femmes 4 (6,7) 1 (25) 0 

Age à l’entrée            moy. (écart-type) 35,2 (10,4) 32,8 (10,7) 28,8 (8,3) 

Durée d’exposition   moy. (écart-type) 13,3 (7,4) 10,3 (7,2) 10,3 (7,9) 

Délai d’exposition     moy. (écart-type) 27,7 (6,7) 23,0 (7,3) 26,5 (7,3) 

 
 
 
 

� Descriptif des syndromes d’insuffisance ventilatoire 
 
Annexe 13 Tableau 2 : Syndromes d’insuffisance respiratoire  

 oui  non 

 EFR Normal    9 (60,0)  6 (40,0) 

 Trouble ventilatoire restrictif 1 (6,7) 14 (93,3) 

 Trouble ventilatoire mixte    3 (20,0) 12 (80,0) 

 Trouble ventilatoire obstructif 0 (0,0)   15 (100,0) 

 Syndrome des petites voies aériennes   2 (13,3)  13 (86,7) 
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ANNEXE 14 : DESCRIPTIF DES EPREUVES 

FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES EN FONCTION DES 

GROUPES D’EXPOSITION 

 
 

Annexe 14 Tableau 1 : Syndromes d’insuffisance respiratoire en fonction des groupes d’exposition 
 

 1 
(N=9) 

2 
(N=4) 

3 
(N=10) 

4 
(N=43) 

5 
(N=185) 

6 
(N=174) 

7 
(N=30) 

oui 7 (77,8) 1 (25,0) 8 (80,0) 34 (79,1) 141 (76,2) 140 (80,5) 22 (73,3) 
Efr normal  

non 2 (22,2) 3 (75,0) 2 (20,0) 9 (20,9) 44 (23,8) 34 (19,5) 8 (26,7) 

oui 0 (0,0) 1(25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (2,7) 7 (4,0) 1 (3,3) Trouble 

ventilatoire 

restrictif non 9 (100,0) 3 (75,0) 10 (100,0) 43 (100,0) 180 (97,3) 167 (96,0) 29 (96,7) 

oui 1 (11,1) 2 (50,0) 1 (10,0) 1 (2,3) 7 (3,8) 10 (5,7) 1 (3,3) Trouble 
ventilatoire 

mixte non 8 (88,9) 2 (50,0) 9 (90,0) 42 (97,7) 178 (96,2) 164 (94,3) 29 (96,7) 

oui 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0) 4 (9,3) 8 (4,3) 5 (2,9) 1 (3,3) Trouble 

ventilatoire 

obstructif non 9 (100,0) 4 (100,0) 10 (100,0) 39 (90,7) 177 (95,7) 169 (97,1) 29 (96,7) 

oui 1 (11,1) 0 (0,0) 1 (10,0) 4 (9,3) 24 (13,0) 12 (6,9) 5 (16,7) Syndrome des 

petites voies 

aériennes non 8 (88,9) 4 (100,0) 9 (90,0) 39 (90,7) 161 (87,0) 162 (93,1) 25 (83,3) 

 
 
La proportion d’agent avec un EFR anormal est plus élevée (75%) parmi les exposés 
professionnels du groupe 2, que dans les autres groupes (autour de 20%).  
Les personnes présentant un trouble respiratoire restrictif font partie des groupes 2, 5, 6 et 7, 
donc mis à part le groupe 2, elles ne font pas partie des groupes pratiquant le plus de tâches 
exposantes. La proportion d’agents souffrant de trouble ventilatoire mixte est plus forte dans les 
groupes 1,2 et 3 qui sont les groupes les plus exposés. A l’inverse, on n’observe aucun trouble 
respiratoire obstructif chez les agents de ces derniers groupes, les cas sont constatés dans les 
groupes 4, 5, 6 et 7. Enfin, concernant le syndrome des petites voies aériennes, on ne constate pas 
de tendance particulière de répartition des cas entre les groupes. 
 
Le nombre réduit d’EFR présentant une courbe débit/volume valide fait qu’il n’est pas possible 
d’aller plus loin en testant des associations avec les indicateurs d’exposition. Les constats ci-
dessus ne sont de plus pas extrapolables à la population des répondants et doivent être interprétés 
avec précaution.   
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ANNEXE 15 : RELATIONS BRUTES EXPOSITION-MORBIDITE 
DES « EXPOSES PASSIFS » 

 
Annexe 15 Tableau 1 : Association entre exposition et toux chronique 

 

Toux chronique Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  11,37±6,94 10,57±6,64 0,3014 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

27,54±5,95 26,78±6,11 0,2815 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

28,65±6,32 27,27±6,74 0,0733 

oui 2 (4,0) 48 (96,0) 0,4220 Avoir travaillé en 
salle informatique 

 non 78 (8,0) 899 (92,0)  

sans ordinateur 28 (6,9) 379 (93,1) 0,3976 

salle informatique 2 (4,0) 48 (96,0)  
Pièce de travail 

 
salle avec ordinateur 50 (8,8) 520 (91,2)  

pas dégradé 20 (5,4) 354 (94,6) 0,0415 

un peu dégradé 39 (8,0) 450 (92,0)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 14 (12,3) 100 (87,7)  

oui 6 (10,3) 52 (89,7) 0,4476 Visite au 18
ème

 étage 
 non 73 (7,7) 878 (92,3)  

oui 10 (13,3) 65 (86,7) 0,0712 Visite au local 

incinérateur non 69 (7,3) 874 (92,7)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 32 (10,4) 276 (89,6) 0,0542 câblages 
 non 44 (6,7) 614 (93,3)  

oui 37 (9,6) 347 (90,4) 0,1123 remplacement des 
néons non 39 (6,7) 543 (93,3)  

oui 20 (7,9) 233 (92,1) 0,9999 rebouchage des 

dégradations de 
l’amiante non 56 (7,9) 657 (92,1)  

oui 14 (16,3) 72 (83,7) 0,0054 mise en sécurité 

incendie non 62 (7,1) 818 (92,9)  

oui 26 (8,5) 280 (91,5) 0,6097 déplacement de 

cloisons non 50 (7,6) 610 (92,4)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 50 (11,1) 402 (88,9) 0,0005 archivage/ 

rangement non 27 (5,0) 513 (95,0)  

oui 1 (3,2) 30 (96,8) 0,5051 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 76 (7,9) 885 (92,1)  

oui 1 (2,9) 33 (97,1) 0,5097 câblages 

informatiques non 76 (7,9) 882 (92,1)  

oui 4 (16,7) 20 (83,3) 0,1087 remplacement des 

néons non 73 (7,5) 895 (92,5)  

oui 11 (20,4) 43 (79,6) 0,0019 nettoyage après 

travaux non 66 (7,0) 872 (92,0)  

oui 31 (11,0) 251 (89,0) 0,0245 déplacement de 
mobilier non 46 (6,5) 664 (93,5)  



Annexe 15 Tableau 2 : Association entre exposition et expectoration chronique 
 

Expectoration chronique Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  11,43±6,86 10,63±6,64 0,4154 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

27,75±6,25 26,91±6,05 0,3464 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

28,74±6,51 27,35±6,59 0,1506 

oui 1 (2,0) 48 (98,0) 0,7181 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 44 (4,4) 954 (95,6)  

sans ordinateur 13 (3,2) 399 (96,8) 0,2181 

salle informatique 1 (2,0) 48 (98,0)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 31 (5,3) 555 (94,7)  

pas dégradé 12 (3,1) 370 (96,9) 0,0035 

un peu dégradé 20 (4,1) 472 (95,9)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 13 (11,0) 105 (89,0)  

oui 4 (6,6) 57 (93,4) 0,5229 Visite au 18
ème

 étage 
 non 44 (4,6) 924 (95,4)  

oui 7 (9,5) 67 (90,5) 0,0748 Visite au local 

incinérateur non 41 (4,3) 922 (95,7)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 19 (6,1) 295 (93,9) 0,1360 câblages 
 non 25 (3,8) 638 (96,2)  

oui 24 (6,2) 366 (93,8) 0,0576 remplacement des 

néons non 20 (3,4) 567 (96,6)  

oui 13 (5,1) 240 (94,9) 0,5979 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 31 (4,3) 693 (95,7)  

oui 8 (9,1) 80 (90,9) 0,0514 mise en sécurité 

incendie non 36 (4,1) 853 (95,9)  

oui 20 (6,5) 287 (93,5) 0,0464 déplacement de 

cloisons non 24 (3,6) 646 (96,4)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 32 (7,0) 425 (93,0) 0,0006 archivage/ 

rangement non 13 (2,4) 538 (97,6)  

oui 0 (0,0) 29 (100,0) 0,6359 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 45 (4,6) 934 (95,4)  

oui 2 (5,7) 33 (94,3) 0,6667 câblages 

informatiques non 43 (4,4) 930 (95,6)  

oui 6 (25,0) 18 (75,0) 0,0004 remplacement des 

néons non 39 (4,0) 945 (96,0)  

oui 8 (14,0) 49 (86,0) 0,0026 nettoyage après 

travaux non 37 (3,9) 914 (96,1)  

oui 21 (7,5) 261 (92,5) 0,0062 déplacement de 

mobilier non 24 (3,3) 702 (96,7)  



Annexe 15 Tableau 3 : Association entre exposition et bronchite chronique 
 

Bronchite chronique Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  11,73±6,87 10,66±6,64 0,1573 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

28,48±5,68 26,87±6,08 0,0202 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

29,44±6,43 27,36±6,68 0,0062 

oui 5 (9,4) 48 (90,6) 0,4155 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 72 (6,9) 965 (93,1)  

sans ordinateur 32 (7,4) 399 (92,6) 0,5837 

salle informatique 5 (9,4) 48 (90,6)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 40 (6,6) 566 (93,4)  

pas dégradé 22 (5,6) 369 (94,4) 0,1560 

un peu dégradé 38 (7,3) 481 (92,7)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 13 (10,7) 108 (89,3)  

oui 11 (18,0) 50 (82,0) 0,0042 Visite au 18
ème

 étage 
 non 70 (6,9) 942 (93,1)  

oui 15 (18,1) 68 (81,9) 0,0008 Visite au local 

incinérateur non 67 (6,7) 933 (93,3)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 24 (7,2) 308 (92,8) 0,8994 câblages 
 non 52 (7,6) 636 (92,4)  

oui 32 (7,8) 379 (92,2) 0,8081 remplacement des 

néons non 44 (7,2) 565 (92,8)  

oui 17 (6,5) 246 (93,5) 0,5856 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 59 (7,8) 698 (92,2)  

oui 6 (6,5) 87 (93,5) 0,8375 mise en sécurité 

incendie non 70 (7,6) 857 (92,4)  

oui 28 (8,6) 296 (91,4) 0,3699 déplacement de 

cloisons non 48 (6,9) 648 (93,1)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 39 (8,2) 437 (91,8) 0,3439 archivage/ 

rangement non 38 (6,6) 535 (93,4)  

oui 4 (12,5) 28 (87,5) 0,2869 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 73 (7,2) 944 (92,8)  

oui 5 (13,5) 32 (86,5) 0,1849 câblages 

informatiques non 72 (7,1) 940 (92,9)  

oui 3 (11,1) 24 (88,9) 0,4420 remplacement des 

néons non 74 (7,2) 948 (92,8)  

oui 9 (15,5) 49 (84,5) 0,0319 nettoyage après 

travaux non 68 (6,9) 923 (93,1)  

oui 29 (9,7) 271 (90,3) 0,0876 déplacement de 

mobilier non 48 (6,4) 701 (93,6)  



Annexe 15 Tableau 4 : Association entre exposition et crise d’essoufflement au repos 
 

Crise d’essoufflement au repos Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  11,53±6,81 10,65±6,63 0,1965 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

27,81±5,83 26,84±6,09 0,1226 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

29,10±7,04 27,26±6,59 0,0073 

oui 8 (15,1) 45 (84,9) 0,1395 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 91 (8,9) 934 (91,1)  

sans ordinateur 34 (8,0) 392 (92,0) 0,2087 

salle informatique 8 (15,1) 45 (84,9)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 57 (9,5) 542 (90,5)  

pas dégradé 23 (5,9) 365 (94,1) 0,0105 

un peu dégradé 50 (9,7) 466 (90,3)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 17 (14,4) 101 (85,6)  

oui 10 (16,1) 52 (83,9) 0,1163 Visite au 18
ème

 étage 
 non 93 (9,3) 107 (90,7)  

oui 15 (19,2) 63 (80,8) 0,0081 Visite au local 

incinérateur non 89 (9,0) 905 (91,0)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 38 (11,7) 288 (88,3) 0,1372 câblages 
 non 59 (8,6) 628 (91,4)  

oui 44 (10,8) 362 (89,2) 0,2771 remplacement des 

néons non 53 (8,7) 554 (91,3)  

oui 30 (11,5) 231 (88,5) 0,2237 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 67 (8,9) 685 (91,1)  

oui 14 (15,6) 76 (84,4) 0,0580 mise en sécurité 

incendie non 83 (9,0) 840 (91,0)  

oui 38 (11,8) 283 (88,2) 0,1080 déplacement de 

cloisons non 59 (8,5) 633 (91,5)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 61 (12,9) 412 (87,1) 0,0009 archivage/ 

rangement non 38 (6,7) 530 (93,3)  

oui 8 (25,8) 23 (74,2) 0,0063 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 91 (9,0) 919 (91,0)  

oui 6 (16,2) 31 (83,8) 0,1541 câblages 

informatiques non 93 (9,3) 911 (90,7)  

oui 10 (38,5) 16 (61,5) 0,0001 remplacement des 

néons non 89 (8,8) 926 (91,2)  

oui 15 (26,3) 42 (73,7) 0,0001 nettoyage après 

travaux non 84 (8,5) 900 (91,5)  

oui 43 (14,5) 253 (85,5) 0,0009 déplacement de 

mobilier non 56 (7,5) 689 (92,5)  



Annexe 15 Tableau 5 : Association entre exposition et crise d’essoufflement à l’effort 
 

Crise d’essoufflement à l’effort Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  11,08±6,94 10,57±6,56 0,2390 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

27,01±6,18 26,95±6,02 0,8732 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

27,89±7,04 27,32±6,52 0,1902 

oui 18 (34,0) 35 (66,0) 0,5385 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 304 (29,6) 722 (70,4)  

sans ordinateur 118 (27,8) 307 (72,2) 0,4235 

salle informatique 18 (34,0) 35 (66,0)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 186 (31,0) 415 (69,0)  

pas dégradé 89 (22,7) 303 (77,3) <0,0001 

un peu dégradé 161 (31,6) 349 (68,4)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 52 (43,7) 67 (56,3)  

oui 24 (38,7) 38 (61,3) 0,1523 Visite au 18
ème

 étage 
 non 294 (29,5) 704 (70,5)  

oui 35 (42,7) 47 (57,3) 0,0120 Visite au local 

incinérateur non 287 (29,0) 702 (71,0)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 119 (36,5) 207 (63,5) 0,0004 câblages 
 non 183 (26,8) 501 (73,3)  

oui 143 (35,3) 262 (64,7) 0,0025 remplacement des 

néons non 159 (26,3) 446 (73,7)  

oui 93 (35,9) 166 (64,1) 0,0181 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 209 (27,8) 542 (72,2)  

oui 40 (44,0) 51 (56,0) 0,0037 mise en sécurité 

incendie non 262 (28,5) 657 (71,5)  

oui 122 (38,4) 196 (61,6) 0,0001 déplacement de 

cloisons non 180 (26,0) 512 (74,0)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 172 (36,7) 297 (63,3) <0,0001 archivage/ 

rangement non 142 (24,9) 428 (75,1)  

oui 14 (45,2) 17 (54,8) 0,0748 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 300 (29,8) 708 (70,2)  

oui 15 (40,5) 22 (59,5) 0,2008 câblages 

informatiques non 299 (29,8) 703 (70,2)  

oui 17 (68,0) 8 (32,0) 0,0001 remplacement des 

néons non 297 (29,3) 717 (70,7)  

oui 36 (62,1) 22 (37,9) <0,0001 nettoyage après 

travaux non 278 (28,3) 703 (71,7)  

oui 120 (40,7) 175 (59,3) <0,0001 déplacement de 

mobilier non 194 (26,1) 550 (73,9)  



Annexe 15 Tableau 6 : Association entre exposition et douleurs au niveau du thorax 
 

Douleurs au niveau du thorax Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  10,33±6,70 10,75±6,68 0,4426 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

26,77±6,08 26,97±6,08 0,6862 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

27,55±7,33 27,42±6,54 0,8113 

oui 8 (15,4) 44 (84,6) 0,9999 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 163 (16,0) 853 (84,0)  

sans ordinateur 60 (14,2) 362 (85,8) 0,4071 

salle informatique 8 (15,4) 44 (84,6)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 103 (17,3) 491 (82,7)  

pas dégradé 58 (15,1) 326 (84,9) 0,0573 

un peu dégradé 80 (15,8) 426 (84,2)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 29 (24,4) 90 (75,6)  

oui 19 (31,2) 42 (68,8) 0,0039 Visite au 18
ème

 étage 
 non 156 (15,8) 832 (84,2)  

oui 19 (23,8) 61 (76,3) 0,0828 Visite au local 

incinérateur non 155 (15,9) 823 (84,1)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 76 (23,4) 249 (76,6) <0,0001 câblages 
 non 86 (12,7) 589 (87,3)  

oui 88 (22,0) 312 (78,0) <0,0001 remplacement des 

néons non 74 (12,3) 526 (87,7)  

oui 47 (18,2) 211 (81,8) 0,3268 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 115 (15,5) 627 (84,5)  

oui 25 (27,2) 67 (72,8) 0,0045 mise en sécurité 

incendie non 137 (15,1) 771 (84,9)  

oui 63 (19,9) 253 (80,1) 0,0336 déplacement de 

cloisons non 99 (14,5) 585 (85,5)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 92 (19,5) 379 (80,5) 0,0108 archivage/ 

rangement non 75 (13,5) 482 (86,5)  

oui 6 (18,8) 26 (81,2) 0,6307 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 161 (16,2) 835 (83,8)  

oui 7 (18,9) 30 (81,1) 0,6498 câblages 

informatiques non 160 (16,2) 831 (83,8)  

oui 6 (22,2) 21 (77,8) 0,4244 remplacement des 

néons non 161 (16,1) 840 (83,9)  

oui 20 (35,7) 36 (64,3) 0,0002 nettoyage après 

travaux non 147 (15,1) 825 (84,9)  

oui 61 (20,8) 232 (79,2) 0,0147 déplacement de 

mobilier non 106 (14,4) 629 (85,6)  
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Annexe 15 Tableau 7 : Association entre exposition et gène respiratoire 
 

Gène respiratoire (dyspnée) Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  10,92±6,87 10,61±6,58 0,5340 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

26,93±6,25 26,97±6,01 0,9356 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

27,51±6,90 27,46±6,58 0,9196 

oui 11 (21,6) 40 (78,4) 0,9999 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 212 (21,2) 788 (78,8)  

sans ordinateur 77 (18,6) 338 (81,4) 0,2273 

salle informatique 11 (21,6) 40 (78,4)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 135 (23,1) 450 (76,9)  

pas dégradé 57 (15,2) 318 (84,8) 0,0006 

un peu dégradé 118 (23,5) 385 (76,5)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 35 (29,7) 83 (70,3)  

oui 17 (27,9) 44 (72,1) 0,2614 Visite au 18
ème

 étage 
 non 208 (21,3) 767 (78,7)  

oui 27 (33,8) 53 (66,2) 0,0103 Visite au local 

incinérateur non 199 (20,6) 765 (79,4)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 80 (25,2) 238 (74,8) 0,0561 câblages 
 non 131 (19,7) 535 (80,3)  

oui 104 (26,5) 289 (73,5) 0,0020 remplacement des 

néons non 107 (18,1) 484 (81,9)  

oui 60 (23,8) 192 (76,2) 0,2870 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 151 (20,6) 581 (79,4)  

oui 26 (29,2) 63 (70,8) 0,0772 mise en sécurité 

incendie non 185 (20,7) 710 (79,3)  

oui 80 (25,9) 229 (74,1) 0,0239 déplacement de 

cloisons non 131 (19,4) 544 (80,6)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 127 (27,6) 333 (72,4) <0,0001 archivage/ 

rangement non 93 (16,9) 459 (83,2)  

oui 10 (33,3) 20 (66,7) 0,1201 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 210 (21,4) 772 (78,6)  

oui 12 (33,3) 24 (66,7) 0,0990 câblages 

informatiques non 208 (21,3) 768 (78,7)  

oui 14 (51,9) 13 (48,1) 0,0005 remplacement des 

néons non 206 (20,9) 779 (79,1)  

oui 27 (48,2) 29 (51,8) <0,0001 nettoyage après 

travaux non 193 (20,2) 763 (79,8)  

oui 85 (29,5) 203 (70,5) 0,0003 déplacement de 

mobilier non 135 (18,7) 589 (81,3)  



ANNEXE 16 : RELATIONS AJUSTEES EXPOSITION-

MORBIDITE DES « EXPOSES PASSIFS » 
 

Les tableaux suivants présentent les relations significatives entre chacun des symptômes 
respiratoires chroniques et les différents indicateurs d’exposition, après ajustement sur les 
facteurs de confusion. Dans le modèle uni-exposition, la relation est exprimée pour chacun 
des indicateurs d’exposition sans tenir compte des autres indicateurs d’exposition, alors que 
dans le modèle multi-exposition,  la relation est exprimée pour chacun des indicateurs 
d’exposition indépendamment des effets des autres indicateurs d’exposition.  
 

Annexe 16 Tableau 1 : Modèle uni-exposition pour la toux chronique 
 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 2,207 [1,094 - 4,454] ‡ 

Très dégradé 2,849 [1,126 - 7,207] ‡ 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Câblages  1,654 [0,947 - 2,887] † 

Remplacement des néons  1,560 [0,894 - 2,722]   

Mise en sécurité incendie 2,897 [1,328 - 6,317] * 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 1,783 [0,999 - 3,182] † 

Remplacement des néons 3,427 [0,974 - 12,057] † 

Nettoyage après travaux 2,897 [1,208 - 6,947] ‡ 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, statut tabagique, sifflements, exposition antérieure au gaz, fumées, 
vapeurs, poussières, statut matrimonial, interaction âge*statut tabagique, interaction statut 
matrimonial*age 
† : p-value <0,10   
‡ : p-value <0,05   
*  : p-value <0,01 

 
Annexe 16 Tableau 2 : Modèle multi-exposition pour la toux chronique 

 
Modèles multivariés « multi-exposition » 

(1)
 

 
Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Mise en sécurité incendie 3,253 [1,469 - 7,202] * 

Tâches réalisées par les agents  

Remplacement des néons 3,516 [1,016 - 12,170] * 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, statut tabagique, sifflements, exposition antérieure au gaz, fumées, 
vapeurs, poussières, statut matrimonial, interaction âge*statut tabagique, interaction statut 
matrimonial*age 
† : p-value <0,10   
‡ : p-value <0,05   
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*  : p-value <0,01 
  

Annexe 16 Tableau 3 : Modèle uni-exposition pour l’expectoration chronique 
 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 1,218 [0,547 - 2,710] ‡ 

Très dégradé 2,848 [1,147 - 7,069] ‡ 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 2,435 [1,178 - 5,033] ‡ 

Remplacement des néons 12,186 [3,723 - 39,885] * 

Nettoyage après travaux 2,740 [1,049 - 7,159] ‡ 

Déplacement de mobilier 1,981 [1,010 - 3,886] ‡ 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, sifflements, asthme actuel, autre maladie respiratoire, statut 
tabagique, tabac en paquets-années, exposition antérieure au gaz, fumées, vapeurs, poussières 
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 

Annexe 16 Tableau 4 : Modèle multi-exposition pour l’expectoration chronique 

 

Modèles multivariés « multi-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 2,325 [1,102 - 4,904] ‡ 

Remplacement des néons 11,350 [3,486 - 36,962] * 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, sifflements, asthme actuel, autre maladie respiratoire, statut 
tabagique, tabac en paquets-années, exposition antérieure au gaz, fumées, vapeurs, poussières 

  
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 
 

  
Annexe 16 Tableau 5 : Modèle uni-exposition pour la bronchite chronique 

 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 
OR ajusté et IC95% 

Déplacement au 18ème étage 2,571 [1,093 - 6,044] ‡ 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, sifflements, asthme actuel, autre maladie respiratoire, statut 
tabagique, catégorie socioprofessionnelle, exposition antérieure à l’amiante  
 
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 



 106 

  
Annexe 16 Tableau 6 : Modèle uni-exposition pour la crise d’essoufflement au repos 

 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Délai depuis première exposition à l’amiante 1,027 [0,988 - 1,068] 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 1,663 [0,890 - 3,108] † 

Très dégradé 2,581 [1,160 - 5,738] † 

Tâches réalisées par les agents  

Utilisation des placards des gaines techniques 2,978 [1,106 - 8,021] ‡ 

Remplacement des néons 9,172 [3,586 - 23,460] * 

Nettoyage après travaux 2,777 [1,241 - 6,220] ‡ 

Déplacement de mobilier 1,675 [1,005 - 2,794] ‡ 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, sifflements, asthme actuel, exposition antérieure à l’amiante. 
 
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 
 

Annexe 16 Tableau 7 : Modèle multi-exposition pour la crise d’essoufflement au repos 
 

Modèles multivariés « multi-exposition » (1) 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Délai depuis première exposition à l’amiante  

Tâches réalisées par les agents  

Utilisation des placards des gaines techniques 2,806 [0,959 - 8,209] † 

Remplacement des néons 9,110 [3,489 - 23,788] * 
(1)  variables d’ajustement : âge, sexe, sifflements, asthme actuel, exposition antérieure à 
l’amiante  
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 



 
Annexe 16 Tableau 8 : Modèle uni-exposition pour la crise d’essoufflement à l’effort 

 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 1,679 [1,176 - 2,396] * 

Très dégradé 2,309 [1,379 - 3,867] * 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Câblages  1,721 [1,240 - 2,388] * 

Remplacement des néons 1,470 [1,069 - 2,022] ‡ 

Rebouchage des dégradations de l’amiante 1,593 [1,124 - 2,258] * 

Mise en sécurité incendie 1,711 [1,012 - 2,893] ‡ 

Déplacement de cloisons 1,787 [1,287 - 2,482] * 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 1,377 [1,002 - 1,891] ‡ 

Remplacement des néons 8,185 [2,779 - 24,109] * 

Nettoyage après travaux 3,955 [2,096 - 7,464] * 

Déplacement de mobilier 1,792 [1,277 - 2,516] * 
(1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre maladie 
respiratoire, tabagisme passif, exposition antérieure (aux gaz, fumées, vapeur, poussière). 

  
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 

Annexe 16 Tableau 9 : Modèle multi-exposition pour la crise d’essoufflement à l’effort 

 
Modèles multivariés « multi-exposition » (1) 

 
Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 1,631 [1,124 - 2,366] ‡ 

Très dégradé 1,947 [1,111 - 3,411] ‡ 

Tâches réalisées par les agents  

Remplacement des néons 6,251 [2,017 - 19,371] * 

Nettoyage après travaux 2,761 [1,400 - 5,444] * 

Déplacement de mobilier  
1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre maladie 
respiratoire, tabagisme passif, exposition antérieure aux gaz, fumées, vapeur, poussière. 

  
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 



Annexe 16 Tableau 10 : Modèle uni-exposition pour les douleurs thoraciques 
 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Câblages  2,400 [1,592 - 3,618] * 

Remplacement des néons 2,155 [1,427 - 3,254] * 

Mise en sécurité incendie 1,690 [0,940 - 3,040] † 

Tâches réalisées par les agents  

Nettoyage après travaux 1,974 [0,958 - 4,067] † 
(1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre 
maladie respiratoire, tabagisme passif, exposition antérieure à l’amiante du conjoint, 
interaction age*sexe. 
 
† : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 

Annexe 16 Tableau 11 : Modèle multi-exposition pour les douleurs thoraciques 

 

Modèles multivariés « multi-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Câblages  2,400 [1,592 - 3,618] * 

Remplacement des néons  
(1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre 
maladie respiratoire, tabagisme passif, exposition antérieure à l’amiante du conjoint potentielle, 
interaction age*sexe. 

   † : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 
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Annexe 16 Tableau 12 : Modèle uni-exposition pour la gène respiratoire 
 

Modèles multivariés « uni-exposition » 
(1)

 

 

Population totale 
 

OR ajusté et IC95% 

Dégradation de la pièce de travail (réf. pas dégradé)  

Un peu dégradé 1,734 [1,141 - 2,634] ‡ 

Très dégradé 1,658 [0,900 - 3,054] ‡  

Visite au local incinérateur 1,772 [0,938 - 3,344] † 

Travaux effectués dans la pièce de travail  

Câblages  1,507 [1,028 - 2,209] ‡ 

Remplacement des néons 1,712 [1,182 - 2,480] * 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 1,660 [1,148 - 2,400] * 

Remplacement des néons 5,742 [2,328 - 14,161] * 

Nettoyage après travaux 4,490 [2,349 - 8,581] * 

Déplacement de mobilier 1,789 [1,210 - 2,644] * 
(1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre maladie 
respiratoire, tabagisme passif, statut matrimonial, interaction asthme*tabagisme passif, interaction autre 
maladie respiratoire*tabagisme passif. 

  † : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 

 
 

Annexe 16 Tableau 13 : Modèle multi-exposition pour la gène respiratoire 
 

Modèles multivariés « multi-exposition » 
(1)

 
 

Population totale 

 

OR ajusté et IC95% 

Tâches réalisées par les agents  

Archivage/Rangement 1,436 [0,981 - 2,101] † 

Remplacement des néons 4,309 [1,689 - 10,992] * 

Nettoyage après travaux 3,562 [1,809 - 7,012] * 
(1)  variables d’ajustement : age, sexe, sifflements, asthme actuel, pathologie cardiaque, autre maladie 
respiratoire, tabagisme passif, statut matrimonial, interaction asthme*tabagisme passif, interaction autre 
maladie respiratoire*tabagisme passif. 
 † : p-value <0,10 
‡ : p-value <0,05 
*  : p-value <0,01 
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ANNEXE 17 : RELATIONS BRUTES EXPOSITION – ANOMALIES 
RADIOLOGIQUES DES EXPOSES PASSIF (TRIPLE LECTURE) 

 
 

Annexe 17 Tableau 1 : Association entre exposition et anomalies parenchymateuses 

Anomalies parenchymateuses (n=12) Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode  13,78±5,40 12,64±6,15 0,5243 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode  26,91±5,90 27,57±5,60 0,6848 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante  26,91±5,90 27,85±5,96 0,5887 

oui 1 (2,6) 38 (97,4) 0,5435 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 11 (1,9) 572 (98,1)  

sans ordinateur 6 (2,7) 215 (97,3) 0,4034 

salle informatique 1 (2,6) 38 (97,4)  
Pièce de travail 

 
salle avec ordinateur 5 (1,4) 357 (98,6)  

pas dégradé 6 (3,6) 162 (97,4) 0,1706 

un peu dégradé 6 (1,8) 336 (98,2)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 0 (0,0) 81 (100,0)  

oui 0 (0,0) 34 (100,0) 0,9999 Visite au 18ème étage 
 non 12 (2,1) 565 (97,9)  

oui 1 (2,3) 42 (97,7) 0,5869 Visite au local 

incinérateur non 11 (1,9) 557 (98,1)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 9 (3,9) 225 (96,1) 0,0183 câblages 
 non 3 (0,9) 337 (99,1)  

oui 5 (1,8) 280 (98,2) 0,7721 remplacement des 

néons non 7 (2,4) 282 (97,6)  

oui 2 (1,1) 173 (98,9) 0,3619 rebouchage des 

dégradations de 

l’amiante non 10 (2,5) 389 (97,5)  

oui 3 (4,8) 59 (95,2) 0,1302 mise en sécurité 

incendie non 9 (1,8) 503 (98,2)  

oui 6 (2,7) 214 (97,3) 0,5499 déplacement de 

cloisons non 6 (1,7) 348 (98,3)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 2 (0,8) 266 (99,2) 0,1227 archivage/ 

rangement non 9 (2,8) 316 (97,2)  

oui 0 (0,0) 18 (100,0) 0,9999 utilisation des 

placards des gaines 

techniques non 11 (1,9) 564 (98,1)  

oui 1 (3,5) 28 (96,5) 0,4267 câblages 

informatiques non 10 (1,8) 554 (98,2)  

oui 0 (0,0) 19 (100,0) 0,9999 remplacement des 

néons non 11 (1,9) 563 (98,1)  

oui 1 (2,7) 36 (97,3) 0,5108 nettoyage après 

travaux non 10 (1,8) 546 (98,2)  

oui 5 (2,6) 191 (97,4) 0,5183 déplacement de 

mobilier non 6 (1,5) 391 (98,5)  
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Annexe 17 Tableau 2 : Association entre exposition et anomalies pleurales 
 

Anomalies pleurales (n=7)  Population totale 

moyenne ± écart-type ou effectif (%)  oui non p 

Temps passé dans le Tripode (en années)  16,92±5,94 12,61±6,13 0,0651 

Délai depuis l’entrée dans le Tripode (en 
années)  

29,31±4,83 27,54±5,61 0,4072 

Délai depuis la 1
ère

 exposition à l’amiante 
(en années)  

29,31±4,83 27,81±5,97 0,5100 

oui 0 (0,0) 39 (100,0) 0,9999 Avoir travaillé en 

salle informatique 
 non 7 (1,2) 576 (98,8)  

sans ordinateur 4 (1,8) 217 (98,2) 0,6419 

salle informatique 0 (0,0) 39 (100,0)  Pièce de travail 
 

salle avec ordinateur 3 (0,8) 359 (99,2)  

pas dégradé 2 (1,2) 166 (98,8) 0,9999 

un peu dégradé 4 (1,2) 338 (98,8)  
Dégradation de la 

pièce de travail 
 très dégradé 0 (0,0) 81 (100,0)  

oui 2 (5,9) 32 (94,1) 0,0530 déplacement au 

18ème étage 
 non 5 (0,9) 572 (99,1)  

oui 1 (2,3) 42 (97,7) 0,4016 Visite au local 

incinérateur non 6 (1,1) 562 (98,9)  

Travaux effectués dans la pièce de travail    

oui 2 (0,9) 232 (99,1) 0,7063 câblages 
 non 5 (1,5) 335 (98,5)  

oui 4 (1,4) 281 (98,6) 0,7232 remplacement des 

néons non 3 (1,0) 286 (99,0)  

oui 3 (1,7) 172 (98,3) 0,4408 rebouchage des 
dégradations de 

l’amiante non 4 (1,0) 395 (99,0)  

oui 1 (1,6) 61 (98,4) 0,5527 mise en sécurité 

incendie non 6 (1,2) 506 (98,8)  

oui 1 (0,5) 219 (99,5) 0,2596 déplacement de 

cloisons non 6 (1,7) 348 (98,3)  

Tâches réalisées par les agents    
oui 5 (1,9) 263 (98,1) 0,0960 archivage/ 

rangement non 1 (0,3) 324 (99,7)  

oui 0 (0,0) 18 (100,0) 0,9999 utilisation des 
placards des gaines 

techniques non 6 (1,0) 569 (99,0)  

oui 0 (0,0) 29 (100,0) 0,9999 câblages 

informatiques non 6 (1,1) 558 (98,9)  

oui 0 (0,0) 19 (100,0) 0,9999 remplacement des 

néons non 6 (1,1) 568 (98,9)  

oui 0 (0,0) 37 (100,0) 0,9999 nettoyage après 

travaux non 6 (1,1) 550 (98,9)  

oui 1 (0,5) 195 (99,5) 0,6691 déplacement de 

mobilier non 5 (1,3) 392 (98,7)  

 
 


