ANNEXE 8

Document 8 : Extrait du programme de SVT du cycle 4.
ANNEXE 9

Document 9 : L’usine de Canari
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ANNEXE 10

Document 10 : La plage d’Albo
ANNEXE 11

«…Les dégâts ont aussi été maritimes. Dès 1948, les déchets de l’usine d’amiante ont été déversés en mer, à
quelques kilomètres du site, à proximité de la marina d’Albo. D’après les estimations de Guy Meria (ancien
inspecteur des affaires sanitaires et sociales), l’usine a déversé près de 12 millions de tonnes de « stériles » –
les débris de la carrière – dans la mer, alors même qu’un arrêté préfectoral le lui avait interdit.
Lorsque l’usine a fermé ses portes, en 1965, Eternit a invoqué la concurrence de l’amiante du Canada, vendu
moins cher. L’exploitant avait par ailleurs demandé un prêt à l’Etat pour moderniser ses installations, y compris
sur le plan sanitaire, ce qui lui avait été refusé. » …..
Le Monde.fr 02.09.2015
Document 11 : extrait d’un article du Monde
ANNEXE 12

« L'amiante est considéré comme un matériau stratégique et les industriels s'efforcent de trouver des
gisements en France pour ne pas dépendre des compagnies minières russes ou canadiennes qui se taillent la
part du lion sur le marché mondial. Après la découverte d'un gisement à Molines en Queyras dans les Alpes,
les géologues commencent à prospecter en Corse, une "Montagne dans la mer" qui est un prolongement de
l'Arc Alpin……
L'implantation de la mine a aussi ses avantages : développement économique, implantation de commerces et
de services (écoles, médecins), hausse de la population, salaires bien plus élevés que pour les ouvriers
agricoles, respect du droit du travail, application de la sécurité sociale et des pensions de retraite... »
D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_de_Canari#Contexte_de_la_création_de_la_mine

Sous sa forme friable, il a été utilisé dans de nombreux calorifugeages et flocages, ainsi qu'en feuilles,
feutres, colles, mastics, plaques cartonnées, ou tressé ou tissé. On le trouve aussi (forme non friable) incorporé
dans des produits en ciment (amiante-ciment) ou dans des liants divers (colles, peintures, joints, mortiers à
base de plâtre, béton bitumineux, matériaux de friction et même asphaltes routiers ou d'étanchéité, etc.). Il a
aussi été utilisé pour les patins de frein ou en garniture de chaudière ou fours électriques, ou encore dans
diverses installations électriques (ex. :plaques chauffantes) pour ses capacités d'isolation électrique à forte
température. Il a été massivement utilisé dans les bâtiments pour ses propriétés ignifuges, isolantes, sa
flexibilité, sa résistance à la tension et parfois pour sa résistance aux produits chimiques ».
D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiante

Document 12 : extrait d’un article Wikipédia
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ANNEXE 14

Document 13 : extrait du programme de Terminale S

Document 14 : extrait du programme de terminale S
ANNEXE 15

Niveau de la mer

Document 15 : coupe sismique entre la Provence et la Corse (Source : J-P Rehault et al. 1984).
Les profondeurs (en km) et les vitesses sismiques, en km.sec-1 (ex : 4.36) ont été obtenues
par sismique réfraction.
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ANNEXE 16

Croûte continentale émergée

Croûte continentale immergée
Croûte océanique

Document 16a : évolution paléogéographique du bassin méditerranéen entre ‐35Ma et aujourd’hui (le
Langhien est un étage du Miocène). Source : modifié d’après Jolivet et al. 2008
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Document 16b : tomographie sismique entre
la Calabre et la Sardaigne.
Source : Wortel et Sparckman, 2000
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ANNEXE 17
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Document 17 : documents donnés aux élèves dans le cadre de l’évaluation sommative et barème
curseur.
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ANNEXE 18
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Document 18 : copie d’un élève de cycle 4
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ANNEXE 19

Amatrice

Document 19 : carte sismotectonique du Sud de l’Italie, contexte tectonique du séisme d’Amatrice.
Source : Piccardi, Gaudemer, Tapponier, / IPGPBoccaletti et al. IPGP
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