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Pierre PLUTA est le directeur de 
publication. 

La réalisation de ce bulletin a été 
coordonnée par Alain BOBBIO, 
avec l’aide des associations locales 
de l’Andeva,

de Patrice RAVENEAU  
pour les photos,

et du docteur Lucien PRIVET.

Si l’aNdeva  
peut vivre

c’est grâce aux cotisations  
et aux dons  

de ses adhérents  
et sympathisants.

Prenez contact  
avec l’Andeva  

ou une association locale

  courriers,  témoignages

création de l’Andeva 
dont il est administra-
teur. Il sera de tous 
ses combats.

En 2005, avec son 
amie, Suzanne Dia-
noux, dont le mari esr 
décéde d’un mésothé-
liome, il participe aux 
marches des veuves 
de Dunkerque autour 
du Palais de Justice. 
Jean a vécu vingt-
et-un ans avec son 
mésothéliome. C’est 
un cas presque 
unique, porteur d’es-
poir. En janvier 2014, 
il évoque, non sans 
humour,  son expé-
rience, dans une inter-
view à deux voix avec 
Claude Aufort dans le 
numéro 44 du Bulletin 
de l’Andeva.
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En 2002, Jean est 
indemnisé par le Fiva. 
« Ce jour-là, j’ai ap-
pris que ma vie valait 
moins cher que ma 
maison » commente-
t-il.
Atteint d’une maladie 
grave, il prend  chaque 
année qui passe 
comme un bonus.
Membre d’une ving-
taine d’associations 
aussi diverses qu’Am-
nesty International ou 
Wikipédia, il a créé 
« Lire et Écrire », une  
association d’alpha-
bétisation. Jusqu’au 
bout, il a voulu être 
utile pour les autres.
Passionné d’astro-
nomie, il avait réuni 
500 personnes sur 
un champ dans le 

Jean Dalla Torre nous 
a quittés le 10 sep-
tembre 2015. Il avait 
83 ans. Il fut l’un des 
fondateurs de l’An-
deva. C’est en son 
nom qu’est déposée 
en juin 1996 la pre-
mière plainte pénale, 
quelques jours avant 
l’annonce de l’inter-
diction officielle de 
l’amiante en France. 
C’est une perte im-
mense pour la cause 
des victimes. Et, pour  
nombre d’entre nous, 
c’est avant tout un ami 
qui s’en va.

Jean avait respiré des 
fibres d’amiante entre 
1958 et 1962 sur les 
chantiers où il avait 
été électricien. 
32 ans plus tard, en 
1994, il est rattrapé 
par un mésothéliome.  
On ne lui promet que 
quelque mois à vivre. 
à l’hôpital de Créteil, 
où il apprécie la com-
pétence et le soutien 
de l’équipe médicale, 
il bénéficie d’un traite-
ment expérimental.
Cette année-là il fait la 
connaissance d’Henri 
Pezerat et s’engage 
à ses côtés dans la 

jeaN dalla torre
un formidable pionnier de l’Andeva

Queyras pour obser-
ver l’éclipse solaire de 
1999.
En juin 2003, au sortir 
d’un tournoi de scrab-
ble à Saint-Maur-
des-Fossés, il trouve  
une jeune Chinoise 
sans logis, arrivée en 
France 6 mois plus tôt. 
Xu, c’est son nom, ne 
parle pas un mot de 
français. Jean et Jac-
queline, son épouse, 
décident de l’héberger 
pour la nuit. Elle ne 
quittera plus jamais 
la maison de ceux 
qu’elle appelle affec-
tueusement papa et 
maman et qui l’ont offi-
ciellement adoptée en 
mai 2006. Mariée, elle 
est à présent mère de 
deux petits garçons. 
Tous vivent ensemble 
dans la grande mai-
son de Saint-Maur.
Jean et Jacqueline 
n’avaient pas eu 
d’enfants. Cette petite 
famille « tombée du 
ciel » a été un cadeau 
de la vie qu’ils n’atten-
daient plus et qui a en-
chanté les dernières 
années de Jean. 
Jean nous a quittés   
sans avoir vu ce pro-
cès pénal de l’amiante 
auquel il aurait tant 
voulu assister.
Le 9 octobre dernier, 
un mois après son 
décès, l’Andeva lui a 
rendu hommage en 
dédiant à sa mémoire 
la manifestation qui 
s’est terminée devant 
le pôle de santé pu-
blique à Paris.

Hélène BOULOT
Patrice RAVENEAU 
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Editorial

Où va la Justice ?
« Ras-le-bol des victimes de 
l’amiante ! », tel est le mes-
sage que semblent porter 
aujourd’hui certaines juridic-
tions civiles.
Dans nombre de cours d’ap-
pel,  le niveau des indemni-
sations baisse, pour la faute 
inexcusable de l’employeur 
comme pour la contestation 
d’une offre du Fiva. 
Des cours d’appel qui don-
naient gain de cause à l’Ande-
va sur la proportionnalité du 
taux d’incapacité et du taux 
de rente ont fait volte-face.
Une redéfinition restrictive du 
préjudice d’agrément aboutit 
à sous-indemniser la perte de 
qualité de vie des malades.
Certaines cours d’appel ré-
visent même à la baisse l’in-
demnisation des préjudices 
physiques et moraux, esti-
mant qu’ils sont déjà partielle-
ment indemnisés par la rente  
maladie professionnelle.
Une cour refuse de majorer 
l’indemnisation des souf-
frances pourtant extrêmes 
d’une victime décédée sous 
morphine, au motif qu’elle n’a 
pas souffert très longtemps...
Une autre refuse de majorer la 
rente d’un conjoint survivant 
malgré la reconnaissance de 
la faute inexcusable de l’em-
ployeur.
à la compassion respec-
tueuse longtemps exprimée 
par beaucoup de magistrats 
pour les victimes et leurs fa-
milles succèdent parfois des 
remarques blessantes et le 
déni de leurs souffrances. 
Une nouvelle génération 
d’avocats adverses, dont la 
hargne méprisante n’a d’égale 
que l’ignorance,  pollue l’au-
dience par des contre-vérités 
et des agressions verbales.

Le Conseil d’état légitime 
l’action d’une grande entre-
prise condamnée qui va de-
vant la juridiction administra-
tive pour réclamer que l’état 
lui rembourse une partie des 
conséquences financières de 
sa faute. 
Certes, il y a - heureusement - 
des Tass et des cours d’appel 
qui respectent les victimes de 
l’amiante et les indemnisent 
correctement. Certes il y a en-
core de superbes victoires à 
célébrer non seulement pour 
les victimes de l’amiante mais 
aussi pour celles des pesti-
cides, du cadmium ou de mul-
ti-expositions. Mais force est 
de constater qu’un mauvais 
vent souffle sur la Justice de 
ce pays.

On peut même se demander 
si nous ne sommes pas à la 
veille d’un revirement majeur 
de la jurisprudence qui rem-
placerait progressivement  
« l’obligation de sécurité de 
résultat » de l’employeur par 
une simple obligation de 
moyens renforcée.

Ajoutons au tableau une ef-
frayante pénurie de moyens 
qui paralyse la Justice et al-
longe démesurément les dé-
lais.  Certains tribunaux fixent 
les prochaines audiences... 
en 2017 ! Dans d’autres, des 
centaines de décisions de 
justice attendent pendant des 
mois d’être notifiées, faute de 
personnel administratif.

Dans toutes les associations 
on sent monter l’indignation 
et la colère.  Il n’y pas de Jus-
tice sans indemnisation équi-
table des préjudices. Pas de 
Justice sans moyens.

Alain BOBBIO
Pierre PLUTA

Au mépris des connaissances 
scientifiques les mieux établies,  
l’un d’eux expliquera sans rire que 
les plaques pleurales ne sont pas 
une maladie ; un autre que le ma-
lade qui en est atteint n’a pas de 
risque d’avoir un cancer ; un troi-
sième que l’exposition à de faibles 
doses ne peut pas provoquer de 
maladie.
Ce retour de balancier, après deux 
décennies d’avancées jurispruden-
tielles, n’est pas le fruit du hasard.
Tout se passe comme si certains 
magistrats, sensibles aux sirènes 
de l’ultra-libéralisme, commen-
çaient à se dire que les victimes 
de l’amiante sont plus nombreuses 
que prévu et qu’il faut donner 
moins à chacune d’elles pour ne 
pas « mettre en péril notre écono-
mie ».
Les plus hautes juridictions 
ouvrent de nouvelles voies de re-
cours aux employeurs soucieux 
d’alléger leur facture judiciaire : la 
Cour de cassation autorise un em-
ployeur qui n’a pas contesté l’ori-
gine professionnelle d’une maladie 
dans les délais, à le faire plus tard 
devant le Tass, quand sera plaidée 
la faute inexcusable.
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« Vous êtes allés trop 
loin  ! »  C’est en substance 
ce que le Conseil d’Etat a 
dit au gouvernement dans 
son arrêt du 18 décembre 
2015.
Les décrets 2013-914 et 
2013-915  du 11 octobre 
2013 autorisaient un em-
ployeur ou le directeur d’un 
établissement scolaire à 
affecter - par dérogation de 
l’inspecteur du travail - des 
jeunes de 15 à 18 ans à des 
travaux dangereux norma-
lement interdits.

Pour l’amiante, pouvaient 
ainsi faire l’objet d’une dé-
rogation « des opérations 
susceptibles de générer 
une exposition à un niveau 
d’empoussièrement de 
fibres d’amiante de niveau 
1 ou 2 » (*).

vailler avec de tels niveaux 
d’empoussièrement. 
L’Andeva a estimé que 
décrets étaient contraires 
au droit fondamental à la 
santé des mineurs et qu’ils 
violaient la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant et la directive 
99/33/CE sur la protection 
des jeunes au travail. Elle 
a engagé un recours pour 
abus de pouvoir devant le 
conseil d’Etat.

L’arrêt du  
Conseil d’état 

L’arrêt annule la partie la 
plus importante du décret 
n° 2013-915 du 11 octobre 
2013 : celle qui autorise 
des dérogations « pour des 
opérations susceptibles de 
générer une exposition au 
niveau 2 d’empoussière-
ment de fibres d’amiante ».

Autrement dit, la limite 
supérieure d’empoussiè-
rement en cas de déroga-
tion, est abaissée de 6000 
fibres à 100 fibres par litre 
d’air quelle que soit la na-
ture des travaux.

Peut-on faire travailler  
un ado de 15 ans  

avec jusqu’à 6000 fibres 
d’amiante par litre d’air ?

deux  
victoireS  

de  
l’aNdeva

L’année 2015 a été 
difficile pour beau-
coup de victimes de 
l’amiante, mais elle 
s’est terminée sur 
deux bonnes nou-
velles.

le 18 décembre

...suite au recours 
pour excès de pou-
voir  que l’Andeva 
avait engagé contre 
des dérogations 
« amiante » inac-
ceptables pour 
les jeunes de 15 à 
18 ans, le Conseil 
d’état a retoqué le 
décret :  le niveau 
d’empoussièrement 
maximum est des-
cendu de 6000 fibres 
à 100 fibres  dans 
l’espace de travail 
pour l’ensemble des 
travaux...

la veille

... un amendement  
intégré à la loi de 
Santé publique don-
nait satisfaction à 
une demande an-
cienne de l’Andeva  : 
simplifier l’instruc-
tion des dossiers 
par le Fiva en cas de 
reconnaissance de 
la maladie et du dé-
cès par la Sécurité 
sociale.
La prise en charge 
d’un décès en mala-
die professionnelle 
par une caisse pri-
maire s’imposera 
désormais au Fiva. 
Cela devrait per-
mettre d’éviter une 
instruction redon-
dante des dossiers 
allongeant inutile-
ment le délai d’in-
demnisation.

Un décret du 11 octobre 2013 auto-
risait l’inspection du travail à déli-
vrer des dérogations « amiante » 
pour l’emploi de jeunes de 15 à 
18 ans exposés aux niveaux 1 et 
2 d’empoussièrement  réglemen-

dérogatioNS aux  
travaux iNterditS

taires. L’Andeva avait engagé un 
recours pour abus de pouvoir. Le 
Conseil d’Etat a retoqué le décret, 
abaissant ainsi la limite maximum  
de 6000 à 100 fibres d’amiante par 
litre d’air.

Le Conseil d’état a dit : Non !

Niveau 1 : moins de  100 
fibres d’amiante par litre d’air 
dans l’espace de travail. 

Niveau 2 : de 100 fibres à 
6000 fibres par litre d’air.

(article R. 4412-98 du Code du 
travail)

L’Andeva a jugé  
cette dérogation  
déraisonnable et  

dangereuse
Depuis le 1er juillet 2015, 
la valeur limite d’exposi-
tion professionnelle (VLEP) 
dans l’air inhalé par un tra-
vailleur dans sa protection 
respiratoire est de 10 fibres 
d’amiante par litre d’air.

La Direction générale du 
travail elle-même estime 
qu’entre 3300 et 6000 
fibres d’amiante par litre 
dans l’espace de travail, 
la plupart des protections 
respiratoires existant sur le 
marché sont inefficaces.

Et, dans une circulaire 
officielle (instruction DGT 
CT2/2015/238), elle pré-
cise que même le masque 
à adduction d’air - jusqu’ici 
considéré comme le must 
en matière de protection 
respiratoire - n’est « adap-
té » que « sous condition 
de réduire la durée d’expo-
sition » à 3 heures par jour.

Il était impensable de lais-
ser des adolescents tra-
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loi de SaNté publique

La prise en charge  
du décès par une CPAM 
s’imposera désormais  

au FIVA
Proposé par Christian Hutin, président du 
groupe « amiante» de l’Assemblée nationale, 
un amendement à la loi de Santé publique 
intégré par le gouvernement. Il répond à une 
demande ancienne de  l’Andeva.

L’article 53 de la loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2001 créant le Fonds d’indem-
nisation des victimes de l’amiante a prévu que la 
reconnaissance d’une maladie professionnelle 
liée à l’amiante par un organisme de Sécurité 
sociale valait preuve d’exposition pour le FIVA. 
Mais le législateur a omis de préciser que la prise 
en charge du décès au titre de la maladie profes-
sionnelle s’imposait, elle aussi, au FIVA. 

Dans le silence de la loi, le FIVA instruisait jusqu’ici 
la cause du décès, indépendamment du travail 
déjà fait par la caisse primaire. Cette instruction 
redondante allongeait la durée du traitement des 
dossiers par des investigations superflues.

Elle pouvait conduire (rarement) à des situations 
incompréhensibles pour le conjoint survivant, 
lorsque la caisse primaire prenant en charge le 
décès et lui accordant une rente, alors que le  
Fiva niait le lien entre maladie et décès et refu-
sant d’indemniser son préjudice moral.

L’Andeva a demandé une mesure de simplifica-
tion administrative pour éviter cette double ins-
truction. Elle a porté cette demande au groupe 
« amiante » de l’Assemblée et au Comité de suivi 
« amiante » du Sénat, aux ministères de la Santé, 
du Travail et du Budget ainsi qu’au le Président de 
la République quand il a reçu des veuves et des 
victimes de Dunkerque en mai 2014. Les asso-
ciation locales ont alerté leurs parlementaires.

Nous avons finalement eu gain de cause : la loi 
de Santé publique ajoute à  la loi de financement 
de la Sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

« Vaut également justification du lien entre l’expo-
sition à l’amiante et le décès la décision de prise 
en charge de ce décès au titre d’une maladie 
professionnelle occasionnée par l’amiante en 
application de la législation française de sécurité 
sociale ou d’un régime assimilé ou de la législa-
tion applicable aux pensions civiles et militaires 
d’invalidité. »

Cette disposition s’applique aux demandes d’in-
demnisation postérieures à l’entrée en vigueur de 
la loi de santé publique.

L’Etat est condamné à ver-
ser 1 500 euros à l’Andeva 
au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice adminis-
trative.

Un refus d’exposer 
des mineurs à  

un risque important 
pour leur santé

Le Conseil d’Etat a taclé le 
ministre du Travail. Il estime 
que ce dernier n’a pas dé-
montré que « les besoins 
de la formation profession-
nelle des jeunes travail-
leurs rendaient nécessaires 
des dérogations pour  
des opérations suscep-
tibles d’exposer les mi-
neurs à un empoussière-
ment pouvant aller jusqu’à 
6000 fibres par litre, et de 
leur faire courir un risque 
important pour leur santé 
en cas de méconnaissance 
des mesures de protection 
imposées par la réglemen-
tation en vigueur »
A l’audience, le rapporteur 
public avait reproché au 
gouvernement d’ignorer le 
facteur de risque accru lié 

au manque d’expérience 
des jeunes ainsi que la spé-
cificité du risque amiante 
(pas de seuil d’empous-
sièrement sous lequel le 
risque de cancer serait nul). 

Espérons que cette déci-
sion de justice rappellera 
au gouvernement qu’il a 
des obligations en ma-
tière de prévention et qu’il 
est de sa responsabilité 
de préserver la santé des 
jeunes travailleurs.

Et les autres travaux 
dangereux ?

En obtenant la modifica-
tion de ces décrets pour 
l’amiante, l’Andeva a rem-
porté une belle victoire. Mais 
ils restent inchangés pour 
bien d’autres situations de 
travail. De plus la durée des 
dérogations est passée de 
1 an à 3 ans. Elles ne sont 
plus nominales mais s’ap-
pliquent à un établissement 
entier, ce qui compromet 
l’effectivité des contrôles.
Le combat pour protéger 
les jeunes travailleurs doit 
donc continuer sur d’autres 
fronts.   
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• 

pariS
9 octobre  

2015
Cette année encore les 
victimes de l’amiante de 
toute la France étaient 
dans la rue pour dire 
leur volonté de continuer 
leur lutte afin que tous 
les responsables soient 
jugés. Malgré les difficul-
tés et les échecs. Malgré 
les années qui passent. 

Parce qu’il est impen-
sable que tant de souf-
frances et de morts 
restent impunis. Toutes 
les leçons doivent être 
tirées : Amiante : plus 
jamais ça !

Cette année, la manifes-
tation était dédiée à Jean 
Dalla Torre, fondateur de 
l’Andeva, pionnier de la 
première plainte pénale, 
décédé - 19 ans après - 
sans avoir vu le procès 
pénal qu’il appelait de 
ses voeux (voir page 2)

6
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l’aNdeva reçue au  
miNiStère de la juStice
Dans la semaine qui a suivi la manifesta-
tion, Michel Parigot et Pierre Pluta ont été 
reçus par Benoist Hurel et Stéphanie Forax, 
conseillers du ministère de la justice.

« Peut-on accepter que seuls  
soient jugés les responsables  

du bas de l’échelle ? »
L’Andeva rappelé l’engagement pris deux ans 
plus tôt par la ministre de la Justice lors d’une 
précédente rencontre : « Je veillerai à ce que 
l’instruction des dossiers relatifs à l’amiante ne 
connaisse pas de retard. »  
Deux ans ont passé, 6000 morts de plus. Avons-
nous fait un seul pas vers le procès pénal des 
responsables ? Non ! 
Avec l’arrêt rendu le 14 avril par la Cour de cassa-
tion dans le dossier de Condé-sur-Noireau, il est 
clair que les décideurs nationaux qui ont concou-
ru à la survenue et à l’ampleur de la catastrophe 
risquent de ne jamais être jugés.
L’Andeva ne comprend pas le manque de réac-
tion politique à la décision du 14 avril 2015 annu-
lant la mise en examen de tous les responsables 
nationaux qui siégeaient au CPA.
Ce silence amène une question grave : les hautes 
autorités de ce pays et la justice sont-elles prêtes 
à accepter qu’il y ait zéro responsable dans cette 
catastrophe sanitaire qui fera 100 000 morts ?  
Pourront-elles se contenter de voir juger simple-
ment les responsables du bas de l’échelle ?
Pour les victimes, ce silence et cette indifférence 
de tous les responsables nationaux suscitent 
beaucoup d’émotion et un sentiment d’abandon.
En Italie, dans une situation similaire, le premier 
ministre Mateo Renzi, s’est engagé à modifier la 
législation : « Si la loi est un obstacle à la justice, 
c’est la loi qu’il faut changer ». 
En France il faut engager une réflexion sur les 
modifications à apporter au code pénal modifié 
par la loi Fauchon : il n’est pas adapté lorsque la 
cause est indirecte et les effets différés (comme 
c’est le cas pour l’amiante).
Il faut mettre fin au turn over des magistrats qui 
allonge considérablement les délais de l’instruc-
tion. Ce sont des dossiers lourds pour lesquels 
les magistrats devraient pouvoir continuer l’ins-
truction au-delà de 10 ans.
Il faut aussi que l’instruction prenne en compte la 
catastrophe dans toute son ampleur. 
Pourquoi le juge d’instruction du pôle de santé 
publique n’accepte-t-il pas les 1221 nouveaux 
dossiers Normed - Sollac dans le cadre d’une 
saisine globale ?

Normed - Sollac
1221 dossiers supplémentaires

L’Andeva avait demandé 
à voir un juge d’instruc-
tion pour lui remettre 
1221 dossiers de la 
Normed et de Sollac.  
Demande restée sans 
réponse. En arrivant de-
vant le pôle de Santé pu-
blique, les victimes et les 

veuves sont accueillies 
par un cordon de CRS. 
La tension et l’émotion 
sont vives. Images de 
nos disparus, des sil-
houettes blanches sont 
placées devant le bâti-
ment. Les dossiers sont 
remis par nos avocats.

7
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conjoint survivant n’a droit 
à cette majoration que si le 
défunt avait un taux d’inca-
pacité permanente partielle 
inférieur à 100% (1) !  Cela 
pénalise les ayants droit 
des malades les plus gra-
vement atteints.  
Cette lecture aberrante du 
Code de la Sécurité so-
ciale, contraire à la jurispru-
dence, a malheureusement 
été reprise par la CPAM, 
puis par la Cour d’appel de 
Paris qui a en outre accordé 
une somme inférieure au 
barème Fiva pour le préju-
dice moral de Daniel !  Il su-
bit donc  une triple peine  : 
la perte de son épouse, le 

Jeannine avait fait recon-
naître  son mésothéliome 
en maladie professionnelle 
avec un taux de rente de 
100%. Le Tass de Bobigny 
avait condamné Alstom et 
reconnu la faute inexcu-
sable. Il avait indemnisé les 
préjudices de Jeannine et 
avait accordé une indem-
nité forfaitaire(*). L’indemni-
sation étant trop faible, elle 
avait fait appel. Après sa 
mort, Daniel, son mari, a 
continué la procédure.
Il aurait dû avoir un taux 
de rente de 60% majoré 
à 100% par la faute inex-
cusable. Mais l’avocat 
d’Alstom a prétendu qu’un 

COUR D’APPEL D’AIX-EN -PROVENCE

trop, c’eSt trop !
A l’appel des associations de toute la région, 700 personnes 
se sont mobilisées le 16 décembre dernier pour dire leur 
colère et leur volonté d’avoir une justice impartiale.

(1) Si une victime dont la rente ma-
ladie professionnelle est à 100%  
fait reconnaître une faute inexcu-
sable de l’employeur, sa majoration 
de rente est nulle mais elle touche 
une indemnité forfaitaire égale au 
salaire minimum légal annuel.  

En cas de décès, la rente du 
conjoint survivant doit passer au 
taux maximum  (de 40% à 80% s’il 
a moins de 55 ans, de 60% à 100% 
s’il a 55 ans ou davantage).

faute iNexcuSable de l’employeur

déni de ses souffrances et 
l’amputation de la rente qui 
lui est due pour le restant 
de ses jours.
Daniel a décidé de se pour-
voir en cassation.

Un arrêt incompréhensible 
de la Cour d’appel de Paris

Elle confirme la faute inexcusable d’Alsthom pour une victime décédée 
d’un mésothéliome. Mais elle refuse la majoration de la rente due au 
conjoint survivant..

lille

Une Justice 
étranglée par  

la pénurie
Pierre Pluta avait 
déja alerté la Direc-
tion de la Sécurité 
sociale sur la situa-
tion du Tass de 
Lille paralysé par le 
manque d’effectif. 
Or cette situation 
s’aggrave. Certes 
3 CDD ont été pris 
pour rattraper le 
retard pris pour noti-
fier les jugements, 
mais leurs contrats 
expirent bientôt et 
leur renouvellement 
n’est pas garanti.
3 CDI  surbookés 
suivent les au-
diences. L’une est 
en arrêt maladie, 
une autre en congé 
maternité pour un 
retour en 2017.
Vu le nombre de 
recours (3500 par 
an), le premier pré-
sident de la Cour 
d’appel a souhaité 
un juge placé durant 
trois mois. Non seu-
lement il ne sera 
pas  affecté, faute 
de secrétaires  pour 
l’assister lors des 
audiences, mais un 
juge du Tass de Lille 
va même être retiré, 
car la CPAM refuse 
depuis deux ans de 
recruter des secré-
taires pour raisons 
budgétaires.
Dès 2016, le Tass 
va tourner avec 
1,5 juges au lieu 
de 3. Un fort allon-
gement des délais 
d’audiencement est 
à prévoir. Une situa-
tion inacceptable.

Les associations locales de 
l’Andeva (Adevimap, Caper 
Eternit Caronte, Avapa, Ca-
per 04) avaient appelé les 
victimes et leurs familles 
à un rassemblement aux 
côtés d’autres associations 
de la région PACA (Ardeva 
Sud Est, Mutuelle de la Mé-
diterranée, Addeva Gard 
rhodanien, Centaure, Asa-
va) pour le 17 novembre. 
Cette action avait été 
reportée à cause du plan 
Vigiepirate. Elle a eu lieu 
finalement le 16 décembre, 
à l’occasion d’une audience 

sur les dossiers d’une dou-
zaine de victimes.

Dans la salle, Christiane 
De Felice, présidente de 
l’Adevimap, a évoqué la co-
lère des victimes devant la 
baisse des indemnisations 
et la partialité de certains 
magistrats, notamment au 
Tass de Marseille. 
Elle a ajouté que les ca-
deaux aux entreprises pro-
voquaient une déresponsa-
bilisation des employeurs. 
Le responsable de l’asso-
ciation Centaure a, lui aus-

si, dénoncé la baisse bru-
tale des indemnisations et 
décrit les bouleversements 
pouvait causer une mala-
die de l’amiante dans la vie 
d’une famille.
« Comment pourrais-je ex-
pliquer à deux salariés at-
teints de la même maladie 
qui ont respiré les mêmes 
poussières d’amiante dans 
la même entreprise, voire 
au même poste de travail, 
que l’un a touché 48 000 
euros du Tass de Marseille 
et que - 15 ans  plus tard - 
l’autre a touché zéro par 
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« Michelin méritait 
d’être puni »

Atteint d’un cancer broncho-pulmo-
naire, André Thiriat raconte.

« J’ai travaillé 28 
ans chez Michelin 
à Golbey : d’abord 
sur toutes les ma-
chines dans trois 
ateliers, puis à la 
maintenance de ces 
machines, après une 
double hernie dis-
cale. 
Elles tournaient très 
vite. Il fallait des 
freins très puissants 
pour les stopper 
en cas d’arrêt d’ur-
gence. Ces freins 
étaient en amiante..
Il y avait aussi des 
joints en amiante 
au traitement ther-
mique. A la longue ils 
cramaient et durcis-
saient. Nous devions 
les changer. Il y avait 
aussi des calorifu-
geages.  La pous-
sière était partout 
dans les ateliers.
En 2011 j’ai fait une 
chute et je me suis 
cassé onze côtes. à 
l’hôpital  de Nancy, 
les médecins ont 
repéré une tache sur 
mon poumon droit. 
C’était une tumeur 
de 7 centimètres. On 
m’a enlevé un lobe 
pulmonaire.
En 2013 mon beau-
frère, lui-même re-
connu en maladie 
professionnelle, m’a 
que je n’étais pas le 
seul et m’a conseillé 
d’aller voir l’Addeva 
88. 
Mon cancer a été 
reconnu en octobre 
2013 avec un taux 
d’IPP de 67%. 

L’année suivante, j’ai en-
gagé une action en faute 
inexcusable de l’em-
ployeur.  Michelin nous 
donnait des protections  
pour nos pieds, nos yeux 
ou nos oreilles.  Mais, 
jusqu’en 2000, date à la-
quelle j’ai quitté l’usine, il 
ne nous a jamais informé 
du danger de l’amiante 
ni donné les moyens de 
protéger nos poumons. 
J’ai été auditionné par 
les gendarmes d’Epinal.
Je suis satisfait que Mi-
chelin ait été condamné. 
Il méritait d’être puni. 
D’autres l’avaient fait 
condamner avant moi. 
La reconnaissance de la 
faute inexcusable a amé-
lioré mon indemnisation, 
mais je n’ai plus la même 
qualité de vie. 
J’avais une bonne condi-
tion physique, je l’ai 
perdue. Après un quart 
d’heure de tondeuse, je 
me sens fatigué. Mon 
neveu m’aide... 
L’opération m’a laissé 
une balafre de 30 centi-
mètres. J’étais capable 
de faire de longs trajets 
en voiture. Je dois au-
jourd’hui m’arrêter après 
une heure et demie de 
route...

« Si l’employeur parvient à 
convaincre le tribunal que 
la maladie n’a pas d’origine 
professionnelle, explique 
Frédéric Quinquis, la vic-
time ou ses ayants droit 
continueront  à percevoir la 
rente versée par la caisse 
primaire. Elle ne sera pas 
remise en cause. 

Par contre l’action en faute 
inexcusable sera rejetée, et 
cette rente ne sera pas ma-
jorée au taux maximum. 

Cette décision doit inci-
ter les associations à être 
encore plus vigilantes et 
sérieuses dans la constitu-
tion des dossiers ».

Par un arrêt du 5 novembre 
2015, la Cour de cassa-
tion reconnaît le droit pour 
un employeur de contester 
l’origine professionnelle 
d’une maladie ou d’un 
accident dans une procé-
dure en faute inexcusable, 
alors qu’il ne l’avait pas 
fait dans le délai légal de 2 
mois après la déclaration 
(la prise en charge devenant 
de ce fait définitive pour l’as-
suré).

Elle donne ainsi une nou-
velle arme aux chefs d’en-
treprises qui veulent tenter 
d’échapper à la condam-
nation et à ses retombées 
financières.

La Cour de cassation donne une  
nouvelle arme aux employeurs

Elle leur permet de contester hors délai une ma-
ladie professionnelle lors d’une action en faute 
inexcusable de l’employeur.

GOLBEY (Vosges)

le même tribunal ? » a de-
mandé Sylvie Topaloff, avo-
cate des plaignants. « Au-
jourd’hui les victimes sont 
considérées comme des 
empêcheurs de tourner en 
rond ». Elles sont incitées 
à renoncer au contentieux 
pour faute inexcusable et 
à déposer un dossier au 
Fiva.
A l’audience, les avocats 
des employeurs ont pro-
féré des énormités, préten-
dant par exemple que les 
plaques pleurales n’étaient 
pas une maladie. 

« J’ai des plaques pleu-
rales depuis 2007, a dit 
Monsieur Thérée. Je vis 
dans la crainte de déclarer 
un cancer et de devoir vivre 
un jour avec des bouteilles 
d’oxygène. Je ne peux plus 
faire du vélo comme avant. 
J’ai demandé au président 
de prendre la parole. Les 
larmes aux yeux j’ai dit que 
j’avais 38 ans de sidérurgie, 
et que je n’acceptais pas 
qu’on me dise aujourd’hui 
que je ne suis pas malade. 
C’est inadmissible. La salle 
était indignée. »
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Pendant des décennies, 
les CMN ont exposé sciem-
ment leurs ouvriers à un 
risque mortel. 
Condamnées en faute 
inexcusable, elles ont saisi 
la juridiction administra-
tive pour demander un 
remboursement par l’État 
d’une part de l’indemnisa-
tion versée, en se gardant 
soigneusement d’informer 
les victimes concernées et 
leurs associations.
Le Conseil d’État a donné 
partiellement raison aux 
CMN. 

Une ristourne de  
343 333 euros

L’arrêt du 9 novembre 2015 
confirme la faute de l’em-
ployeur mais considère que 
ce dernier peut « se retour-
ner contre l’administration 
en vue de lui faire supporter 
pour partie la charge de la 
réparation » au motif qu’elle 
a « négligé de prendre les 
mesures » qui auraient pu 
« l’empêcher de commettre 
le fait dommageable ».
Il condamne l’État à ver-
ser aux CMN la somme 
de 343 333 euros pour 
la période antérieure à 
1977, date de la première 
réglementation spéci-
fique « amiante » (« très 

insuffisante au regard des 
dangers que présentait 
l’amiante »)
Or, la loi du 12 juin 1893 sur 
l’hygiène et la sécurité dans 
les établissements indus-
triels faisait déjà obligation 
aux employeurs non seu-
lement d’évacuer les pous-
sières nocives – telles que 
l’amiante – à l’extérieur des 
bâtiments par des appa-
reils d’élimination efficaces, 
mais encore d’équiper les 
salariés de protections col-
lectives ou, à défaut, indivi-
duelles. 
Cette réglementation est 
considérée par la chambre 
criminelle de la Cour de 
cassation dans un arrêt du 
24 juin 2014 comme une 
« obligation particulière de 
sécurité ». 

Ni avant ni après 
1997, les CMN n’ont  

respecté la loi. 
Il y a quelque chose d’indé-
cent à voir cette entreprise 
dénoncer les insuffisances 
de réglementations suc-
cessives qu’elle n’a en tout 
état de cause  jamais res-
pectées.
Deux industriels de 
l’amiante, Latty et Eternit, 
responsables de milliers de 
morts se sont déjà engagés 

Le Conseil d’état allège
la facture des empoisonneurs

dans la même voie. Ils ont 
obtenu des jugements favo-
rables devant les tribunaux 
administratifs de Nantes 
et de Versailles. Ces ju-
gements ont été frappés 
d’appel. L’Andeva alertée, 
interviendra dans ces pro-
cédures.   

Un bouleversement  
dans la réparation  

des maladies  
professionnelles

La même demande de 
remboursement pourrait 
– avec les mêmes argu-
ments – s’appliquer demain 
à l’ensemble des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles. 
Elle introduit un boulever-
sement complet dans le 
système de réparation des 
victimes du travail. 
Leur indemnisation de base 
n’est en effet pas directe-
ment à la charge de l’em-
ployeur du salarié malade 
ou accidenté. Elle est en 
partie mutualisée et sou-
vent mise à la charge de la 
collectivité des employeurs. 
C’est seulement si la vic-
time (ou ses ayants droit) 
démontrent en justice 
l’existence d’une faute inex-
cusable que l’employeur 
indemnise seul les dom-

mages qu’il a causés. 
Ce que demandent les 
CMN, Eternit et Latty, et 
bien d’autres c’est une exo-
nération totale ou partielle 
de cette petite contribution, 
en contradiction flagrante 
avec la volonté du législa-
teur. 
Ce sont les mêmes qui font 
pression sur l’État pour 
affaiblir et retarder la régle-
mentation protectrice des 
salariés et qui ensuite lui 
présentent la facture !

Un arrêt qui  
tourne le dos à la 

prévention
En légitimant la démarche 
des employeurs condam-
nés qui demandent une 
ristourne sur les consé-
quences financières de 
leurs fautes, le Conseil 
d’État anéantit l’incitation à 
la prévention que constitue 
la reconnaissance d’une 
faute inexcusable de l’em-
ployeur.
Après les arrêts de la Cour 
de cassation annulant les 
mises en examen des res-
ponsables industriels et 
politiques et des membres 
du Comité permanent 
amiante,  cet arrêt confirme 
la véritable faillite de l’insti-
tution judiciaire.

Le 9 novembre 2015 le Conseil d’état un ar-
rêt d’une exceptionnelle gravité.  Il reconnaît 
le droit, pour un employeur condamné en 
« faute inexcusable » d’alléger sa facture, en 
se retournant contre l’Etat  « co-responsable 
» pour demander le remboursement d’une 
part de l’indemnisation versée aux victimes. 
Aujourd’hui  ce sont les Constructions méca-
niques de Normandie (CMN) qui profitent de 

l’aubaine. Demain, cet arrêt risque de faire 
tâche d’huile.  D’autres entreprises, respon-
sables de milliers de morts de l’amiante, vou-
dront, elles aussi, demander une ristourne 
sur le prix de leurs fautes à la charge des 
contribuables. 
Cet arrêt  a été vécu comme une douloureuse 
provocation  par les victimes et les familles 
endeuillées par l’amiante.

faute iNexcuSable de l’employeur
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« Cet arrêt sera reçu 
comme une véritable gifle 
par les victimes et les fa-
milles endeuillées par la 
faute de cette entreprise. 

« Une vingtaine de 
nouveaux  décès  
chaque année »

Les CMN ont déjà été 
condamnées des centaines 
de fois par la justice pour 
« faute inexcusable de 
l’employeur ». 
Elles sont responsables 
d’une vingtaine de nou-
veaux décès chaque an-
née. Elles ont déjà causé 
plus de 550 victimes. Et l’on 
va encore leur donner de 
l’argent public pour alléger 
la sanction de leurs fautes. 
C’est inacceptable. On 
marche sur la tête !

« Des conditions  
de travail  

effroyables. » 
Les anciens salariés 
nous racontent comment 
la coque intérieure des 
navires était entièrement 
recouverte d’un flocage 
d’amiante. 
Les salariés et les sous-
traitants travaillaient dans 

des nuages de poussières 
mortelles.  
Des centaines de tonnes 
d’amiante arrivaient par 
sacs qui se déchiraient. 
Les travailleurs n’étaient  
pas informés du danger et 
n’avaient aucune protection 
ni collective ni individuelle. 
On prenait son casse-
croûte ou son café dans les 
ateliers.  
En fin de journée les ou-
vriers nettoyaient leurs 
bleus blanchis par la pous-
sière d’amiante avec une 
soufflette à air comprimé. 
Ils en avaient dans les che-
veux, dans le nez. Les mou-
choirs en étaient pleins.
L’air pollué des navires était 
directement rejeté dans les 
ateliers. Il y avait des fibres 
d’amiante partout.

« Ils veulent l’aide  
de l’état pour  
dégraisser  et  
délocaliser... » 

L’entreprise est toujours 
inscrite sur les listes ou-
vrant droit à la « pré-re-
traite  amiante », parce que 
l’espérance de vie de ses 
salariés s’est réduite du fait 
de ces expositions.  

Elle n’a entrepris aucune 
démarche de désamian-
tage. 
Elle se sert de la cessa-
tion anticipée d’activité 
« amiante » pour dégrais-
ser les effectifs : En 1972, il 
y avait 1500 salariés, il n’en 
reste plus que 310. Le reste 
a été sous-traité. 
Et l’entreprise, s’apprête 
à demander de nouvelles 
aides de l’État pour délo-
caliser ses activités sur un 
nouveau site !…

«...et ils attaquent 
l’état pour  
faire payer  

leurs fautes par les  
contribuables » 

C’est intolérable ! Les vic-
times de l’amiante attendent 
depuis bientôt 20 ans un 
procès pénal pour juger et 
sanctionner  les respon-
sables de leurs souffrances 
et de leurs morts. 
Et maintenant c’est aux 
contribuables qu’on va de-
mander de mettre la main 
à la poche pour alléger la 
facture de leurs fautes ! 
Où est la Justice ? »

eternit  
et latty 
aussi...

Chez Eternit et Latty, 
deux gros industriels 
de l’amiante, les 
morts de l’amiante et 
les condamnations 
en faute inexcusable 
se comptent par 
centaines. 
Ces sociétés ont 
engagé, elles aussi, 
des actions devant 
les juridictions ad-
ministratives pour 
réduire la facture de 
leurs fautes inexcu-
sables.
Condamnée par le 
Tass de Chartres et 
la cour d’appel de 
Versailles, la  Latty 
avait demandé au 
tribunal administratif 
d’Orléans de faire 
payer par l’Etat la to-
talité de l’indemnisa-
tion due aux ayants 
droit  d’une victime 
décédée ainsi que 
50 000 euros de 
« préjudice moral » 
dû à la « dégrada-
tion de son image ».
Le 27 mai 2014, le 
tribunal administratif 
d’Orléans a « coupé 
la poire en deux » en 
demandant à l’Etat 
de rembourser à 
l’employeur fautif la 
moitié des indem-
nités versées à la 
famille !
Avant Latty, Eternit 
avait engagé deux 
procédures analo-
gues devant le tri-
bunal administratif 
de Versailles qui llui 
avait aussi donné 
gain de cause.
Ces affaires iront en 
appel. 
L’Andeva s’est por-
tée en intervention 
volontaire. 

paScal caNu 
(président de l’Adeva Cherbourg)

« C’est intolérable, inacceptable !
Où est la Justice ? »
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Bénéficiaires de l'Acaata : une 
baisse d'un tiers en 5 ans

FONCTIONNAIRES

étendre l’Acaata aux  
victimes de toutes  
les maladies liées à  

l’amiante reconnues.
La ministre de la Fonction publique 
avait annoncé fin 2013 l’ouverture du 
droit à une cessation anticipée d’acti-
vité et à une allocation spécifique 
pour les fonctionnaires dont la mala-
die professionnelle a été reconnue.
Cette mesure a été saluée par l’An-
deva comme une première avancée 
importante qui devra être étendue 
aux personnes dont l’exposition à 
l’amiante réduit l’espérance de vie.
L’article 57 du projet de loi de finances 
pour  2016  ouvre officiellement ce 
droit pour  « les fonctionnaires et les 
agents contractuels de droit public 
reconnus atteints au titre de leur acti-
vité au sein de la fonction publique 
de l’Etat, de la fonction publique ter-
ritoriale ou de la fonction publique 
hospitalière d’une maladie profes-
sionnelle reconnue provoquée par 
l’amiante figurant sur une liste établie 
par arrêté des ministres chargés du 
travail et de la sécurité sociale ». 
La mention d’une liste limitative de 
maladies laissait craindre que des 
agents atteints de pathologies telles 
que le cancer du larynx ou de l’ovaire 
- qui, dans le privé, sont reconnues 
par le système complémentaire 
(CRRMP)  bien que ne figurant pas 
dans un tableau de maladie profes-
sionnelles - ne soient exclues.
Sur proposition de l’Andeva, un 
amendement a été déposé par la sé-
natrice Eva Sas supprimant toute no-
tion de liste et ouvrant la pré-retraite 
amiante à tous les fonctionnaires 
dont une maladie, liée à l’amiante, 
quelle qu’elle soit, est reconnue.
Cet amendement a été rejeté au nom 
de l’article 40, avec l’argument qu’il 
créerait une dépense supplémen-
taire non budgétisée ! Nous revien-
drons à la charge pour demander 
qu’elles soient inclues dans la liste 
de l’arrêté.

ceSSatioN aNticipée d’activité « amiaNte »

Le gouvernement enterre  
la voie d’accès individuelle

Trop coûteuse, trop complexe, trop lourde de contentieux… 
Telles sont les conclusions du rapport remis au Parlement 
par le gouvernement sur la « faisabilité » d’une voie d’accès 
individuelle  à la « pré-retraite amiante ». 

C’est un enterrement 
de première classe 
pour une mesure de 
justice sociale récla-
mée depuis des an-
nées par l’Andeva : 
compléter le dispo-
sitif existant par une 
voie d’accès indivi-
duelle sur dossier 
qui ouvre l’accès 
de la « pré-retraite 
amiante » à des sala-
riés très exposés aux 
fibres d’amiante qui 
en sont aujourd’hui 
exclus..

Il est urgent...  
de ne rien faire

Le rapport soutient 
que cette mesure 
serait financièrement 
insupportable pour 
la branche AT-MP de 
la  Sécurité sociale, 
même assortie d’un 
saccage du disposi-
tif collectif existant 
par des mesures 
telles que l’instau-
ration d’une durée 
minimale d’exposition 
de 10 ans, l’allonge-
ment de cinq ans de 
l’âge minimal du pré-
retraité et la remise 
en cause de la règle 
« un an de gagné 
pour trois années de 
travail au contact de 
l’amiante ». 
L’Andeva refuse de 
troquer la création 
d’une voie d’accès 
individuelle contre un 
désossage du dispo-
sitif collectif.  

Elle rappelle que 
le  nombre de per-
sonnes en Acaata 
a diminué de près 
d’un tiers en cinq 
ans, de 30 595 en 
2010 à 21 092 en 
2014 [1]. Le coût du 
dispositif pour les 
employeurs dont 
les cotisations fi-
nancent la branche 
AT-MP ne cesse de 
diminuer.
La création d’une 
voie d’accès indi-
viduelle est techni-
quement possible et 
financièrement réa-
liste. Ce qui manque 
c’est d’abord la volon-
té politique. 

La cessation anti-
cipée n’est pas un 
privilège, ce devrait 
être un droit pour 
ceux dont l’exposition 
à l’amiante a réduit 
l’espérance de vie.  
L’Andeva rappelle 
que quatre  décès 
d’origine profession-
nelle sur cinq  sont 
dus à des maladies 
liées à l’amiante [2] ...

[1]  Source : rapport an-
nuel du Fcaata qui gère 
l’allocation de cessation 
anticipée des travail-
leurs de l’amiante.
[2]  Source : Maladies 
professionnelles 2013 
par syndrome (direction 
des risques profession-
nels). 

30 595

21 092

Variations en %

2010-
2011

2011- 
2012

2012- 
2013

2013- 
2014

- 6 % - 8 % - 9 % - 10 %

Une baisse qui s’accélère...
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Bénéficiaires de l’ACAATA :  
une baisse d’un tiers en 5 ans
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Les conditions  
d’attribution 

Si, moins de trois mois 
avant le décès, l’assuré 
était salarié, chômeur ou 
reconnu en maladie pro-
fessionnelle avec un taux 
d’incapacité d’au moins 
67%, un ayant droit pourra 
toucher un capital décès,  
à condition d’en faire la 
demande. Le montant for-
faitaire de ce capital est  de 
3400 euros pour les décès 
intervenus après le 1er jan-
vier 2015 

Par contre si, moins de trois 
mois avant son décès, l’as-

actioNS judiciaireS pour l’iNScriptioN de 
Nouveaux établiSSemeNtS Sur leS liSteS

décès est également versé 
aux ayants – droit des bé-
néficiaires d’une allocation 
de cessation anticipée des 
travailleurs de l’amiante  ».
Cette mesure de justice a 
été présentée en de mul-
tiples occasions à de mul-
tiples interlocuteurs. Elle a 
toujours été bien accueillie 
et n’a jamais été combattue 
ouvertement. Mais la mise 
en oeuvre n’a jamais suivi...

Pour d’autres informations 
au sujet du capital décès, 
voir le site de la caisse  
nationale d’assurance mala-
die : ameli.fr

Etendre le capital décès aux proches 
des bénéficiaires de l’Acaata

Si un « pré-retraité amiante » décède, un ayant droit ne percevra  
aujourd’hui le capital-décès que si le défunt avait été reconnu de son 
vivant en maladie professionnelle et s’il avait obtenu un taux d’incapacité 
égal ou supérieur à 67%. Autrement rien ne sera versé.

ceSSatioN aNticipée d’activité AFPA 86
Une belle 

assemblée
Créée en 2014, l’Afpa 
86 a tenu sa seconde 
assemblée générale 
le 28 novembre à In-
grandes-sur-Vienne. 
Elle a 177 adhé-
rents. 
Elle se bat pour faire 
inscrire la fonderie 
du Poitou sur la liste 
ouvrant droit à la 
cessation anticipée 
d’activité. 20 salariés 
de la fonderie ont 
déjà été reconnus en 
maladie profession-
nelle amiante. L’usine 
compte encore près 
de 900 salariés (inté-
rimaires compris).
L’Adpa 86 traite aussi 
les dossiers de vic-
times extérieures à 
l’entreprise.
Eric Lemer, Joël 
Bourdilleau et Harry 
Calver ont présenté 
les rapports et animé 
la réunion.
François Lafforgue, 
est revenu sur les 
démarches enga-
gées pour le classe-
ment de l’usine. Un 
solide dossier a été 
déposé à la Direccte.  
Il dénombre 172 000 
heures d’exposition 
pour 417 salariés.  
André Letouzé (qui a 
aidé à la création de 
l’association) et Gus-
tave Brion de l’Adeva 
centre étaient venus 
en voisins et amis.
Hélène Boulot a fait 
le point sur le rôle et 
les combats de l’An-
deva.
Cette matinée d’as-
semblée générale 
s’est clôturée par un 
pot qui fut un mo-
ment de convivialité 
et d’échanges.

suré était en « préretraite 
amiante » un ayant droit 
ne pourra  pas toucher de 
capital décès.

Une situation  
très injuste. 

Si le législateur a instau-
ré la cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de 
l’amiante, c’est pour com-
penser leur perte d’espé-
rance de vie. Il ne faut pas 
l’oublier.
L’Andeva demande que soit 
modifié l’article L.361-1 du 
Code de la Sécurité sociale 
par l’ajout d’un paragraphe 
ainsi rédigé  : « Le  capital 

Verrerie de Manières : 
Inscription de l’établissement sur les listes 
ouvrant droit à la cessation anticipée d’acti-
vité  suite à un arrêt de la cour d’appel admi-
nistrative de Douai.

Ugitech : 
Inscription suite à un arrêt de la cour d’ap-
pel de Lyon.

Tamaro Nord : 
Décision favorable du tribunal administratif, 
dossier en appel. 

Renault Iveco : 
Inscription suite à un arrêt de la cour d’ap-
pel de Lyon.

Méritor : 
Refus au motif qu’il s’agirait d’isolation pho-
nique et non d’isolation thermique. Appel en 
cours.

Verrerie de Givors : 
Bataille bien engagée avec un dossier so-
lide sur les produits et leur utilisation.

2H energy à Fécamp : 
Problème sur l’adresse de l’établissement,  
démarches à refaire auprès du ministère.

Métaleurop Nord : 
Victoire sur l’inscription mais période d’ex-
position réduite de 3 ans. 

Aubert et Duval aux Ancizes : 
Victoire sur l’inscription. Attente de décision 
sur l’extension de la période d’exposition.

Le Vulcain à Marseille :   
Décision favorable mais pourvoi en cours.

Yara France à St Nazaire :   
L’employeur conteste l’inscription. Procé-
dure en cours.

Les demandes se heurtent presque toujours à une résistance acharnée du 
ministère. Et pourtant il est possible de gagner. 
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AGIRC-ARRCO

Un accord sur le dos  
des victimes du travail !

La Fnath et l’Andeva dénoncent le compromis sur les re-
traites complémentaires qui sera financé par une ponction 
sur la branche accident du travail - maladies professionnelles 
de la Sécurité sociale :  les victimes du travail ne peuvent  
constituer la monnaie d’échange offerte au patronat par les parte-
naires sociaux signataires et l’Etat.

L’accord sur les retraites 
complémentaires a comme 
principale conséquence 
d’allonger d’un an, à comp-
ter de 2019, la durée de 
cotisation nécessaire pour 
avoir une retraite à taux 
plein. 

Il prévoit également la reva-
lorisation des cotisations 
des employeurs à compter 
de 2019. Mais ce finance-
ment par les entreprises 
est factice puisqu’il n’inter-
viendra qu’à condition que 
l’Etat baisse d’autant leurs 
cotisations sur les acci-
dents du travail – maladies 
professionnelles !

Un troc  
scandaleux

Face à l’excédent de la 
branche accidents du tra-
vail – maladies profession-
nelles, l’Etat et les parte-
naires sociaux devraient 
améliorer l’indemnisation 
des victimes du travail, 
qui restent les victimes les 
moins bien indemnisées.
La manœuvre est d’au-
tant plus critiquable que 
la sous-déclaration et la 
sous-reconnaissance des 
maladies professionnelles 

et des accidents du travail 
n’a jamais été aussi forte 
(1 milliard d’euros selon la 
dernière estimation d’une 
commission officielle prési-
dée par un magistrat de la 
Cour des comptes) et que 
la Sécurité sociale et les 
pouvoirs publics ont entre-
pris de durcir les conditions 
de reconnaissance de cer-
taines maladies profession-
nelles et s’apprêtent à révi-
ser à la baisse le barème 
médical.

Cette baisse des cotisa-
tions patronales risque 
aussi de fragiliser le finan-
cement par la branche  
AT-MP du suivi médical 
post-professionnel des sa-
lariés exposés aux cancé-
rogènes ainsi que celui de 
la « pré-retraite amiante » 
et du FIVA. 

Une aubaine  
pour le patronat

Au total, cet accord ne 
coûte donc rien aux entre-
prises ; le patronat s’en tire 
à bon compte et fait preuve 
de cynisme à l’égard de 
salariés devenus acciden-
tés du travail, handicapés 
ou atteints d’une maladie 

Multi-expositions 
professionnelles

UNE VICTOIRE 
DES VERRIERS 

DE GIVORS
C’est une première. 
La cour d’appel de 
Lyon a confirmé l’ori-
gine professionnelle 
du cancer du pha-
rynx d’un ancien ver-
rier de Givors décédé 
en 2012 à l’âge de 64 
ans.  Elle a jugé que 
« la preuve est rap-
portée d’une relation 
causale, essentielle 
et directe [...] entre 
la maladie et la poly-
exposition habituelle 
du salarié à des 
substances cancéro-
gènes, au cours de 
la totalité de ses qua-
rante années de car-
rière professionnelle 
et particulièrement 
durant ses trente an-
nées de présence au 
sein de la verrerie de 
Givors ».

Sur ce site, qui fa-
briquait des verres 
d’emballage pour 
Danone, on manipu-
lait de l’arsenic, du 
plomb, de la silice, 
divers solvants et 
des hydrocarbures. Il 
a fermé en 2003. 

En avril 2015, l’asso-
ciation des anciens 
salariés du site a 
dénombré 227 ma-
lades, dont 148 dé-
cédés. Certains ont 
trois, voire quatre 
cancers.

Maître François Laf-
forgue, avocat des 
victimes, a annoncé 
des actions devant le 
tribunal des affaires 
de Sécurité sociale 
pour faire reconnaître 
la faute inexcusable 
de l’employeur.

professionnelle à cause 
bien souvent de conditions 
de travail qui se sont dégra-
dées et d’une prévention 
très insuffisante.

Les victimes du 
travail ne sont  

pas une « variable 
d’ajustement »

Avant la conclusion des 
négociations, la FNATH et 
l’Andeva s’étaient adres-
sés publiquement aux par-
tenaires sociaux pour leur 
demander de ne pas faire 
des victimes du travail la 
variable d’ajustement de 
leurs négociations. 
L’accord a malgré tout été 
signé le 30 octobre par les 
représentants du patronat,  
et de trois syndicats (CFDT, 
CFTC et CFE-CGC). 
Ce que les victimes du 
travail attendent des syn-
dicats, c’est qu’ils se mobi-
lisent aux côtés des asso-
ciations pour améliorer 
l’indemnisation et avancer 
vers la réparation intégrale 
de leurs préjudices. Et non 
pas qu’ils signent pour dimi-
nuer la contribution patro-
nale !
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Le 4 novembre, le Cera-
der 16 est venu soutenir 
30 ex- salariés de la SNPE 
d’Angoulême devant la 
cour d’appel de Bordeaux, 
accompagné des collectifs 
et associations du Grand 
Sud-Ouest : les Cerader 
de Dordogne, du Fumellois, 
d’Albret, Allo-Amiante, le 
collectif des électriciens ga-
ziers de Mont-de-Marsan, 
le Cridevit de La Rochelle. 
Une délégation de l’Andeva 
était venue de Vincennes.

Jacqueline Gervais, pré-
sidente du Cerader 16, a 
rappelé que la procédure 
engagée contre la SNPE 
d’Angoulême, entreprise ins-
crite sur la liste ouvrant droit 
à la « pré-retraite amiante »,   
vise à faire reconnaître le 
préjudice d’anxiété.
L’an dernier la cour d’appel 
avait indemnisé ce préjudice 
à hauteur de 12 000 euros 
pour 36 autres dossiers. 
La SNPE avait alors déposé 
un pourvoi que la Cour de 

préjudiceS : aNxiété - expoSitioN

Tarascon 
Soutenus par l’Ava-
pa, 44 ex-salariés de 
Fibre Excellence, une 
entreprise de pâte à 
papier de Tarascon 
inscrite sur les listes 
pour la « pré-re-
traite amiante », ont 
demandé l’indemni-
sation de leur préju-
dice d’anxiété. Les 
prud’hommes sta-
tueront en trois fois 
début 2016.

Jouet-sur-
L’Aubois  

Avec le soutien 
de l’Adeva Centre, 
44 salariés de la 
SMPA ont obtenu 
la confirmation par 
la Cour d’appel de 
Bourges du jugement 
qui leur accordait 
9000 euros à chacun 
au titre du préjudice 
d’anxiété, sans dis-
tinction de poste ni 
de durée. Soit une 
somme totale de 
396 000 euros. 

Mont-de- 
Marsan  

Les prud’hommes 
ont condamné EDF 
pour « préjudice 
d’exposition fautive à 
l’amiante » à verser à 
95 ex-salariés de la 
centrale d’Arjuzanx 
des sommes allant 
de 1000 à 14 000 
euros de dommages 
et intérêts, selon la 
durée d’exposition de 
chacun d’eux.
37 ex-salariés de la 
centrale d’Arjuzanx 
sont morts à cause 
de l’amiante. L’un 
d’eux avait 42 ans. Et  
une centaine d’autres 
sont  malades.

cassation avait rejeté. Cette 
foisi, 30 nouveaux dossiers 
étaient plaidés en appel.
Jacqueline a évoqué une 
grande famille réunie pour la 
défense des droits des vic-
times, de plus en plus nom-
breuses à prendre contact 
avec l’association. 
En Charente, elles sont sur-
tout issues de grandes en-
treprises comme la SNPE, 
la DCNS ou Leroy Sommer, 
mais il y a aussi des artisans 
chauffagistes, des carros-
siers ou des employés de 
l’Education Nationale...
Pas une seule année sans 
de nouveaux décès. Com-
ment rester indifférent face 
à un tel drame ?
Les adhérents qui ont travail-
lé en contact avec l’amiante 
craignent pour leur santé. 
Ils savent qu’ils peuvent à 
tout moment déclarer une 
maladie de l’amiante. L’as-
sociation les soutient. Elle 
le montre par une présence 
nombreuse à Bordeaux.

Un mois plus tard, maître 
Elisabeth Leroux annonçait 
la bonne nouvelle : la cour 
d’appel de Bordeaux a don-
né gain de cause aux ex-
salariés. Elle n’a pas suivi 
la  SNPE qui demandait que 
l’indemnisation soit indivi-
dualisée ou à tout le moins 
« réévaluée à de plus justes 
proportions » (à la baisse).
Elle a confirmé tous les juge-
ments à hauteur de 12.000 
euros, y compris ceux  qui 
avaient été rendus pour le 
personnel administratif.

BORDEAUX

La Cour d’appel confirme

« Une grande famille réunie pour la défense des victimes »
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LES CONSEILS DU DOCTEUR PRIVET

La bronchite chronique  
professionnelle

Un certain nombre de sa-
lariés victimes d’atteintes 
non cancéreuses liés à 
l’amiante, telles que des 
plaques pleurales, des 
épaississements de la 
plèvre viscérale associés 
à des bandes parenchyma-
teuses, une fibrose pulmo-
naire (asbestose) font état 
de difficultés respiratoires 
se traduisant notamment 
par un essoufflement à 
l’effort.
Ce handicap fonctionnel 
respiratoire n’est pas for-
cément dû à l’amiante.  
Il peut aussi être dû à une 
maladie associée pouvant 
être d’origine profession-
nelle : la broncho-pneumo-
pathie chronique obstruc-
tive (BPCO). 

La BPCO et 
son diagnostic

La broncho-pneumopathie 
chronique obstructive est 
une maladie qui touche les 
bronches
Elle est donc différente des 
maladies non cancéreuses 
liées à l’amiante, plaques 
pleurales et épaississe-
ments de la plèvre viscé-
rale, qui sont localisés à la 
plèvre, tandis que l’asbes-
tose est une fibrose du pou-
mon touchant la structure 
de remplissage du pou-
mon, le tissu interstitiel.
Contrairement aux at-
teintes liées à l’amiante, la 
BPCO ne se manifeste pas 
au scanner par des signes 
caractéristiques.
Le diagnostic repose sur les 
résultats des explorations 
fonctionnelles respiratoires 
(EFR), et notamment sur 

le volume maximal expiré 
en une seconde ou VEMS 
(voir p. suivante).

 Le fonctionnement 
normal des bronches

Les bronches sont tapis-
sées par un revêtement (un 
épithélium) équipé de cils 
et produisant du mucus. Le 
mucus piège les particules 
indésirables qui ont pénétré 
dans les voies aériennes et 
les mouvements des cils 
remontent les particules 
piégées jusqu’au carrefour 
aérodigestif.

Une inflammation 
destructrice 

Sous l’effet incessant des 
gaz, fumées et poussières, 
les bronches vont subir une 
inflammation chronique 
avec destruction des cils,  
hyperproduction de mucus 
et réduction de calibre sur-
tout des petites bronches 
(bronchioles), ce qui va 
empêcher l’air de circuler.
Souvent la BPCO va entrai-
ner une destruction des 
alvéoles, qui se traduit au 
scanner par les images 
d’emphysème. 

Muqueuse  
bronchique normale

Intérieur de la bronche
Cils      

vibratiles
Mucus

Cellule 
calciforme 
(fabrique  

le mucus)

Capillaires 
sanguins

Muqueuse altérée 
par une BPCO

Excès de mucus

Destruction
des 
cils

15 à 20 % des BPCO 
sont d’origine  

professionnelle
La BPCO touche 7,5 % de 
la population en France. 
Elle est responsable de 
16 000 morts par an, tandis 
que 60 000 à 100 000 per-
sonnes sont sous oxygène 
en permanence en raison 
d’une insuffisance respira-
toire chronique sévère.
Si le tabac est le principal 
responsable dans la sur-
venue de la BPCO, la part 
professionnelle est non né-
gligeable. 
On estime le nombre de 
morts lié à une BPCO pro-
fessionnelle de 2 400 à 
3 200 par an. De nombreux 
secteurs professionnels 
sont touchés. 

Dr L. PRIVET

leS SecteurS profeSSioNNelS
leS pluS touchéS par la bpco

Secteur minier, fonderie/sidérurgie et BTP sont les sec-
teurs où des études scientifiques montrent  à la fois  un 
trouble ventilatoire obstructif, une relation dose-effet1 et 
un excès de mortalité (avec des niveaux de preuve di-
vers). Viennent ensuite le textile (coton), le milieu céréa-
lier, la production laitière, l’élevage de porcs, le travail du 
bois,le soudage, les cimenteries, l’usinage de métaux.

(Voir : La bronchopneumopathie chronique obstructive pro-
fessionnelle : une maladie méconnue - Revue des mala-
dies respiratoires 2006 ; 23 - article consultable au siège 
de l’Andeva à Vincennes)

1) La notion de « relation 
dose-effet » signifie que dans 
une population exposée la 
proportion de salariés atteints 
est liée aux différents niveaux 
d’exposition.
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La reconnaissance  
par les tableaux 90, 91, 94

La BPCO fait l’objet de 3 tableaux 
de maladie professionnelle pour :
- les poussières  textiles végétales et 
notamment le coton (n°90),  
- les mines de charbon (n°91),  
- les mines de fer (n°94).

Condition à remplir : il faut que le 
VEMS1 soit abaissé d’au moins 30 
% par rapport à la valeur moyenne  
théorique.

La reconnaissance par le 
système complémentaire

Pour les autres secteurs profes-
sionnels, la BPCO peut être re-
connue par un Comité régional de 
reconnaissance des maladies profes-
sionnelles (CRRMP)3.

Le système complémentaire permet 
en effet d’indemniser :

1) les maladies figurant dans un 
tableau de maladie professionnelle 
mais dont tous les critères ne sont 
pas remplis (alinéa 3), à condition 
d’apporter la preuve d’un « lien di-
rect » entre exposition profession-
nelle et maladie.

2) les maladies ne figurant dans au-
cun tableau (alinéa 4), à condition 
d’apporter la preuve d’un « lien direct 
et essentiel », ce qui est plus difficile.

La BPCO  
« hors tableau »

La BPCO est souvent considérée 
comme une maladie « hors tableau », 
lorsque le salarié n’a travaillé ni dans 
les mines de charbon ou de fer ni au 
contact de poussières textiles végé-
tales. 

Il faut alors démontrer l’existence 
d’un  « lien direct et essentiel », ce 
qui implique une analyse minutieuse 
de l’exposition dans le temps aux gaz, 
fumées et poussières.
Condition à remplir : Il faut justifier 
d’un handicap respiratoire chronique 
entraînant une incapacité permanente 
partielle (IPP) d’au moins 25 %. 
La preuve d’un « lien direct et essen-
tiel » peut être compromise par l’exis-
tence présente ou passée d’un taba-
gisme chronique. 
Un arrêt récent devrait aider à lever 
cet obstacle.

Un important arrêt 
de la Cour de cassation

La Cour a récemment validé la recon-
naissance de la BPCO d’un sidérur-
giste4 dans le cadre de l’alinéa 3. 
Elle a considéré à juste titre que la 
BPCO ne pouvait être considérée 
comme « hors tableau », puisque 
cette pathologie figurait déjà dans 
trois tableaux ! 

la recoNNaiSSaNce de la bpco  
eN maladie profeSSioNNelle

Elle a estimé qu’une des conditions 
de ces 3 tableaux (les travaux) n’était 
pas remplie et qu’il il fallait donc traiter 
le dossier dans le cadre de l’alinéa 3 
(« lien direct »), moins contraignant 
que celui de l’alinéa 4 (« lien direct et 
essentiel »).

Le taux d’incapacité 
et l’indemnisation

L’indemnisation est fonction de l’im-
portance du taux d’incapacité perma-
nente partielle (IPP).  
Celui-ci doit être fixé conformément 
au paragraphe 6.9 du barème indi-
catif des maladies professionnelles5 
traitant de la déficience fonctionnelle 
respiratoire.
Cette déficience est fonction de 
l’importance du trouble ventilatoire 
obstructif évalué par les chiffres du 
VEMS1 et, quand l’atteinte est plus 
grave, par la PaO22.

1) VEMS = volume expiré maximal en une 
seconde

2) PaO2 = taux d’oxygène dans le sang

3) Article L 461 du Code de la Sécurité 
sociale, alinéas 3 et 4.

4) Arrêt de la 2ème chambre civile, 
12 mars 2015, n°14-12441, sur internet : 
http://www.legifrance.gouv.fr/

5) Annexe II du Code de la Sécurité so-
ciale : http://www.legifrance.gouv.fr/

repèreS pour lire leS réSultatS deS efr

Les résultats des épreuves 
fonctionnelles respiratoires 
(EFR) permettent de distin-
guer deux types de réper-
cussion sur le poumon
Le  syndrome restrictif se 
caractérise par une diminu-
tion de la capacité pulmo-
naire totale (CPT) considé-
rée comme anormale si elle 
est égale ou inférieure à 
80 % de la valeur moyenne 
théorique. C’est ce type de 
répercussion que l’on ren-
contre dans les atteintes 
liées à l’amiante.

Le syndrome obstruc-
tif se caractérise par une 
chute du VEMS1 jugé anor-
mal s’’il est égal ou infé-
rieur à   80 % de la valeur 
moyenne théorique. 
Attention ! La baisse du 
VEMS peut être la simple 
conséquence d’une baisse 
de la capacité pulmonaire 
totale. En effet la capacité 
pulmonaire totale est l’addi-
tion de deux éléments : la 
capacité vitale (CV) qui est 
le volume pulmonaire que 
l’on mobilise dans la vie de 

tous les jours et le volume 
résiduel (VR), qui est le vo-
lume d’air qui reste dans le 
poumon, quand l’expiration 
a été complète. 
Dans un syndrome res-
trictif, lorsque la CPT est 
diminuée, c’est le résultat 
de la diminution conjointe 
de la capacité vitale (CV) 
et du volume résiduel (VR). 
Mais comme le VEMS cor-
respond à 75 % de la capa-
cité vitale, si la capacité vi-
tale est abaissée, le VEMS 
le sera également. 

Pour éviter une erreur 
d’interprétation, il faut 
comparer le VEMS à la 
CV, comparaison exprimée 
dans le coefficient de Tiffe-
neau (VEMS/CV lente) qui 
doit être inférieur à 70 pour 
affirmer qu’il s’agit d’une 
authentique BPCO. 
Cela dit, peuvent très bien 
coexister un syndrome 
restrictif et un syndrome 
obstructif et il faut alors 
devant ce syndrome mixte 
faire la part de ce qui re-
vient à chaque maladie.
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Une première vague de 
26 840 lettres a été en-
voyée aux bénéficiaires 
actuels et passés de la 
cessation anticipée d’acti-
vité « amiante » (Acaata) 
par les caisses régionales 
de Sécurité sociale (Car-
sat en province ou Cramif 
en Ile-de-France). Elles 
étaient accompagnée d’un 
questionnaire sur les expo-
sitions professionnelles.

Les résultats du 
questionnaire

7 863 personnes (29%) ont 
retourné ce questionnaire. 
Dans 92% des cas, l’exposi-
tion à l’amiante a été consi-
dérée comme « forte » ou 
« intermédiaire » par les 
caisses qui ont accordé un 
suivi médical. 
Dans 8% des cas, l’expo-
sition a été jugée faible 
et le suivi médical refusé. 
Ceux qui essuient un refus 
sont dans une situation 
absurde : le législateur leur 
donne droit à une « pré-re-
traite » parce que l’amiante 
réduit leur espérance de 
vie. Mais les caisses leur 
refusent un suivi médical 
au motif qu’elles n’ont pas 
été assez exposées ! ...

Le nombre des 
demandes reste faible
Les caisses ont reçu que 
1421 demandes de suivi 
médical après accord.
Il y a d’importantes varia-
tions entre régions : 18% 
des acceptation ont été sui-
vies d’une demande en Ile-

des pathologies repérées,  
le nombre de maladies pro-
fessionnelles déclarées et 
reconnues.
Des outils essentiels pour 
évaluer l’efficacité du dis-
posif mis en oeuvre font  
donc défaut.

Les difficultés  
rencontrées

L’Andeva a évoqué divers 
problèmes signalés par les 
associations locales : 
- Des radiologues exigent 
un paiement immédiat, 
alors que ces examens 
sont pris en charge (on n’a 
pas à avancer d’argent).
- Des scanners sont fait 
avec injection d’un produit 
de contraste, leurs résultats 

APRèS L’ENVOI DE 26 000 LETTRES  
AUX BÉNÉFICIAIRES DE L’ACAATA

Quels sont les premiers résultats  ?
Le 11 décembre dernier, une délégation de l’Andeva a rencontré 
la Direction de la Sécurité sociale (DSS) pour faire le point.

Suivi médical poSt-profeSSioNNel queStioN 
répoNSe
Mon patron  

refuse de faire 
une attestation 
d’exposition...

Une attestation d’ex-
position à l’amiante 
(ou à d’autres pro-
duits cancérogènes) 
doit être remise 
au salarié lorsqu’il 
quitte l’entreprise 
(ou plus tard sur sa 
demande). Cosignée 
par l’employeur et le 
médecin du travail, 
elle ouvre droit à un 
suivi médical post-
professionnel. 
Des employeurs re-
fusent de la délivrer 
par peur qu’elle ne 
facilite la reconnais-
sance de maladies 
professionnelles ou 
des actions en faute 
inexcusable.
Il ne faut pas alors 
baisser les bras. 
Un retraité peut 
demander un suivi 
post-professionnel 
à sa CPAM,   sans 
avoir obtenu d’attes-
tation d’exposition, 
(en joignant si pos-
sible à sa demande 
des attestations de 
collègues ou des do-
cuments qui prouvent 
l’exposition). 
La caisse est alors 
tenue de diligenter 
une enquête. 
Il peut aussi engager 
une action en réferré 
pour forcer l’em-
ployeur à délivrer ce 
document par déci-
sion de justice.
Le médecin du travail 
peut lui communiquer 
sur sa demande une 
copie de son dossier 
médical où doivent fi-
gurer ses expositions 
professionnelles.

de-France ou en Aquitaine ; 
contre 40% en Alsace ou 
dans la région Centre.
C’est une avancée par 
rapport à fin août (350 de-
mandes pour 25 000 lettres 
envoyées !), mais elle reste 
limitée : à ce jour, moins 
d’une acceptation sur 
cinq a été suivie d’une de-
mande de suivi médical. 

Comment évaluer 
le dispositif ?

La DSS n’est pas au-
jourd’hui en mesure de pro-
duire des données essen-
tielles telles que le nombre 
de scanners effectivement 
réalisés (toujours inférieur 
à celui des demandes),  
le nombre et la nature 

BOBIGNY (93)
le Suivi médical deS SalariéS 
expoSéS à deS caNcérogèNeS 

broNchopulmoNaireS

L’amiante n’est pas le seul agent susceptible de provo-
quer des cancers broncho-pulmonaires. C’est aussi le 
cas des fumées de soudage ou de diesel, de la silice, 
du formaldéhyde, du cadmium ou du chrome.

La journée d’étude organisée le 26 novembre dernier  
par la consultation de pathologies professionnelles et 
environnementales de l’hôpital Avicenne sur le suivi 
des personnes exposées était donc utile.

On y évoqua l’identification des cancérogènes, l’éva-
luation des risques, l’information des assurés sur 
leurs droits, le bénéfice médical d’un suivi par scan-
ner, l’anxiété, le sevrage tabagique, le contenu et la 
périodicité des examens....

Quatre membres de l’Addeva 93 y ont assisté et sont 
intervenus de la salle dans les débats.
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Vous êtes en retraite, ou en 
« pré-retraite amiante» ou sans emploi

queStioNNaire
Photocopiez ou recopiez ce questionnaire,  
remplissez-le SVP !  Cela ne prend que quelques 
minutes et cela peut être utile à tous :

Je suis :

en cessation d’activité « amiante»  Oui □    Non □
en retraite    Oui □    Non □
sans emploi Oui □    Non □

Mon employeur m’a délivré une attestation  
d’exposition à l’amiante : Oui □    Non □

J’ai appris que j’avais droit à un suivi médical 
post-professionnel « amiante » :

par une lettre de la Sécurité sociale accompagnée 
d’un questionnaire Oui □    Non □
par mon médecin du travail Oui □    Non □
autrement Oui □    Non □
Préciser ______________________________

J’ai demandé ce suivi à la CPAM Oui □    Non □
La demande a été acceptée Oui □    Non □

J’ai eu un scanner (examen TDM) Oui □    Non □
Date du dernier scanner : __________________
avec injection de produit de contraste Oui □    Non □
J’ai dû payer l’examen  Oui □    Non □

Qui a annoncé les résultats ?
Le radiologue  Oui □    Non □
Un médecin Oui □    Non □

Le scanner a révélé 
une maladie liée à l’amiante Oui □    Non □
une autre maladie Oui □    Non □
Laquelle ? ____________________________

J’ai passé en même temps
une consultation Oui □    Non □
des EFR Oui □    Non □

J’ai arrêté un suivi médical post-professionnel 
que j’avais commencé : Oui □    Non □

Les raisons__ _________________________

Renvoyer SVP le questionnaire rempli  à :  
Carine Toutain,  Andeva, 8, rue Charles Pathé 
94300 VINCENNES.

ou par mail : ctoutain@andeva.fr 

sont rendus sans double 
lecture des images radiolo-
giques, contrairement aux  
recommandations  tech-
niques de la Haute autorité 
de santé (HAS), qui sont 
citées en référence dans 
l’arrêté du 6 décembre 2011 
sur le suivi post-profession-
nel.
La DSS a indiqué que 
92 caisses primaires sur 
106 avaient  signé des 
conventions avec des ra-
diologues. Leur liste est 
disponible sur demande.
L’Andeva a insisté pour que 
l’annonce d’une éventuelle 
maladie liée à l’amiante soit 
faite dans des conditions 
qui prennent en compte le 
ressenti du consultant et de 
sa famille. L’humanisation 
de l’annonce est l’un des 
objectifs du Plan cancer. 
Autre difficulté : des per-
sonnes venues s’informer 
sur ce suivi médical à l’ac-
cueil de leur CPAM sont 
parfois  mal renseignées, 
faute de formation du per-
sonnel de la caisse.

Mettre en place 
des structures  

régionales
L’Andeva a insisté sur la 
nécessité de créer des 
structures régionales pour 
impulser et coordonner 
un suivi médical post-pro-
fessionnel inscrit dans la 
durée.  Elles devraient ras-
sembler tous les protago-
nistes (médecins, caisses 
primaires, associations) 
pour un travail local organi-

sé en réseau. Elles doivent 
jouer un rôle essentiel dans 
l’information. 
Tant qu’elles ne seront 
pas créées, les lettres des 
CARSAT continueront à 
ressembler à des bouteilles 
à la mer et leur efficacité 
restera limitée.

Une nécessaire  
révision du  

protocole de suivi
Enfin l’Andeva a souligné 
que les recommandations 
de la HAS devaient être 
remises à jour.
Elles ont eu le grand intérêt 
d’introduire (avec retard) le 
scanner comme examen 
de référence. 
Mais leur périodicité devrait 
être plus rapprochée pour 
tenir compte de la diminu-
tion de la dose d’irradiation 
délivrée par les appareils et 
des résultats de plusieurs 
études récentes.
Les épreuves fonction-
nelles respiratoires (EFR) 
sont peut-être un mauvais 
outil de dépistage, mais 
elles sont assurément un 
excellent outil de suivi dans 
la durée de la fonction res-
piratoire d’un individu. Elles 
devraient figurer dans le 
protocole.
L’examen clinique est un 
moment privilégié dans le 
rapport médecin-consul-
tant. Il n’est pas possible 
de se contenter d’un exa-
men clinique tous les 5 ans 
pour les expositions fortes 
et tous les 10 ans pour les 
expositions intermédiaires.
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« Il y a 4 ans, on comptait 
94 victimes d’Eternit Vi-
try-en-Charollais. Elles 
sont aujourd’hui 133 », 
rappelle, très ému, Jean-
François Borde, pré-
sident du Caper Bour-
gogne, devant la double 
stèle en hommage aux 
victimes de l’amiante et 
du travail inaugurée ce 
22 octobre.

Il a fallu se battre durant 
des années pour obte-
nir enfin ce monument 
en souvenir de tous les 
êtres chers fauchés par 
des maladies évitables.

Les victimes et les fa-
milles sont venues en 
nombre malgré la pluie.

Maître Sylvie Topaloff 
rappelle que le Caper a 
été un pionnier des ba-
tailles pour la reconnais-
sance de la faute inex-
cusable de l’employeur 
et dit son espoir de voir 
les responsables bientôt 
jugés au pénal.

Puis Nathalie Vermorel, 
conseillère régionale, 
rappelle et renouvelle 
son engagement aux 
côtés des victimes.

Alain Bobbio évoque la 
solidarité internationale 
des victimes d’Eternit de 
France, d’Italie, de Bel-
gique,  ou d’autres pays.

Après une minute de 
silence, 300 roses sont 
déposées  devant la 
stèle pour les 300 vic-
times professionnelles 
et environnementales au 
total dont le Caper s’est 
occupé à ce jour.

Après la cérémonie, tout 
le monde se retrouve 
pour un repas convivial 
au Centre culturel des 
congrès.

 Paray-le-Monial : une stèle  en mémoire       
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 des victimes de l’amiante et du travail
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QUATRE CORRESPONDANTS TÉMOIGNENT

« Avec l’Andeva, nous voulons aider 
les victimes et leurs familles »

Jean-Louis 
Jean-Louis GROLLIER est 
retraité EDF. Il était thermi-
cien au centre de produc-
tion thermique de Vaires-
sur-Marne.
« L’amiante ? On en ren-
contrait un peu partout à la 
maintenance mécanique : 
dans les joints, les calorifu-
geages...
En 2000, Dominique, 
un collègue et ami tech-
nicien, a été atteint 
d’un mésothéliome. Il 
est mort en trois mois.  
Il avait 46 ans. ça a été un 
choc effroyable.  
Sa veuve a engagé une 
action en faute inexcu-
sable de l’employeur avec 
le cabinet Ledoux.  J’avais 
été secrétaire de CHSCT. 
Je l’ai aidée à réunir des 
témoignages. 
A la cour d’appel, la salle 
d’audience était bien 
pleine. Des agents étaient 
venus de Montereau, de 
Vaires, de Vitry pour ap-
porter leur solidarité. Nous 
avons finalement réussi à 
faire condamner EDF.   

C’est à cette époque que 
j’ai connu l’Andeva. » 
L’activité du site s’est arrê-
tée en 2005. Il a fallu alors 
se battre  pour obtenir 
que les salariés exposés 
à l’amiante et aux produits 
cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la repro-
duction (CMR) reçoivent 
une attestation d’exposi-
tion.
« La direction d’EDF rechi-
gnait à les délivrer. Cer-
taines attestations étaient 
erronées. En 2007, nous 
avons décidé de porter l’af-
faire devant la justice, en 
engageant une action en 
référé devant le conseil des 
prud’hommes de Meaux. 
L’affaire est allée en appel 
l’année suivante...»
La défense des victimes et 
des personnes exposées 
s’est élargie depuis. « J’as-
sure aujourd’hui le suivi 
des dossiers de personnes 
habitant non seulement en 
Seine-et-Marne mais aussi 
sur l’Ile-de-France et en 
province. »
Quand l’Andeva a proposé 
à Jean-Louis de devenir 
correspondant EDF de 
l’Andeva pour la Seine-
et-Marne, il n’a pas hésité 
longtemps.
« Je travaillerai en liai-
son avec le siège de 
l’association nationale à 
Vincennes ».

POUR LE JOINDRE : 
jean-louis.grollier@
wanadoo.fr
06 30 41 23 84

 Linda
Linda LOMPRET a perdu 
son mari : « Marc avait 
44 ans quand on lui a dia-
gnostiqué un mésothé-
liome. Il avait effectué une 
biopsie. L’hôpital  avait fixé 
un rendez-vous fin juillet, 
trois jours avant mon anni-
versaire. Notre fille avait 
trois ans. J’étais  enceinte 
de six mois et demi... 
Ils n’ont pas voulu que 
j’assiste à l’entretien. J’ai 
attendu une heure. Quand 
Marc est ressorti, il  m’a 
dit : «  Sois très coura-
geuse. J’ai un cancer de 
l’amiante. » 
C’était un gars du Nord. 
Son père travaillait chez 
Eternit Prouvy. Leur maison 
était à 50 mètres de l’usine 
qui polluait le voisinage. 
Sa mère tenait un troquet 
où les ouvriers venaient 
boire un coup ou prendre 
un café, avec leurs bleus 
de travail pleins de pous-
sières d’amiante. Elle lavait 
les bleus de son mari.
Marc a été tué par l’amiante 
d’une usine où il n’avait 
jamais mis les pieds. Il est 

Jean-Louis, Linda, Michelle et Didier ont choisi de mettre leurs connaissances, 
leur expérience et leur énergie au service des autres. Quand on leur a proposé 
d’être correspondants de l’Andeva dans leur région, ils ont répondu : présent.  

mort à 48 ans, parce que 
des patrons ont sacrifié 
des vies pour « faire du 
pognon ». C’est inhumain.
Après l’annonce du dia-
gnostic, nous étions as-
sommés. Les médecins de 
l’hôpital nous ont laissés 
rentrer à la maison avec 
5 ordonnances à la main, 
sans nous en dire plus...
Le médecin conseil de la 
CPAM a vu Marc lors d’un 
contrôle médical. Il était 
encore bien et affrontait sa 
maladie sans se plaindre. 
Mais le médecin l’a averti :  
« Attendez ! Vous allez voir 
ce qui vous attend !... » On 
ne pouvait pas faire mieux 
pour lui casser le moral.

Après l’annonce du dia-
gnostic, nous avons été  
« déconnectés ». Nous ne 
pouvions pas rentrer dans 
la chambre des enfants 
sans pleurer. Et puis il a 
fallu faire face, s’interdire 
de craquer, se relever... 

Après le décès, j’ai dû faire 
face aux réactions de nos 
filles qui, chacune à leur 
manière, ont été marquées 
par cette épreuve. 
Que ressent un enfant qui 
n’a connu son père que 
malade ? Comment peut-il 
faire son deuil avec ce sen-
timent d’injustice et cette 
colère qui l’envahissent ? 
Comment une mère peut-
elle les aider ?
Le Fiva nous a indemni-
sées, mais tout l’argent du 
monde ne pourrait répa-
rer les bouleversements 
que cause un décès dans 
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proposé de devenir cor-
respondant de l’Andeva 
pour la Mayenne (53). J’ai 
accepté. Je l’ai rencontrée 
à Vincennes avec toute 
l’équipe et le docteur Lu-
cien Privet.   Je continuerai 
à gérer les dossiers de chez 
moi, en lien avec Carine 
Toutain pour les maladies 
professionnelles et Chris-
tine Preschner pour le Fiva. 
L’Andeva devrait me fournir 
un ordinateur portable d’ici 
la fin de l’année.»

POUR LE JOINDRE : 

dcherot@andeva.fr
06 30 32 80 33

une famille... Et pourtant il 
faut trouver le courage de 
se relever, de continuer à 
vivre...
Quand j’ai engagé des 
démarches au Fiva, j’ai 
rencontré des difficultés 
administratives : je me suis 
heurtée à l’indifférence iro-
nique de certains interlocu-
teurs au téléphone, j’ai écrit 
à l’ancienne directrice des 
lettres qui restaient sans 
réponse, j’ai alerté des 
députés et la ministre pour 
débloquer la situation....
Je me suis d’abord bat-
tue seule. L’injustice m’est 
totalement insupportable. 
Je ne l’accepte pas. Et 
puis j’ai appris qu’il y avait 
une association  à Thiant 
et j’ai rencontré l’Andeva.  
Au siège de l’Andeva, à 
Vincennes, Christine Pre-
schner m’a aidée dans mes 
démarches. Avec Hélène 
Boulot, j’ai pu partager mon 
ressenti, sentir que j’étais 
comprise. Cela m’a mis du 
baume au coeur.
Et cela m’a donné l’envie 
d’aider à mon tour d’autres 
personnes en difficulté : 
d’utiliser mon savoir, mon 
expérience, mon vécu pour 
les tirer vers le haut, leur 
donner de la force pour 
affronter des difficultés. 
Je suis secrétaire médi-
cale, remplir des papiers, 
faire un dossier n’est pas 
un problème pour moi. Je 
sais que pour d’autres c’est 
difficile et j’ai envie de les 
aider. 
Je suis correspondante de 
l’Andeva pour la Haute Ga-
ronne (31), le Gers (32), le 
Tarn-et-Garonne (82) et le 
Lot-et-Garonne (47), mon 
département d’origine.
J’ai diffusé l’information  
dans le bulletin municipal, 
à l’hôpital de Toulouse 
et le Conseil général.  Je 
cherche un contact avec 
d’autres bonnes volonté de 
ma région.

POUR LA JOINDRE : 
llompret@andeva.fr
05 34 59 19 14

Didier
Didier CHEROT a travaillé 
aux Fonderies de Mayenne, 
près de Laval. 
« En 2010, lors d’une visite 
de reprise, explique-t-il. Ma 
toux persistante a inquiété 
le médecin du travail, qui 
ne m’a pas autorisé à re-
prendre à plein temps et 
m’a prescrit des examens. 
On m’a diagnostiqué des 
plaques pleurales puis une 
asbestose. 
J’ai fait des recherches sur 
Internet, et j’ai contacté 
l’Andeva. Avec son aide,  
j’ai pu faire reconnaître ces 
deux maladies profession-
nelles.  Il m’a fallu 3 ans, car 
l’employeur avait contesté 
la seconde maladie.
J’ai vu que de nombreux 
collègues étaient malades, 
eux aussi, et qu’ils avaient 
des difficultés pour faire 
reconnaître leur maladie.  
J’ai décidé de les aider, en 
lien avec l’Andeva. Cette 
aide est importante. Quand 
un dossier est mal rempli, il 
faut parfois tout recommen-
cer à zéro. Une vingtaine 
de dossiers ont déjà abouti. 
Je les aide aussi à monter 
des dossiers pour la ces-
sation anticipée d’activité 
amiante. »
Aujourd’hui Didier est solli-
cité sur des dossiers hors 
de son ancienne entre-
prise. Ainsi l’épouse d’un 
ex-collègue a été exposée 
à la SEB (ex-Moulinex) ; 
elle a des plaques pleu-
rales. C’est donc tout na-
turellement qu’il a décidé 
« d’officialiser » sa situa-
tion : « Hélène Boulot m’a 

Michelle
Michelle PONTUS a été 
pendant 13 ans bénévole 
d’une association de Lu-
néville qui s’est éloignée 
de l’Andeva. Elle a fait le 
choix de rester adhérente 
de l’association nationale 
à laquelle elle est très atta-
chée et de devenir corres-
pondante de l’Andeva pour 
la Meurthe-et-Moselle.
« J’ai toujours aimé me 
rendre utile aux autres, être 
à l’écoute. C’est un besoin 
chez moi. J’avais travaillé 
chez Trailor. J’ai accepté 
de m’occuper des dossiers 
des victimes et de leurs 
familles. 
Gérer un dossier, c’est 
d’abord suivre des per-
sonnes, les écouter, les ai-
der, leur expliquer la situa-
tion à chaque étape. Cela 
peut durer deux ou trois 
ans. Chemin faisant, on fait 
connaissance. On passe 
du vouvoiement au tutoie-

ment. On se fait la bise. On 
finit par devenir des amis.

Quand une victime ou une 
veuve est indemnisée, elle 
nous dit souvent : « sans 
vous je n’y serais jamais 
arrivée. Vous avez toujours 
été là. Vous êtes tenace. Si 
j’étais restée seule, j’aurais 
abandonné. »

Les dossiers sont com-
plexes. Au départ je n’avais 
pas de connaissances mé-
dicales. J’ai suivi des for-
mations de l’Andeva sur les 
maladies professionnelles, 
le Fiva, le contentieux, les 
cancers liés à l’amiante... 

Quand je rencontre  un pro-
blème, je sais que je peux 
trouver une aide au siège à 
Vincennes. L’Andeva fait un 
travail énorme. Je ne pour-
rais pas faire ce que je fais 
sans son soutien.

Aujourd’hui je continue à 
gérer des dossiers avec 
toute l’expérience que j’ai 
acquise. Je me suis consti-
tué une collection d’outils 
de travail : les supports 
de formation de l’Ande-
va, les circulaires de Ca-
rine Toutain, la juriste de 
Vincennes. Ils sont clas-
sés. Je les consulte quand 
j’en ai besoin.
Je reçois des gens chez 
moi. On se prend un petit 
café et je les aide dans 
leurs démarches. Il y a par-
fois des moments très durs, 
quand on apprend un dé-
cès ou quand une épouse 
apporte un certificat médi-
cal sur lequel on lit : « mé-
sothéliome» .
Je participe au groupe de 
travail « maladies profes-
sionnelles » de l’Andeva, 
avec des bénévoles de 
diverses régions et Carine. 
Nous échangeons beau-
coup d’informations. Nous 
réfléchissons ensemble sur 
des dossiers difficiles.

POUR LA JOINDRE : 

michelle.pontus@ 
sfr.fr
06 16 65 05 91
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Comment choisir un équipement  
de protection respiratoire  

qui protège vraiment ? 
Une instruction de la Direction générale du Travail (DGT) apporte un début 
de réponse, mais soulève encore bien des questions.

Les obligations de 
l’employeur

La réglementation impose 
à l’employeur :

- de faire une évaluation 
préalable de l’empoussiè-
rement attendu dans la 
zone de travail ;
- de connaître le facteur de 
protection assigné (FPA) 
des diverses protections 
respiratoires ;
- de choisir un modèle dont 
l’efficacité garantira que 
la concentration en fibres 
d’amiante dans l’air respiré 
par le salarié à l’intérieur 
du masque ne dépassera 
pas la nouvelle valeur limite 
d’exposition profession-
nelle (VLEP).

Les difficultés 
de mise en oeuvre

La VLEP est passée de 
100 fibres à 10 fibres 
d’amiante par litre d’air (f/l) 
sur 8 heures au 1er juil-
let 2015. Mais le ministère 
a maintenu « transitoire-
ment » inchangés les trois 
anciens niveaux d’empous-

sièrement réglementaires 
censés déterminer le choix 
de protections respira-
toires adaptées (avec des 
bornes à 100 f/l, 6000 f/l et 
25 000 f/l.)
Il a annoncé que ces ni-
veaux seront réajustés dès 
que l’Instittut national de 
recherche et de sécurité 
(INRS) aura complètement 
terminé la réévaluation de 

l’efficacité des types de 
protections respiratoires.
D’où une situation confuse 
avec du « déjà plus » et du 
« pas encore » qui a motivé 
la publication d’une instruc-
tion du 16 octobre 2015 de 
la Direction générale du 
travail (1).

Une nécessaire 
modification  

des pratiques  
professionnelles

Cette instruction a le mérite 
de rappeler une évidence : 
Le respect de la VLEP de 
10 f/l (2) est immédiate-

ment applicable depuis 
le 1er juillet 2015, en pre-
nant - faute de mieux - pour 
base le facteur de protec-
tion assigné connu des 
masques, même s’il est en 
cours de réévaluation.
Cela crée des obligations 
précises pour les protec-
tions respiratoires :
- au-dessus de 3300 fibres 
par litre dans l’espace de 
travail, la seule protection 
respiratoire efficace sans 
restriction est la tenue 
étanche ventilée-pres-
surisée, « jusqu’alors très 
peu utilisée dans les chan-
tiers de désamiantage » ;

MESURES D’EMPOUSSIEREMENT

Certains labos agréés sont peu fiables
« L’INRS a constaté une sous-estima-
tion importante des niveaux d’empous-
sièrement résultant des mesurages ef-
fectués par les organismes accrédités 
(OA) lors de retrait de plâtres, de re-
trait d’enduits ou de retrait de flocages, 
ses propres mesurages révélant des 
niveaux d’empoussièrement excédant 
largement à la fois le niveau attendu 
dans les plans de retrait et le seuil 
réglementaire maximal de 25 fibres 
par litre. Il en résulte une sous-éva-
luation du niveau d’empoussièrement 
des processus en cause et un sous-di-
mensionnement des équipements de 

protection individuels au regard des 
niveaux de risques. C’est toute l’éva-
luation des risques (EVR) des entre-
prises concernées qui se trouve ainsi 
viciée, pouvant aboutir au final à une 
exposition des travailleurs au-delà de 
la VLEP et à un dépassement de la 
borne supérieure du niveau 3 de 25000 
fibres.» (extrait de l’instruction de la  
Direction générale du Travail)

Ce constat est grave. Il pose un pro-
blème de formation, mais aussi un 
problème de sanction, voire de retrait 
d’agrément.

Ce n’est pas parce qu’on porte un masque qu’on est 
protégé contre l’amiante. Encore faut-il que les fines 
fibres de ce matériau cancérogène ne pénètrent pas 
à l’intérieur. Pour cela, il faut que l’employeur mette 
à disposition des salariés une protection respiratoire 
adaptée au niveau d’empoussièrement.
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CMMP (Aulnay)

le pollueur  
Ne verSera paS  
uN Sou de pluS

Le principe « pollueur - payeur » était au 
centre des débats, en septembre dernier, 
à la 2è chambre civile du tribunal de Pa-
ris.  L’arrêt rendu le mois suivant n’a pas 
répondu aux attentes des associations.
Pendant près de 40 ans, le CMMP a broyé de 
l’amiante, provoquant une vague de maladies 
chez ses ouvriers, dans leurs familles, parmi les 
élèves des écoles voisines et chez les riverains 
d’Aulnay-sous-Bois (93). 

La déconstruction et la dépollution ont coûté plus 
de 9 millions d’euros. La mairie  a presque tout 
payé, l’ancien exploitant presque rien.

On attendait de ce procès une majoration de la 
facture du pollueur. Elle n’est pas venue. 

Certes les juges ont dit que le CMMP avait com-
mis une faute en laissant ce site à l’abandon pen-
dant 17 ans. Ils ont jugé légitime l’action des as-
sociations défendues par maître Lafforgue (Ban 
Asbestos, Aulnay Environnement, Addeva 93) et 
ont condamné le CMMP à leur verser un euro 
symbolique, 

Certes ils ont dit non aux prétentions du pollueur 
qui  voulait effacer une partie de sa facture. Ils 
lui ont ordonné de verser les 475 000 euros qu’il 
s’était engagé à payer à la société d’économie 
mixte Deltaville, maître d’ouvrage des travaux. 
Mais pas un sou de plus !

Ce sera donc aux Aulnaysiens de payer la mise 
sous bulle des bâtiments, le déménagement des 
élèves de l’école voisine, l’excavation des terres 
et le coulage d’une dalle de béton sur l’ensemble 
du site. Et ceux d’entre eux qui sont déjà malades 
de l’amiante auront la double peine : comme vic-
times et comme contribuables.

Joëlle Briot, la PDG de l’entreprise, s’est réjouie. 
Elle s’en tire bien : 140 victimes connues, 9 mil-
lions d’euros de travaux, pour une action au pénal 
qui s’est terminée par un non lieu et une action au 
civil qui n’impute au pollueur qu’une infime part 
du coût de la dépollution ! 

Les parties ont deux mois pour faire appel. 

En attendant, la recherche d’anciens élèves des 
écoles voisines de l’usine ayant été exposés aux 
poussières d’amiante se poursuit et la liste des 
victimes professionnelles et environnementales 
de cette « usine-poison » continue de s’allonger. 

(1) réf : DGT/CT2/2015/238 (en ligne sur le site du ministère du 
travail et sur celui de Legifrance).
(2) mesure en microscopie électronique (META), avec comp-
tage des fibres fines d’amiante.
(3) Il s’agit du masque FFP3, du demi-masque ou du masque 
complet avec filtre P3, du demi-masque TM2P VA, de la cagoule 
ou du casque TH3P VA.

- l’appareil isolant à ad-
duction d’air, « qui suffi-
sait pour respecter la VLEP 
de 100 f/l » n’est aujourd’hui 
considéré comme « adap-
té » par la DGT que si la du-
rée journalière d’’exposition 
est réduite : à 3 heures par 
jour entre 3300 et 6000 f/l 
et à 2 heures par jour entre 
6000 et 10 000 f/l.

(au-dessus de 10 000 f/l, 
elle considère que l’appa-
reil à adduction d’air est 
« non adapté » et que le 
port d’une tenue étanche 
ventilée-pressurisée est 
« incontournable »).

- Au dessus de 100 f/l, 
l’usage de quatre modèles 
de masques (3) est classé 
« interdit ».

- Quant au masque à 
usage unique FFP3, il est 
interdit pour les travaux 
de retrait (sous-section 
3) et il n’est autorisé pour 
les travaux au contact de 
l’amiante  (sous-section 4) 
que pour une durée journa-
lière maximale d’un quart 
d’heure.
Cela doit conduire les en-
treprises à modifier dès 
aujourd’hui leurs pratiques 
professionnelles, sans at-
tendre les résultats de la 
réévaluation en cours sur 
l’efficacité des protections 
respiratoires.

Celles qui ne le feront pas 
doivent savoir qu’elles 
peuvent engager leur res-
ponsabilité pénale.

Cette instruction insiste 
aussi sur la nécessité 
d’une vigilance particu-
lière pour les plâtres et 
enduits amiantés, qui 
provoquent « des niveaux 
d’empoussièrement pou-
vant être très importants » 
et « génèrent davantage 

de fibres fines d’amiante 
susceptibles de pénétrer 
plus facilement à l’intérieur 
du masque ». Elle invite les 
entreprises à « revoir les 
processus et l’organisation 
de ces chantiers » pour ré-
duire l’empoussièrement.

Vers une nouvelle 
évolution de la 

réglementation ?
L’instruction de la DGT 
annonce que «le ministère 
du Travail engagera une 
concertation avec l’en-
semble des acteurs pour 
faire évoluer plus en pro-
fondeur la réglementation 
dès que le rapport complet 
et définitif de l’INRS sera 
disponible.»
L’Andeva, forte de l’expé-
rience de ses associations 
locales, est bien entendu 
prête à participer à cette 
concertation, en faisant 
part des problèmes rencon-
trés sur le terrain et en fai-
sant des propositions. Mais 
une question se pose :

Quand l’INRS  
aura-t-elle terminé ?
La réévaluation de l’effi-
cacité des masques était 
préconisée par l’Agence de 
sécurité sanitaire dès 2009.  
L’INRS avait donc tout le 
temps de la mener à bien.
Or l’instruction de la DGT 
annonce que « les résul-
tats concernant les APR à 
ventilation assistée (VA) ne 
sont pas attendus avant la 
fin de l’année 2015 » et ne 
donne aucun délai pour les 
APR filtrants. 
Ce retard est injustifiable. 
Il risque de prolonger indû-
ment une période qualifiée 
de « transitoire » par la Di-
rection générale du Travail. 
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préveNtioN

EXPERTISES CHSCT  
Qui va payer ?

L’expertise CHSCT peut être 
un bon outil pour les repré-
sentants du personnel dans 
leur bataille pour la préven-
tion. 
Mais les employeurs re-
chignent à financer une 
intervention extérieure qui 
pourrait leur rappeler leurs 
obligations de sécurité.

Ce que dit  
le code du travail

Les articles  L4614-12 et 
L4614-13 précisent que 
c’est le CHSCT qui décide 
l’expertise et choisit l’expert 
(y compris contre l’avis de 
l’employeur) et que c’est 
l’employeur qui paye. 
Il ne peut refuser l’entrée de 
l’expert dans l’établissement 
et doit  lui fournir les infor-
mations nécessaires à sa 
mission. 
L’expert a un mois (exten-
sible à 45 jours) pour rendre 
son rapport. 
L’employeur peut contester 
la nécessité de l’expertise, 
son coût, son étendue ou 
son délai de réalisation ainsi 
que  le choix de l’expert.

Ce que  
demande 
le MEDEF

Pour « rogner les ailes » de 
l’expertise, il a posé trois 
revendications :

1) que l’expert soit choisi 
« d’un commun accord » 
avec l’employeur après ap-
pel d’offre ; autrement dit 
que le patron ait un droit de 
veto ;

2) que 20% des honoraires  
de l’expert soient pris sur le 
budget des instances repré-
sentatives du personnel, 
pour alléger la contibution 
de l’employeur ; 

3) que l’expert n’ait plus que 
trois semaines pour rendre 
son rapport.

Ce qu’a dit  
le conseil 

constitutionnel
Lorsque l’employeur obte-
nait l’annulation d’une déli-
bération du CHSCT sur le 
recours à l’expertise, le TGI 
laissait jusqu’ici les frais à 
sa charge (le CHSCT n’a 
pas de budget propre). 
La société Foot Locker a 
saisi le Conseil constitution-
nel d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC). 
Le 27 novembre 2015, ce 
dernier y a répondu en esti-
mant que le Code du travail 
et la jurisprudence péna-
lisaient les employeurs et 
portaient « atteinte au droit 
de propriété et à la liberté 
d’entreprendre ». 
Il a donné 13 mois au légis-
lateur (jusqu’au 1er janvier 
2017) pour changer ces 
articles du Code du travail...

« Les entreprises ne se-
ront plus les tiroirs-caisses 
des CHSCT », applaudit le  
Figaro qui cite les propos 
d’avocats des entreprises.

Qui va payer  
en cas  

d’annulation ?
Une avocate qui défend les 
entreprises  propose des 
pistes de réflexion :  « On 
pourrait obliger le CHSCT à 
payer en cas d’annulation de 
l’expertise. Ce qui suppose 
de le doter d’un budget, ou 
- plus économique pour l’en-
treprise - de lui allouer une 
part de celui du CE »...

Un de ses collègues avocats 
surenchérit : « Le même 
raisonnement pourrait être 
repris pour les expertises du 
comité d’entreprise (CE), si 
une QPC était soulevée ».

Au travers de ces déclara-
tions, il apparaît clairement 
que le but réel n’est pas 
l’équité entre justiciables 
mais  la recherche d’un 
mode de financement des 
expertises qui dissuade les 
représentants du person-
nel au CHSCT et au CE d’y 
recourir.

Face à un risque grave tel que  
le risque amiante, le Comité  
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT) peut déci-
der une expertise aux frais de l’em-

ployeur. C’est ce droit que le MEDEF 
veut aujourd’hui brider et remettre 
en cause. Une récente décision du 
Conseil constitutionnel apporte de 
l’eau à son moulin.

ilS oNt été 
coNdamNéS

SAINT-NAZAIRE

500 euros 
d’amende

 «Je suis maçon mais 
pas couvreur. Je pen-
sais qu’on pouvait les 
mettre en décharge 
publique », avait dit 
au juge le gérant 
d’une PME qui avait 
retiré sans précau-
tion des tuiles amian-
tées, avec le fils de 
son collègue et un 
« bénévole ». L’un 
a pris 2000 euros 
d’amende (dont 1500 
avec sursis), l’autre 
200 jours à 10 euros.

SAINTES

3 mois avec 
sursis

Le tribunal correc-
tionnel de Saintes a 
condamné un patron 
à 3 mois de prison 
avec sursis et à 4000 
euros pour non res-
pect des règles de 
sécurité, suite à la 
chute mortelle d’un 
ouvrier qui déposait 
des plaques de toi-
ture en fibrociment.

OISE

1 an, dont 
6 mois ferme 

Le gérant d’une dé-
charge sauvage qui 
avait stocké illéga-
lement des déchets 
amiantés  a écopé 
d’une condamnation 
à un an de prison 
(dont 6 mois ferme) et 
1500 euros de dom-
mages et intérêts à 
l’association Roso. 
Le propriétaire du 
terrain a été relaxé.
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L’usine du Pont a disparu du pay-
sage. Une autre vie commence 
pour les riverains.  « J’ai versé une 
larme quand j’ai vu les ouvriers arri-
ver pour de bon », avait dit Odette 
Goulet, dont la maison se trouvait 
à moins de 3 mètres de cette usine, 

leS habitaNtS de caligNy reSpireNt

L’usine d’amiante a enfin disparu

avaNt aprèS

Qui a lancé l’alerte ?
« C’est Rémy Goulet, qui 
a alerté notre association 
en 2006 sur les dangers 
de cette friche industrielle.  
L’usine du Pont fabriquait 
des tresses, des presse-
étoupes et des tissus calori-
fuges en amiante. Elle avait 
fermé depuis 50 ans mais 
le site n’avait pas été dépol-
lué.  Les fenêtres avaient 
disparu. Le vent dispersait 
des fibres d’amiante sur le 
voisinage. La municipalité 
de l’époque ne semblait pas 
consciente du danger.

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons réclamé la 
déconstruction et la dépol-
lution du site. Il a fallu se 
battre pendant 9 ans pour y 
parvenir. 
Au début, Valéo voulait 
confiner les déchets amian-
tés sur place. Nous nous 
sommes fermement oppo-
sés à cette proposition. En-

fouir des déchets amiantés 
près d’une rivière en zone 
inondable, c’était risquer de 
polluer l’eau potable. 
Avec l’association « Pour 
une vie sans amiante à Cali-
gny », présidée par Jocelyne 
Guillemin, nous avons com-
battu ce projet en deman-
dant que l’usine soit désa-
miantée dans des conditions 
correctes. Notre action a 
eu un très large écho dans 
les medias. Finalement, en 
décembre 2012, Valeo a 
accepté de déconstruire et 
d’évacuer les déchets hors 
du site. Les travaux ont pu 
alors commencer. Ils ont pris 
fin en septembre 2015. »

Comment réagissent au-
jourd’hui les riverains ?
C’est une grande satisfac-
tion de ne plus voir cette 
usine qui a fait tant de mal. 
Tout le monde veut tourner 
la page et recommencer 
une « vie sans amiante ».  

Mais il y a aussi une cer-
taine difficulté à s’habituer 
à ce nouveau paysage.  Et 
une certaine amertume à se 
dire que des maladies au-
raient pu être évitées si cela 
avait été fait plus tôt.

Les dégâts humains sont  
considérables...

Certaines familles ont été 
très durement touchées. 
Une amie adhérente de l’Al-
deva, née à Caligny, avait 
grandi et joué à proximité de 
l’usine. 
Elle a eu d’abord des plaques 
pleurales, puis un cancer 
bronchopulmonaire. Elle a 
été opérée trois fois.  Son 
père est décédé d’un cancer 
du péritoine. Sa mère avait 
une maladie liée à l’amiante. 
Ses trois soeurs, elles aussi, 
étaient atteintes...
Je pense aujourd’hui avec 
émotion à nos amis dispa-
rus qui se battus à nos côtés 

en pensant à son mari, tué par 
l’amiante. Il a fallu neuf années de 
lutte pour obtenir la déconstruction 
de l’usine. Jean-Claude Barbé, un 
des animateurs de l’Aldeva Condé-
sur-Noireau, nous parle de ces neuf 
années de lutte.

« Les gens veulent tourner la page  
et recommencer une vie sans amiante »

pour la déconstruction de 
l’usine et qui ne sont plus là 
pour partager cette victoire 
avec nous : Rémy Goulet, 
Maurice Leroux et Michel 
Davy,  tués par l’amiante.

Le problème d’un suivi 
médical des personnes 
ayant eu une exposition 
intra-familiale et/ou envi-
ronnementale à l’amiante 
est donc posé.

Oui. Il y a toujours une épée 
de Damoclès au-dessus de 
nos têtes et la crainte de 
nouvelles victimes. 
Un médecin du CHU de 
Caen, a proposé de faire un 
suivi des personnes expo-
sées dans leur famille ou au 
voisinage de l’usine. Ce ne 
sera pas facile, car certains 
préfèrent « ne pas savoir ». 
Les pouvoirs publics de-
vraient accorder davantage 
d’importance aux victimes 
environnementales ». 
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LYON

Une  
journée  
sur le  
suivi  

médical
Le 29 octobre, à l’initiative de Guy Tales, s’est te-
nue dans les locaux de la Mutuelle Santé Plus à 
Lyon une journée de formation et d’échanges sur 
le suivi médical post-professionnel. 
Elle a réuni des adhérents de diverses associa-
tions de l’Andeva : Aper, Caper Bourgogne, Ca-
per des Combrailles, Caper Ardèche, Caper du 

Alain Bobbio a présenté la régle-
mentation sur le suivi médical des 
actifs, des retraités et des malades et 
ses évolutions récentes pour les fonc-
tionnaires. Il a décrit une situtation 
nationale catastrophique, puis a tiré 
le bilan de plusieurs expériences 
régionales ou sectorielles :  Espaces, 
ESPrI, SPPA-ARDCO, EDF, 93...

Bernard Grand et André Giraud ont 
expliqué en détail le travail du Caper 
des Combrailles pour le suivi des an-
ciens d’Everitube en Auvergne.

Puis on aborda la finalité humaine 
et les modalités techniques du sui-
vi médical. 
Pour l’Andeva, ce suivi médical s’ins-
crit dans la durée pour accompagner 
des personnes exposées et des ma-
lades. Ce n’est pas un simple dépis-
tage des maladies.  
Il faut tirer le bilan des recommanda-
tions de la HAS et revoir le protocole 
de suivi, en tenant compte de la baisse 
des niveaux d’irradiation délivrés par 
les scanners dernière génération ain-
si que des résultats de deux études 
récentes : une étude américaine sur 
le bénéfice médical du repérage de 
cancers bronchopulmonaires chez 

Giffre, Caper Mont Blanc- Haute Savoie. Le Caper 
Drôme-Ardèche était excusé.
Cette journée a permis de confronter les situa-
tions à Renault Trucks, Eternit, Everitube, Ba-
saltine, Péchiney, Sanofi ou dans le bâtiment. 
Trois membres de la fédération nationale des re-
traités CGT du BTP avaient été invités. 

des gros fumeurs et d’une étude fran-
çaise démontrant l’existence d’un sur-
risque de cancer chez les porteurs de 
plaques pleurales. 

Il faut revoir la périodicité des scan-
ners et des examens cliniques et 
prendre en compte l’utilité des explo-
rations fonctionnelles respiratoires 
(EFR) comme outil de suivi médical.
La journée s’est poursuivie par 
l’examen des difficultés de mise en 
oeuvre du suivi : 
- Que faire si l’employeur refuse de 
délivrer l’attestation d’exposition ?
- Que faire si le radiologue demande 
le paiement immédiat du scanner 
alors que cet d’examen doit être pris 
en charge par la CPAM ?.

- Que doit faire un médecin en pré-
sence d’un nodule pulmonaire ?

Puis on est passé aux questions 
pratiques posées aux associations 
et au mouvement syndical : 
Michel DIAMANTIS, du syndicat na-
tional CGT des retraités du BTP, a 
présenté la campagne d’information 
décidée par son syndicat.
Puis, on travailla sur la nécessité de 
préparer le suivi médical des retraités 
en amont dans les entreprises :  Com-
ment garder trace des expositions 
professionnelles ?  Quel suivi médi-
cal des  salariés  ? Quelles obliga-
tions pour  l’employeur ? Quels droits 
pour le CHSCT ? Quels outils pour le 
médecin du travail (dossier médical,  
visite médicale de départ) ?
Comment construire des synergies 
entre entre actifs et retraités, entre 
syndicats et associations ?
Un dossier sur la réglementation et 
les fichiers des diaporamas seront 
donnés aux participants. 
Ils ont tiré un bilan positif de cette jour-
née et envisagent de se retouver pour 
continuer à échanger leurs réflexions 
et tracer des pistes d’actions.

« Des employeurs  
refusent 

de délivrer  
des attestations  
d’exposition »  

leS formatioNS de l’aNdeva
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Le 23 septembre 2015 
s’est tenue en Ardèche 
une formation desti-
née à sensibiliser aux 
dangers de l’amiante 
les responsables et le 
personnel qui ont en 
charge la collecte des 
déchets dans cette ré-
gion.

C’est le Caper Ardèche 
présidé par Jean François 
Maurin qui en était l’organi-
sateur et l’hôte.
Cette formation a été assu-
rée par Geneviève Savy de 
l’Aldeva Drome-Ardèche 
et Patrice Raveneau de 
l’Andeva. Tous deux sont 
membres du groupe de tra-
vail « prévention » de l’An-
deva qui se réunit tous les 
deux mois à Paris.
19 personnes ont participé 
à cette journée, parmi les-
quelles un élu de la com-
mune de St Thomé, le pré-
sident de la communauté 
de commune de Rhône-

Helvie (CCRH), ainsi que 
12 agents de cette commu-
nauté de Bourg-Saint-An-
déol, d’Alba-la-Romaine, et 
de Privas. 

Les déchetteries de la ré-
gion avaient d’ailleurs fer-
mé leurs portes pour l’oc-
casion, de façon à ce que 
leurs employés puissent 
être présents. 

Plusieurs élus du Caper 
étaient également présents 
en tant que stagiaires.

Tous ont pu prendre à cette 
occasion la mesure des 
dangers auxquels ils étaient 
souvent confrontés, parfois 
sans s’en douter, et s’infor-

mer sur les précautions à 
prendre lors du traitement 
et de la manipulation de ce 
matériau cancérogène. 

Il est apparu que ces em-
ployés étaient manifeste-
ment sous-informés sur 
ces sujets pourtant essen-
tiels pour une pratique sé-
curisée de leur métier.

Suite à cette journée, le 
président de la communau-
té de communes devrait 
rencontrer prochainement 
le président du Centre d’in-
formation sur la prévention, 
afin de mettre en œuvre 
des moyens pour améliorer 
et sécuriser la collecte des 
déchets amiantés, tout par-
ticulièrement pour les parti-
culiers. 

Une formation au repérage 
des produits amiantés et 
à leur manipulation par le 
personnel technique des 
déchetteries régionales a 
également été envisagée.

leS formatioNS de l’aNdeva

LE TEIL (Ardèche)

Une journée sur la prévention 
 du risque amiante

« Former les 
responsables 

et le  
personnel des  
déchetteries »  

ST-NAZAIRE
Journée 

d’étude sur la  
prévention

Le 23 novembre, 22 
personnes ont par-
ticipé à une journée 
sur la prévention 
avec Didier Faure, de 
la commission Pré-
vention de l’Andeva. 
Trois personnes, 
dont un membre 
de la CNL étaient 
invitées. Les partici-
pants étaient intéres-
sés et motivés.
L’activité prévention 
de l’Addeva 44 s’or-
ganise. Des béné-
voles s’y sont investis 
dans les 9 secteurs 
de l’association.

ADEVArtois
Réunion  

d’information 
avec les  
avocats

Le 16 novembre 
dernier s’est tenue 
à Hénin-Beaumont 
une réunion animée 
par Romain Bouvet, 
Marion Jorand et 
Stéphanie Gonsard. 
La mairie était repré-
sentée.
Au programme : la 
reconnaissance des 
maladies profession-
nelles, le Fiva, les 
actions en faute inex-
cusable et les autres 
contentieux.
On aborda l’aide 
qu’apporte une as-
sociation pour ces 
démarches souvent 
complexes et la né-
cessité de se rappro-
cher des CHSCT et 
des syndicats.
L’après-midi se ter-
mina par le pot de 
l’amiité.
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André Lambert, démographe 
membre de l’Association pour le 
développement de la recherche 
appliquée en sciences sociales 
(Adrass) a expliqué la méthodo-
logie particulière de son étude :  
il ne s’agissait pas de calculer 
l’espérance de vie de l’ensemble 
des salariés d’une entreprise sur 
plusieurs décennies, car il n’était 
pas possible de connaître  avec 
exactitude «la population des tra-
vailleurs soumise au risque. »

« Nous avons comparé les durées 
de vie de chaque victime aux 
durées de vie accomplies ou pro-
bables de sa génération, consti-
tuée de toutes les personnes nées 
la même année que la victime. »

« Nous avons travaillé à partir de 
deux sources : la liste de décès 
des personnes travaillant ou ayant 
travaillé à Coverit (Harmignies) 
établie par Michel Verniers et les 
données du Fonds des maladies 
professionnelles qui ont permis 
d’élargir l’étude à Eternit (Kapelle-
op-den-Bos et Tisselt) (...) Il s’agit 
d’ouvriers et de cadres des deux 
entreprises, parfois de voisins 
immédiats, voire d’épouses conta-

Le 12 décembre dernier, l’Abeva, l’association de 
défense des victimes de l’amiante en Belgique, 
a présenté les résultats d’une étude réalisée par 
des démographes de l’association ADRASS.
Elle porte sur 237 travailleurs tués par l’amiante 
qui avaient travaillé dans deux usines de fibroci-
ment  : Coverit à Harmignies et Eternit à Kapelle-
op-den-Bos. Validée par des spécialistes du do-
maine, l’étude a calculé le nombre d’années de 
vie qu’ils ont perdues à cause de l’amiante, en 
se référant à la durée de vie moyenne de chaque 

génération. Les résultats sont accablants :  
en moyenne, leur durée de vie a été amputée 
d’un quart.
Ce travail scientifique n’aurait sans doute ja-
mais pu exister sans l’opiniâtre travail de fourmi 
d’un « épidémiologiste aux pieds nus » :  Michel 
Verniers, ouvrier de Coverit et membre actif de 
l’Abeva, qui avait  minutieusement recensé tous 
ses collègues de travail décédés d’une maladie 
liée à l’amiante, avant d’être lui-même emporté 
par un mésothéliome le 13 décembre 2009.

minées par la poussière contenue 
dans les vêtements de travail de 
leur mari.»
Pour réaliser cette étude, André 
Lambert a reconstitué un « tapis 
de tables de mortalité par âge et 
par sexe, spécifiques pour chaque 
année entre 1895 et 2008. » 
Pour la mortalité dans l’avenir, il 
a extrapolé la tendance à l’allon-
gement de l’espérance de vie à 
l’œuvre en Belgique ces dernières 
années. Il a aussi étudié l’hypo-
thèse - peu probable - où la morta-
lité générale cesserait de diminuer 
et resterait constante à partir de 
2009. Même dans ce cas, la durée 
de vie perdue par les victimes dé-
cédées serait encore de 19 ans.

« Les travailleurs décédés de l’amiante  
ont perdu en moyenne une vingtaine d’années de vie »

belgique 

Harmignies Kapelle- 
op-den-Bos

Nombre de cas étudiés 100 137
Nombre d’années perdues 20,77 21,17
Durée moyenne de vie des victimes 61,93 63,88
Durée moyenne de vie des générations 
auxquelles appartiennent les victimes

82,70 * 85,05 *

* Le nombre d’années perdues et les durées moyennes sont exprimés en années  
et centièmes d’années.  Les durées de vie accomplies ou probables des générations 
auxquelles appartient la victime sont calculées à l’âge du décès.

Au vu des résultats de ce travail, 
financé par ce chercheur sur ses 
fonds propres, l’Abeva à invité 
l’Etat à mesurer la gravité des 
dommages subis et à prendre ses 
responsabilités pour améliorer 
l’indemnisation, la recherche et la 
prévention.

Louis Lohlé-Tart et André Lambert 

VICTIMES DE L’AMIANTE-CIMENT

Combien d’années de vie volées ?
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Le 20 juin 2009, Michel Verniers (à gauche) et Eric Jonckheere (à droite) étaient à Dunkerque 
aux côtés de Bruno Pesce de l’Afeva (au centre). Déjà très malade, Michel avait tenu à participer 
à la manifestation de l’Andeva. Il devait décéder six mois plus tard d’un mésothéliome.
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leS demaNdeS 
de l’abeva

Dans un communiqué de 
presse, l’Abeva a souligné 
la gravité des dommages 
subis par les victimes et rap-
pelé ses demandes :

1) Améliorer l’indemnisation 
par le Fonds Amiante (AFA)
Les cancers du poumon, du 
larynx et de l’ovaire ne sont 
pas indemnisés en Belgique. 
L’Abeva demande qu’ils soient 
dans la liste des maladies in-
demnisables par le Fonds.
Elle demande que les indemni-
sations soient relevées et que 
les victimes soient informées 
sur leurs droits
L’Abeva demande la suppres-
sion de l’immunité civile qui 
interdit à une victime indemni-
sée de poursuivre l’employeur 
pour obtenir des indemnités 
complémentaires.

2) Instaurer une pension an-
ticipée  pour les travailleurs 
de l’amiante.

3) Donner la priorité aux trai-
tements et à la recherche.
Dégager des moyens au plan 
national et international, pour 
améliorer les traitements du 
mésothéliome et du cancer 
du poumon. Améliorer la col-
laboration et la coordination 
des hôpitaux et centres de 
recherche, créer des centres 
experts.

4) Renforcer la prévention
Recenser l’amiante dans les 
bâtiments, en premier lieu dans 
les écoles. Élaborer des plans 
de gestion. Informer et former 
les professions exposées.

Alain Bobbio assistait pour 
l’Andeva à cette conférence 
de presse. Il a expliqué qu’en 
France 90 000 personnes 
avaient déjà pu bénéficier de la 
« pré-retraite amiante ». 
« Ceux qui risquent de mourir 
plus tôt doivent cesser de tra-
vailler plus tôt. C’est une ques-
tion de justice. »

michel verNierS

31 ans de travail dans l’amiante,  
un « épidémiologiste aux pieds nus »

Michel Verniers est entré à Cove-
rit en 1956. il avait 14 ans. Il y a 
passé toute sa vie professionnelle 
jusqu’en 1987, date de la fermeture 
de l’usine.

Il est ensuite resté en contact perma-
nent avec ses camarades de travail, 
dont beaucoup sont décédés ou at-
teints d’une maladie liée à l’amiante. 
Il les a soutenus et consigné leurs mé-
saventures dans un journal personnel 
qu’il tenait constamment à jour.  
Michel a décrit l’histoire de ses 31 ans 
de vie à l’usine.
« Le travail au magasin était effectué 
par des gamins » qui « recevaient 
des poussières sur le visage et sur 
la tête », en manipulant des plaques 
amiante-ciment plus grandes qu’eux 
pour charger les camions : « On nous 
faisait faire un travail d’homme et 
nous étions fiers de le faire.»
Il évoque le déchargement des wa-
gons qui apportaient « l’asbeste bleue 
et blanche » arrivant « dans des sacs 
de jute qui se déchiraient », libérant 
des nuages de poussières. 

Chaque machine (défibreuse, mélan-
geur, dépileuse...), chaque procédé 
de travail est décrit avec précision.
Les rebuts de fabrication avaient 
un sort particulier :   « On allait les 
étendre sur la route d’accès à Coverit. 
Comme ça les voitures et les camions 
les écrasaient. Les petits déchets 
d’ardoise, on les ramassait et on les 
mettait dans des sacs de jute. »
Michel évoque aussi le vent de liber-
té qui soufflait sur certains samedis 
après-midi, après le départ des in-
gérieurs et du directeur : « On avait 
l’après-midi pour jouer au football. On 
prenait 3 à 4 sacs de jute pour former 
un ballon et on formait deux équipes 
de football. Si un chef arrivait, on était 
engueulé... » 
L’Abeva a publié son témoignage et la 
longue liste de collègues décédés qui 
a été le déclencheur de l’étude scien-
tifique réalisée par André Lambert. 
Tous ces documents sont consul-
tables en ligne sur le site de l’Adrass 
(www.adrass.net) et sur celui de 
l’Abeva (www.abeva.be).
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Mario Pavesi, le mari de 
Romana, avait travaillé 
17 ans chez Eternit. Quand 
il rentrait à la maison, avec 
les cheveux et les bleus 
couverts de poussière 
d’amiante, Il embrassait sa 
femme et sa fille. A Casale, 
tout le monde respirait cette 
poussière mortelle que le 
vent répandait sur la ville.
Ignorants du danger, des 
habitants faisaient leurs 
achats le samedi au maga-
sin d’Eternit. Pour une poi-
gnée de lires, on remplis-
sait sa brouette de rebuts 
d’amiante-ciment pour pa-

ver des terrains de boules 
ou des allées de jardins. 
Mario est mort d’un méso-
théliome. Après lui, Roma-
na a perdu sa soeur Libera, 
sa cousine Anna et sa fille 
Maria Rosa. Des tragédies 
qui ont bouleversé sa vie.
Dès 1983, avec une poi-
gnée de syndicalistes, elle 
a dénoncé le danger de 
l’amiante. Ils ont créé l’Afe-
va et engagé une longue 
bataille judiciaire. 
Ils ont réussi à faire condam-
ner Stephan Schmidheiny, 
dernier propriétaire d’Eter-
nit, à 16 ans de prison par 

le tribunal puis à 18 ans de 
prison par la Cour d’appel 
de Turin.  Mais, à Rome, la 
Cour de cassation a annulé 
la condamnation, considé-
rant que le délit de catas-
trophe environnementale 
était prescrit.

La lutte de David  
contre Goliath

« Après les condamnations 
en première instance puis 
en appel, nous étions per-
suadés d’avoir gagné. Le 
verdict de la Cour de cas-
sation nous a laissé un goût 
amer... »

L’AFeVA a rendu hommage  
à Romana Blasotti Pavesi

« Les magistrats ne nous ont pas rendu justice,  
mais le monde entier sait que nous avions raison. »

Le 16 novembre dernier, lors d’une émou-
vante assemblée générale, Romana Blasot-
ti Pavesi, 86 ans, a quitté la présidence de 
l’AFeVA, l’association italienne qui défend 
les victimes de l’amiante et leurs familles.  
Aimée et admirée de tous, Romana a été de-

italie

Malgré ce terrible échec, la 
bataille judiciaire continue. 
Le Parquet de Turin a bou-
clé l’instruction d’un second 
procès contre le même 
accusé, poursuivi cette 
fois-ci pour « homicide ». 
La légitimité de cette procé-
dure a été contestée par les 
avocats de la défense au 
nom du principe qui dit que  
personne ne peut être  jugé 
deux fois pour les mêmes 
délits. La juge a saisi la 
Cour constitutionnelle.
« Notre lutte c’est celle de 
David contre Goliath, a dit 
Romana. Si j’ai tenu bon 

« Combien de fois devront-ils encore tuer ? »    
[pour être enfin condamnés]  

(manifestation de lycéennes de Casale Monferrato)

puis 30 ans la figure de proue de la lutte des 
ouvriers d’Eternit et de  la population de Ca-
sale Monferrato.  Beppe Manfredi et Giovanni 
Capa, tous deux atteints d’un mésothéliome, 
reprennent le flambeau pour la présidence et 
la vice-présidence de l’association.

La magistrate du Parquet 
de Turin Sara Panelli, et 
la psychologue Rosalba 
Altopiedi avaient publié 
un livre accablant sur les 
responsabilités du mil-
lardaire suisse dans la 
catastrophe humaine et 
environnementale pro-
voquée par Eternit (Le  
Grand Procès). 
Une édition numérique 
en anglais a été faite. 

Et vingt-quatre heures 
après sa sortie, les avo-
cats de Schmidheiny ont 
sommé l’éditeur de le 
retirer de la vente. Il s’est 
exécuté en  expliquant : 
« Nous ne pouvions pas 
assumer le coût d’une 
bataille judiciaire.»
L’empoisonneur, regonflé 
par le non lieu de la Cour 
de cassation, est devenu 
censeur. Joli Monsieur !

SchmidheiNy-la-ceNSure 
L’ancien PDG d’Eternit bloque la sortie d’un  
e-book qui dénonce ses responsabilités dans 
les milliers de morts de Casale Monferrato.
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iNdemNiSatioNS

Le FIVA italien  
s’ouvre aux victimes  
environnementales

Mais le niveau de l’indemnisation   
reste dramatiquement insuffisant.
Un arrêté du 4 septembre 2015 annonce à titre 
expérimental jusqu’en 2017 une indemnisation 
des personnes souffrant d’un mésothéliome dû à 
une exposition à l’amiante dans un cadre familial 
ou environnemental.

C’est une avancée, puisque le Fonds d’indemni-
sation des victimes de l’amiante italien n’indem-
nisait jusqu’ici que les victimes professionnelles.

Mais cette avancée est plus que modeste. Le 
mésothéliome est en effet la seule maladie in-
demnisée et l’indemnisation se limite à un capital 
de 5600 euros versé une seule fois.

Cette décision a été prise par le ministre du Tra-
vail sans concertation avec l’AFeVA ni avec les 
organisations syndicales. Toutes demandent 
une égalité de traitement entre victimes profes-
sionnelles et victimes environnementales.

l’amiaNte à caSale

Risque accru de cancer,  
même à  faibles doses

Une récente étude sur 200 cas de mésothé-
liomes à Casale Monferrato a fait le lien entre 
la dose cumulée d’exposition à l’amiante (dans 
l’usine, au voisinage ou dans la famille  d’un ou-
vrier) et la survenue de la maladie.
L’étude confirme que le risque de mésothéliome 
augmente avec la dose cumulée, que les expo-
sitions soient d’origine professionnelles ou non.
Elle démontre aussi - ce qui est nouveau - l’exis-
tence d’un sur-risque important pour des exposi-
tions très faibles qu’elles soient professionnelles 
ou environnementales. Pour les proches d’un 
ouvrier d’Eternit ayant vécu sous le même toit 
que lui, le risque est doublé.
L’étude met également en évidence l’existence 
d’un risque résiduel pour des sites industriels 
non dépollués ayant cessé leur activité.

Daniela Ferrante, Dario Mirabelli, Sara Tunesi, 
Benoît Terracini, Corrado Magnani : Pleural me-
sothelioma and occupational and non occupatio-
nal asbestos exposure : a case control study with 
quantitative assessment (Occup Envir Med, août 
2015) 

durant tant d’années, c’est 
parce que j’ai senti que tous 
les habitants de Casale 
étaient à mes côtés : c’est 
en eux que j’ai puisé ma 
force.» 
Romana n’a jamais cédé au 
découragement. 
« Je quitte cette responsa-
bilité parce que j’ai 86 ans 
et que je suis fatiguée. Mais 
je ne crois pas avoir perdu 
la bataille, a-t-elle dit à l’as-
semblée. 

La fierté  
d’un immense  

travail accompli
Les magistrats ne nous 
ont pas rendu justice, mais 
nous avons convaincu le 
monde entier que nous 
avions raison. » 
La lutte des Casalais a sus-
cité un formidable élan de 
solidarité internationale et 
resserré les liens entre les 
victimes de l’amiante du 
monde entier. Romana peut 
se retirer la tête haute, avec 
la fierté d’un immense tra-
vail accompli.
Le conseil national de  l’AFe-
VA et l’assemblée générale 
des adhérents unanimes 
ont désigné Giuseppe Man-
fredi président et Giovanni 
Cappa vice-président de 
l’association. 

Giuseppe et  
Giovanni continuent 

son combat
Tous deux sont atteints d’un 
mésothéliome. Ils étaient 
en juin dernier au congrès 
de l’Andeva, où ils ont im-
pressionné tous les délé-
gués  par leur courage et 
leur détermination.

« Depuis plus de deux ans, 
nous combattons cette 
maladie. Nous sommes 
accompagnés d’une façon 
exemplaire par nos méde-
cins et  par le personnel 
paramédical, a expliqué 
Giuseppe Manfredi. 

«Le fait que nous soyons 
personnellement touchés 
par cette pathologie fonde 
la permanence de notre 
engagement et pourra être 
une référence pour tous 
ceux qui se trouvent ou se 
trouveront un jour dans la 
même situation que nous ».

Il a réaffirmé la volonté de 
l’association de continuer 
-  quelles que soient les dif-
ficultés - son combat pour la  
justice, le désamiantage, 
la santé et la recherche, en 
lien avec toutes les asso-
ciations internationales qui 
agissent en symbiose avec 
l’AFeVA.
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Dans une déclaration récente, le Collegium 
évoque la dimension mondiale de l’épidémie  
sanitaire et prévoit qu’il faudra attendre une 
décennie pour atteindre le pic des maladies 

Toutes les variétés 
d’amiante sont  
cancérogènes

Le Collegium rappelle que 
« Chaque fibre d’amiante 
extraite est indestructible et 
peut donc exposer de façon 
répétée un grand nombre 
de personnes au cours d’un 
cycle d’utilisation qui va de 
l’extraction à la production, 
au transport, à l’utilisation, 
à la réparation et à la des-
truction. »
« L’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a sou-
ligné que toutes les formes 
d’amiante, y compris le 
chrysotile, sont à l’origine 
d’un risque accru de cancer 
du poumon, du larynx et de 
l’ovaire, de mésothéliome 
et d’asbestose ».   Elle a 
appelé à l’élimination des 
matériaux contenant de 
l’amiante.
Ce point de vue a été confir-
mé par le Centre interna-
tional de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) et l’Orga-
nisation internationale du 
Travail (OIT).

Deux millions  
de tonnes par an 
encore utilisées

Or, malgré des données 
scientifiques de sa cancé-
rogénicité, « deux millions 
de tonnes d’amiante chry-
sotile continuent d’être utili-
sées chaque année dans le 
monde ». 

Une poignée de pays se 
sont opposés avec succès 
à l’inscription de l’amiante 
chrysotile sur la liste PIC 
des substances dange-
reuses de la Convention de 
Rotterdam qui impose aux 
pays exportateurs d’obtenir 
un consentement éclairé 
préalable des pays impor-
tateurs après les avoir in-
formés des dangers.

107 000 décès 
chaque année

Le Collegium Ramazzini 
estime que « l’exposition 
professionnelle à l’amiante 
provoque environ 107.000 
décès chaque année dans 
le monde ».  Les estima-
tions peuvent varier mais le 
fardeau sanitaire des mala-

diés liées à l’amiante est 
« plus susceptible d’être 
sous-estimé que sures-
timé, parce que ces mala-
dies sont sous-diagnosti-
quées ».

Le rythme des 
interdictions 
se ralentit

« Depuis l’Islande, pre-
mier pays a avoir introduit 
une interdiction de tous les 
types d’amiante en 1983, 
plus de 50 pays ont pris 
des mesures d’interdiction 
», poursuit le Collegium.  
Mais le rythme des interdic-
tions s’est ralenti avec des 
retours en arrière durant la 
dernière décennie, dus à 
l’influence corruptrice des 
lobbyistes de l’industrie. 

180 médeciNS de 35 payS preNNeNt poSitioN

Le Collegium Ramazzini réaffirme la nécessité 
d’une interdiction mondiale de l’amiante chrysotile

liées à l’amiante dans les pays industrialisés 
et sans doute plusieurs dans les autres pays. 
Nous publions des extraits de ce document 
qu’on peut télécharger sur le Net. 

« L’épidémie de pathologies provoquées par l’amiante atteint  
aujourd’hui une dimension mondiale »

le collegium ramazziNi

« Dans 9 des 10  pays les 
plus peuplés au monde, 
qui utilisent ou ont utilisé 
des quantités importantes 
d’amiante, des mesures 
d’interdiction restent en-
core à adopter.  La part de 
la population mondiale pro-
tégée par ces mesures d’in-
terdiction reste donc faible. 
Elle concerne surtout des 
pays industrialisés. »

L’effrayant  
fardeau sanitaire  

de l’épidémie
La progression des méso-
théliomes ne se ralentit que 
dans les pays qui ont réduit 
l’utilisation de l’amiante il 
y a plusieurs décennies. 
« Dans les pays qui conti-
nuent à utiliser l’amiante 

C’est une société scientifique interna-
tionale spécialiste des questions liées 
à la médecine du travail et de l’environ-
nement dans une optique de préven-
tion et de promotion de la santé.

Bernardino Ramazzini, le père de la 
médecine du travail, était un profes-
seur de médecine des universités de 
Modène et de Padoue à la fin des an-
nées 1600 et début des années 1700. 

Le Collegium est composé de 180 mé-
decins et de scientifiques de 35 pays, 
qui se prononcent en toute indépen-
dance par rapport aux intérêts com-
merciaux.

Depuis 1993, le Collegium a appelé 
à maintes reprises à une interdiction 
mondiale de l’extraction, la fabrication 
et l’utilisation de toutes les variétés 
d’amiante.

Cette position a été prise sur la base 
de données scientifiques prouvant que 
toutes les variétés d’amiante - chryso-
tile inclus - sont cancérogènes et qu’il 
n’existe pas de seuil en-dessous du-
quel il n’y aurait pas risque de cancer.

Il a dénoncé le caractère fallacieux des 
campagnes de promotion de l’usage 
« contrôlé » de ce matériau par les 
industriels de l’amiante.
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l’épidémie se prolongera 
inévitablement. Vu la sy-
nergie entre amiante et 
tabac, de nombreux pays 
en voie de développement, 
où coexistent un tabagisme 
élevé et une utilisation de 
matériaux amiantés devront 
assumer un lourd fardeau 
de cancers du poumon. »

« Le pic de maladies liées à 
l’amiante ne sera probable-
ment pas atteint avant  au 
moins une décennie dans 
les pays les plus industria-
lisés et plusieurs décen-
nies dans les autres pays. 
Il s’agit donc bien d’un pro-
blème mondial de santé 
publique.» 

Un lourd héritage  
du passé

« La première priorité est la 
prévention primaire : inter-
dire l’amiante dans tous les 
pays où il est encore uti-
lisé. »
Dans les pays industriali-
sés, où de grandes quan-
tités d’amiante sont dans 
des  milliers d’écoles, de 
maisons et de bâtiments 
commerciaux : « il faut 
documenter et signaler la 
présence d’amiante dans 
les bâtiments et les équi-
pements industriels pour 
éviter l’exposition lors de 
travaux d’entretien, de ré-
paration et de démolition. » 

Il faut aussi légiférer pour 
protèger  les travailleurs du 
désamiantage ou des dé-
chèteries, leur assurer une 
formation spécialisée et un 
suivi médical.

Des défis coûteux 
pour les soins et 
l’indemnisation

Le développement de l’épi-
démie impose de relever 
des défis coûteux pour  
développer des « biomar-
queurs permettant une dé-
tection précoce du méso-
théliome et la mise au point 
de traitements efficaces », 
mais aussi pour l’indem-
nisation des victimes de 
l’amiante et de leurs fa-
milles.

L’importance  
d’une coopération 

internationale
Les Etats doivent élaborer 
« des stratégies pour iden-
tifier les travailleurs qui ont 
été ou sont encore exposés 
à l’amiante, quantifier leur 
exposition, et les enregis-
trer pour pouvoir suivre leur 
état de santé et celui de 
leur famille.» 
Les pays industrialisés 
doivent partager le capi-
tal d’expériences, le sa-
voir-faire technologique 
et l’expertise scientifique 
qu’ils ont accumulés avec 
les pays en transition vers 
l’interdiction de l’amiante.
Cette collaboration inter-
nationale devait être impul-

deS alterNativeS exiSteNt
« Dans les pays où l’amiante a été 
interdit,  des matériaux de substitution 
sûrs et rentables ont été trouvés. 
Des fibres d’alcool polyvinylique et des 
fibres de cellulose peuvent remplacer 
l’amiante dans des plaques en fibres-
ciment (plates et ondulées) utilisées 
dans les toitures, les murs intérieurs et 
les plafonds. 
Pratiquement toutes les fibres de cel-
lulose et polymères utilisées pour ces 
plaques ont un diamètre supérieur à 10 
microns et ne peuvent être inhalées. » 
« Des tuiles en béton léger peuvent 
être fabriquées en utilisant du ciment, 

du sable et du gravier ; en y adjoignant 
éventuellement des fibres végétales 
disponibles localement telles que le 
jute, le chanvre, le sisal, les noix de 
palme, la fibre de coco, le kenaf, et la 
pâte de bois. Les tuiles d’acier galva-
nisé ou d’argile peuvent être aussi des 
matériaux alternatifs.

« On peut remplacer les tuyaux en 
amiante-ciment par des tuyaux de 
fonte ou de polyéthylène haute den-
sité. Ces matériaux sont plus sûrs que 
l’amiante. Mais les personnes qui les 
manipulent doivent se conformer à de 
bonnes pratiques en les utilisant.»

sée « par les organisations 
internationales et la com-
munauté scientifique » et 
« impliquer les praticiens, 
les chercheurs, les admi-
nistrateurs et la société 
civile ». 

Une approche  
de santé globale

« Tous les pays ayant uti-
lisé l’amiante connaissent 
une épidémie de maladies, 
dont le développement est 
fonction soit des quanti-
tés utilisées autrefois et 
de la date d’interdiction (si 
l’amiante y a été interdit) 
soit du niveau d’utilisation 
actuel (si l’amiante n’a pas 
été interdit).
Etendre les interdictions 
nationales dans les pays 
en voie de développement 
et réduire le fardeau des 
maladies liées à l’amiante 
dans les pays industrialisés 
doivent être aujourd’hui les 
objectifs à court terme.
Ces maladies étant à 100% 
évitables, atteindre zéro 
nouveau cas devrait être 
l’objectif ultime tant pour 
les pays industrialisés que 
pour les autres.
La pandémie de maladies 
liées à l’amiante doit être 
une priorité internationale 
urgente pour la santé des 
travailleurs et la santé pu-
blique. »

http://www.collegiumra-
mazzini.org/
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caNada

L’université 
Concordia dans  

la tourmente
Concordia a été critiquée par des 
scientifiques du Canada et du 
monde entier pour avoir publié une 
étude faisant l’apologie de l’amiante 
et dénigrant ses victimes.. 

L’auteur, John Aylen est à la fois 
chargé de cours, dirigeant d’une 
société de communication qui a 
compté l’industrie de l’amiante parmi 
ses clients et signataire d’articles de 
presse en tant que « porte-parole de 
la Mine [d’amiante] Jeffrey  ». 

Cette « étude » ne mentionnait pas 
l’existence pourtant flagrante d’un 
conflit d’intérêts.

Concordia a finalement reconnu les 
liens entre l’auteur et l’industrie. Elle 
dit avoir mené une « enquête » qui 
l’a conduite à retirer le rapport de 
son site Web et à « prendre les me-
sures appropriées pour qu’une telle 
situation ne se reproduise plus » 
mais elle se refuse à prendre ses 
distance avec le contenu de cette 
publication et son auteur  qui conti-
nue d’y enseigner.

Kathleen Ruff, porte-parole d’un 
groupe de 12 experts en santé pu-
blique,  a écrit à Alan Shepard, rec-
teur de l’établissement. Elle souligne 
que dans cette affaire Concordia a  
fait preuve d’« irresponsabilité » et 
d’un «  manque d’éthique » et juge 
sa réaction insuffisante : « Ce rap-
port a été diffusé dans des confé-
rences, des gens l’ont téléchargé. 
Il s’agit toujours d’un rapport officiel 
de l’Université Concordia, imprimé 
avec son en-tête. » L’université de-
vrait le rejeter publiquement. « C’est 
ce que font les publications scienti-
fiques et les institutions quand elles 
constatent un problème. »

« Nous ne croyons pas qu’une dé-
claration publique soit nécessaire », 
a répondu Christine Mota, porte-
parole de Concordia. L’université a 
admis que des problèmes de « di-
vulgation d’intérêts » sont survenus 
mais n’a pas voulu dire si elle estime 
que le rapport contient des informa-
tions erronées.

Parue sous le titre 
« L’amiante dans les 
jouets, un cas exem-
plaire », une étude de 
Silvestri, Benedetto 
Raffaelli et Veraldi 
(Scand J Work Envi-
ron Health) révèle la 
présence d’amiante 
dans une argile artifi-
cielle moulée, durcis-
sant à température 
ambiante (DAS). Elle 
a été utilisée comme 
jouet entre 1963 et 
1975 en Italie, aux 
Pays-Bas, en Alle-
magne, au Royaume-
Uni et en  Norvège. 

30% d’amiante 
dans une argile  

artificielle 
Les auteurs ont mené 
des analyses en mi-
croscopie optique et 
électronique sur des 
échantillons du maté-
riau original. Elles ont 
établi que l’amiante 
entrait pour 30% 
dans la composition 
de ce matériau.

Des documents trou-
vés dans les Archives 
d’Etat ont confirmé 
l’achat de plusieurs 
centaines de tonnes 
d’amiante brut par an 
à la mine de Balan-
gero en Italie pour 
être également utilisé 
dans l’artisanat.

55 millions de 
paquets vendus  

en 13 ans
Des ouvriers, des 
artisans, des ensei-
gnants et des en-
fants ont ainsi pu 
être exposés à cette 
argile contenant de 
l’amiante.

Durant plus de treize 
ans, près de 55 mil-
lions de paquets de 
DAS ont été vendus.  

En Italie, dans le 
questionnaire de 
référence sur le 
mésothéliome, une 
question précise sur 
l’utilisation du DAS a 
été incluse. 

Ce produit ayant 
été exporté dans 
d’autres pays, les au-
teurs recommandent 
que les patients 
atteints de mésothé-
liome y soient aussi 
interrogés sur l’utili-
sation éventuelle de 

DAS, en particulier 
lorsqu’on n’a retrouvé 
aucune exposition à 
l’amiante.

Quels contrôles 
sanitaires sur 
les produits 
importés ?

Cette étude montre 
que les dossiers 
d’autorisation d’im-
portations de pro-
duits venant de pays 
où l’amiante n’est pas 
interdit sont incom-
plets et que les pays 
importateurs doivent  
absolument renforcer 
leurs contrôles.

père Noël aSSaSSiN
Une rigoureuse étude menée par des scientifiques italiens 
sur la présence d’amiante dans certains jouets pour les  
enfants pose des problèmes graves sur les carences des 
contrôles sanitaires sur les produits importés.

uNioN européeNNe

Eliminer les cancers  
professionnels

Jukka Takala, expert en santé au travail, estime 
à 102 500 le nombre annuel de décès par can-
cers professtonnels dans l’Union européenne, 
dont 47 000 seraient dus à l’amiante. Il invite 
l’UE à durcir la législation européenne et à jouer 
un rôle moteur dans la lutte mondiale contre 
cette épidémie. Son rapport (« Eliminating occu-
pational cancer in Europe and globally ») peut 
être téléchargé sur Internet.
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Nord  
paS-de- 
calaiS

ARDEVA 59-62 
(Nord - Pas-de-Calais)

Pierre PLUTA,  
19, rue du Jeu de Paume,  
BP 80078   
59942 DUNKERQUE Cedex 2
pierre.pluta@wanadoo.fr 
Permanences :

- Dunkerque :  
au secrétariat 
Lundi, mardi, jeudi : 
9h-12h30 et 14h-16h30 
(17h30 jeudi).  
Vendredi : 9h-12h30 
Tél-Fax : 03 28 51 16 87 
ardeva5962@orange.fr

- Auberchicourt :  
03 27 90 31 52

- Calais :  
Maison des associations,  
rue Hagueneau :  
2e samedi du mois : 9h-12h

- Gravelines :  
Maison des associations :  
1er samedi : 9h-11h

- Mazingarbe :  
ancienne mairie, rue 
Lefèbvre : dernier samedi : 
9h-12h

- Grand Fort Philippe :  
CCAS,  
salle de la Vannerie,  
rue des Alouettes :  
1er mardi du mois :  
13h30-17h30.

- Hazebrouck :  
Maison des associations,  
21 rue Donckèle,  
dernier mercredi du mois : 
14h-17h

ADEVArtois
Lydie JABLONSKI
03, rue de la Murène, 
62110 HéNIN-BEAUMONT 
Tél. 03 61 93 14 36.

NormaNdie

ADEVA 76  
(Seine maritime)
Gaston MORISSE,  
119, cours de la République   
76600 LE HAVRE  
Tél (accueil) :  
02 35 25 02 02
adeva-76@orange.fr
http://adeva.76.free.fr

Permanences :  Pour 
Fécamp, Montivilliers, Bol-
bec, Le Havre, Dieppe :  
02 35 25 02 02 
- Pour  Sotteville-lès-Rouen,  
Saint-Etienne du Rouvray,  
Grand Couronne, Le Trait,  
Tourville-la-Rivière :  
02 35 72 88 83
Permanences sur rendez-
vous. 

ALDEVA Condé-
Flers (14-61)
François MARTIN,   
BP 27   
14110 CONDé-SUR-NOIREAU

Tél :  
02 31 84 68 28  
06 80 43 44 71
Fax :  
02 31 83 00 92 

ADEVA Cherbourg
Pascal CANU,   
12, rue Pasteur
50130 CHERBOURG-OCTE-
VILLE
Tél :   02 33 54 12 20
cherbourg.adeva@wana-
doo.fr 
Site : www.adeva50.fr

Secrétariat : 
lundi et mercredi : 
de14h30 à 17h30.  
mardi et jeudi : 
de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h30.

Samedi :  
10h-12h les semaines 
impaires, sur rendez-vous 
les  semaines paires.
Permanence Acaata :  
lundi de 14h30 à 17h30. 

ADEVA 27 (Eure)
Elisabeth DELAPORTE 
Maison des associations,  
Adeva 27,  
6, rue Gadenvilliers  
27930 AVIRON 
06 58 68 21 69
adeva27@gmx.fr
Permanences :  
Maison des associations, 
à côté de la cour de l’école, 
face à la salle polyvalente 
uniquement sur rendez-vous 
(du lundi au vendredi)  
au 06 58 68 21 69.

picardie

ARDEVA Picardie
Marcel LAGANT,  
33, rue Marcel Poulin  
60400 CRISOLLES
Tél/Fax : 03 44 93 08 24
Départements  : 60, 02, 80

Permanences :

- Beauvais :  
Espace Pré Martinet, 17, 
rue du Pré Martinet,4e jeudi 
du mois sur rendez-vous, 
14h-16h

- Sempigny :  
salle des fêtes de Sempi-
gny;  
1er jeudi du mois de 14h à 
16h30

- Chauny :   
espace Services publics,  
160 Bd de Bad Kostritz,  
02300 Chauny 
3e mercredi 14h-16h

ADVASUM    
(Sollac, Usinor, Arce-
lor Mittal Montataire  
et entreprises de 
l’Oise)
Jean-Claude BOULANGER,  
Mairie de Montataire  
60160 MONTATAIRE
06 79 82 38 31 
advasum@orange.fr
Permanences : 
2e et 4e lundi du mois, 
9h30-11h30, ss-sol  Eglise

bretagNe

ADDEVA 29 
(Finistère et Côtes 
d’Armor)
Gérard FRéCHOU
6, rue Traverse   
BP 71019 
29210 BREST Cedex  1 
Tél :  02 98 46 91 51 
Fax : 02 98 80 45 18
adeva29@orange.fr
Permanence : 
téléphonique, du mardi 
au vendredi et sur place, 
le lundi et le jeudi de 14h 
à 17h.

- Correspondant Quimper : 
M. Goubil :  
02 98 52 33 00
Permanence :
2e mercredi du mois   
Maison des associations,  
53, impasse de l’Odet à 
Quimper

- Côtes d’Armor ( 22) : 
dernier vendredi du mois,  
locaux de la Ligue contre le 
Cancer,  
1, rue Alain Colas 
22950 TREGUEUX  
9h-12h, 14h-17h.
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ADDEVA 56  
(Morbihan)
Julien LE CALVAR,  
Centre Alpha 2e étage,  
44, avenue Billoux   
56600 LANESTER  
02 97 81 64  41
addeva56@cegetel.net
Permanence  :  
lundi 14 h -17 h

payS de 
loire

ADDEVA 44 
(Loire Atlantique)
Patrick HAMON  
Siège social : 
Maison Henri PEZERAT,  
6, rue Louis Bourdaloue  
44600 SAINT-NAZAIRE
addeva44president@
orange.fr
Site : www.addeva44.fr
Tél. : 09 65 30 03 32  
          06 76 26 46 11
Couvre les départements :  
44, 85, 49, 35    

Permanences :
- Châteaubriant : 
1er jeudi, 14h-17h, CCAS,  
9 esplanade des terrasses. 
Renseignements :  
du lundi au vendredi  :   
02 40 28 04 41  
06 47 39 30 64

- Derval  :  
3e mercredi, 14h-17h,  
Pôle social, 14 rue de la 
Garlais,  
44590 DERVAL.  
Renseignements du lundi au  
vendredi : 06 47 39 30 64

- La Chapelle des Marais:  
1er et 3e mardi, 14h-16h, 
mairie (salle de l’assistance 
sociale). 
Renseignements et RDV 
du lundi au vendredi : 
06 78 60 72 01

amiaNte : 
la carte de france
des associations
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ceNtre

ADEVA Centre  
(Dépts 18, 45, 58, 36,  
03, 28, 41)

Serge MOULINNEUF
 50, avenue de l’Europe  
18150 LA GUERCHE SUR 
L’AUBOIS  02 48 74 02 62 
ou 06 76 19 32 28
Permanences : 
- La Guerche sur l’Aubois : 
Serge MOULINNEUF, 3 rue 
Georges Carpentier,  2ème 
et dernier mardi du mois , 
10 h-12 h et sur RDV.

- Eure et Loir :  
Claude MAROLLES,  La 
Bletterie 28480 LUIGNY 
02 36 35 91 52  
06 22 45 61 84

- Indre-et-Loir /Loir-et-Cher 
/ Loiret :  
André LETOUZé,  
02 54 32 17 28,  
06 21 36 18 34

- Tours :  
sur rendez-vous

- La Ferté-Saint-Aubin :  
sur rendez-vous
- AASED  
(amicale des anciens  
salariés d’Everite Des-
cartes) :  
Gustave BRION, correspon-
dant Adeva Centre (37),  
9, place Bérégovoy,  
37160 DESCARTES
Tél : 06 30 32 33 88
Permanence : 

2e mardi et sur rendez-vous

ile-de-
fraNce

ADDEVA 93  
(Seine St-Denis)
Alain BOBBIO,  
Henri BOUMANDIL 
Bourse du Travail,  
26, avenue Gabriel Péri   
93120 LA COURNEUVE   

Tél   01 48 37 34 64
Fax  01 48 36 01 56
addeva93@gmail.com
Permanence  : 
 sur rendez-vous.

Correspondant  
Seine-et-Marne
Jean Louis GROLLIER 
(retraité EDF)
 jean-louis.grollier@wana-
doo.fr
Tel. : 01 60 20 46 97 
          06 30 41 23 84

Comité anti-
amiante Jussieu 
(association  
co-fondatrice de 
l’Andeva)

Marie José VOISIN
2, square Léon Guillot 
75015 Paris
Tél :  01 44 27 83 28   
Fax : 01 44 27 83 29
amiante@amiante.eu.org
Permanence : jeudi après-
midi

      lorraiNe

ADEVAT-AMP   
(Moselle Est)
Marcel NICOLAUS,   
5, route de Carling 
57500 SAINT-AVOLD
Tél 03 87 81 68 59

Permanences : 
- Saint Avold :  
du lundi au jeudi  
8h30-11h30 et l’après-midi 
sur rendez-vous 
- Bouzonville :  
lundi matin, mairie

- Creutzwald :  
lundi après-midi, mairie  
- Forbach :  
vendredi matin, mairie 

- Folschviller :  
Mardi après-midi, centre 
culturel Marcel Martin

Correspondants  
Meurthe-et- 
Moselle
Michelle PONTUS et Franck 
LIEVE
Mail : michelle.pontus@
sfr.fr
Tel. : 06 16 65 05 91

ADDEVA 88 
(Vosges)
Robert LATRIVE,  
14, allée des peupliers 
88380 ARCHES (adresse 
postale) 
07 81 46 15 14 
addeva88@gmail.com 
Site : addeva88.fr

Permanence : 
41 rue de la tranchée de 
Docelles  88000 Epinal,  
Lieu dit : La folie Finot,  
jeudi  9H30- 11H30

aquitaiNe

Section MP  
de la CMCAS  
(EDF)  Gironde
Pierre NOZERES, 
Domaine de la Jacquotte,  
8 rue Aristide Berges  
BP 34, 33270 FLOUARAC
05 57 01 89 41 
Permanence : 
lundi CMCAS Gironde.  
05 57 01 89 74, lundi matin

Correspondante 
pour la Haute 
Garonne (47)
Linda LOMPRET
Mail : llompret@andeva.fr
Tel. : 05 34 59 19 14

rhÔNe-
alpeS

ALDEVA  
Drôme Ardèche
Michel DOREL,  
Mairie d’Andancette   
17 rue de la Mairie 
26140 ANDANCETTE   
04 75 03 10 27
aldeva.26.07@orange.fr
Permanence :   
lundi de 9h à 12h

CAPER 07 
(Ardèche)
Jean-François MAURIN 
17, boulevard Stalingrad 
07400 LE TEIL
06 19 31 05 05 
04 75 49 59 65

Permanence : 
jeudi 9h-12h et 14h-17h 
caper.ardeche@orange.fr

- Le Croisic :  
mardi,  9h-12h,  4 bis rue 
du Lin. Renseignements 
et rendez-vous du lundi au 
vendredi : 02 40 01 67 74    
07 86 78 80 45 
addeva44lc1@orange.fr, 
- St Herblain :  
1er-3e jeudi, 14h-16h30, 
Carré des services publics, 
15, rue d’Arras, 
44800 SAINT-HERBLAIN.  
Tram 1, arrêt Romanet 
Renseignements du lundi au 
vendredi 16h30 - 18h/19h  
06 75 45 07 31
- St-Nazaire  :  
lundi et vendredi 14h-16h,  
Maison des associations,  
2 bis av. Albert de Mun.  
Cité sanitaire 14 h-17h 
le 4ème mercredi du mois
Renseignements et rendez-
vous du lundi au vendredi : 
06 76 57 75 07
- St Nicolas de Redon :  
2e et 4e jeudi, 14h-17h,  
bureau des permanences,  
Mairie, 26 rue de Nantes.  
Renseignements du lundi au 
vendredi.  
06 81 60 86 54. 
- St-Viaud :  
1er  et 3e mardi, 14h-17h,  
salle annexe mairie, 
rue Aimé Bigeard.  
Renseignements et RDV du 
lundi au vendredi :  
06 52 61 70 73
- Trignac :   
Permanence tous les jours 
sur rendez-vous au 1, 
rue de la Paix à Trignac, et 
sans RDV 2e-4e jeudi, de 
8h30/9h à 11h30.  
Renseignements et RDV de 
lundi à vendredi 14h-17h :  
02 40 91 33 46 
addeva44tri@orange.fr

ADVARM 72   
(Renault Le Mans  
et Sarthe)
Michel BOUVET,  
15 rue de Contrexeville  
72100 Le Mans
06 83 87 55 29 
06 70 02 10 03 
asso.advarm72@orange.fr

Correspondant 
Mayenne (53)
DIdier CHEROT 
Tél : 06 30 32 80 33 
Mail :  
dcherot@andeva.fr   
cherot.didier@gmail.com 
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CAPER du Giffre
Roland GLIERE, 
71 chemin du Martinet      
74130 VOUGY      
04 50 34 59 69                        
capergiffre@orange.fr 

Permanence : 
1er vendredi du mois 
9h-11h30, salle des fêtes  
de St Jeoire, 1er étage                                      

APER (Rhône-Ain) 
Renault RVI/Irisbus
Cité Berliet 
4-5 place Steven Spielberg 
69800 SAINT-PRIEST
Georges THEVENARD, 
06 32 17 94 05
Jean-Paul CARRET 
06 22 66 85 00
Tél : 04 78 77 17 08    
Fax : 04 78 76 58 33
Entretien sur rendez-vous
Permanence : 
 le 2è mercredi du mois  
de 14h à 16h au siège
georges.thevenard@orange.fr 

CAPER Haute- 
Savoie Mont Blanc
Jean Pierre BATTISTEL, 
489 Grande Rue Salvador 
Allende  
74190 PASSY  
04 50 93 52 72

bourgogNe

CAPER  
Bourgogne
Jean-François BORDE,   
8, rue Denis Papin  
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél  : 06 86 21 06 50
Fax : 03 85 81 60 19
caperbourgogne01@
orange.fr  
caperbourgogne02@
orange.fr

Permanences :
- Paray-le-Monial :  
lundi 9h-12h et 14h-17h30, 
mardi 9h-12h, mercredi 
14h-17h30, 
8, rue Denis Papin.  
Tél : 03 85 81 54 42  
Fax : 03 85 81 60 19

- Chalon-sur- Saône :  
1er-3e mardi du mois, 
9h-12h, Espace associatif 
Jean Zay 
rue Jules Ferry.
M. Leroy : 06 88 95 48 52 
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Là où il n’y a pas d’association locale, 
les dossiers sont gérés par

aNdeva
 8, rue Charles Pathé 94300 VINCENNES

01 49 57 90 95  
contact@andeva.fr

- Nevers :  
Mme Jacqueline Cachoir, 
sur rendez-vous  
03 85 81 54 42 
06 78 35 76 63

- Le Creusot :  
(voir presse locale), 
14h-17h,  
M. Tetard   
19, rue Jules Guesde  
06 33 68 30 22

- Gueugnon :  
M. Depinet, 
2è mardi du mois, 16h30-
17h30, 21 rue des Potiers 
(près des bureaux des  
transports RSL)

- Dijon :  
sur RDV, Paul Gueth  
06 83 49 98 20

- Autun :  
M. Janiaud, 
2è mardi du mois  
9h-12h, Fonderie d’Autun,  
11 Bd Giberstein
06 76 35 17 82

- Macon :  
sur rendez-vous à prendre 
au 03 85 81 54 42, 
Mutuelles Santé Plus,  
278 rue Carnot 

ADDEVA 89  
(Yonne)
Patrick THOURIGNY  
Ezzine KHALFAOUI , 
22, rue de Sainte Colombe 
89100 ST-DENIS-LèS-SENS
Tél / Fax : 03.86.83 27 96 
06 48 13 39 84 (P.T.)
06 16 58 74 07 (E.K.)
Permanence : 
St-Denis-lès-Sens (mairie) 
2e mercredi 17h-18h30   
St-Florentin (à la MAIP)
1er mercredi  15h30-17h

fraNche- 
comté

ARDEVA 
Franche-Comté
Permanence tous les mardi 
à Montbéliard (25200)
De 9h à 11h30
Centre des Hexagones
La petite Hollande
(Rez de Chaussée, salle 2)

Pour tout contact,  
appeler le siège de l’Andeva 
à Vincennes :  
01 49 57 90 95

auvergNe

CAPER Auvergne  
(Section des  
Combrailles) 
Bernard GRAND ,   
39, route de Montjoie   
63700 YOUX   
Tél : 06 07 42 12 56
Fax : 04 73 83 45 41
caper.combrailles@orange.
fr

laNguedoc-
rouSSilloN

ANDEVA-FT  
(Fonctionnaires  
territoriaux Mont-
pellier) 
6 impasse du  
Mas d’Armand 
34790 GRABELS 
06 99 07 18 69

proveNce, 
alpeS,  
cÔte 

d’azur

SOS Amiante  
cheminots
Bernadette PINORI,  
Mutuelle ENTRAIN 
5, bd Camille Flammarion 
13001 MARSEILLE   
04 91 50 71 92
sos.amiante@free.fr  
Site  :  
http://sos.amiante.free.fr/
Permanence : 
jeudi 14 h-17 h

ADEVIMAP  
(Ouest de l’étang 
de Berre / Fos)
Christiane DE FELICE,  
14 cours Aristide Briand  
13500  MARTIGUES   
06 30 33 74 93 (si urgence)
dfchristiane@gmail.com
maurice.huc@wanadoo.fr 
jborios@wanadoo.fr
http://www.adevimap.net
Permanence :
1er-3e mardi 14h-16h30,  
Maison de la Justice,  
place Paradis St-Roch 
(Sur RDV  : 04 42 41 32 20)

AVAPA  
(Pays d’Arles)
Jacques Fray,   
Mas Saint-Antoine,  
route de Port Saint-Louis,  
13200 ARLES   
04 90 96 85 60

CAPER Eternit  
Caronte-Martigues
Nicolas CRISTOFIS,   
22, rue de la République,   
13110 PORT-DE-BOUC
Tél/Fax : 04 42 43 18 02
caper.caronte@wanadoo.fr
Permanence :  
mercredi 17h-19h 

CAPER 04  
(Alpes de  
Haute Provence)
René VILLARD,  
Immeuble Communal   
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  
04 92 64 07 47
Permanence : mercredi 
16h-18h

midi- 
pyréNéeS

ADDEVA 65  
(Hautes-Pyrénées)
Francis CAYRET 
14, rue du colonel Fabien 
65390 ANDREST
Permanence à Tarbes : 
25 avenue du Maréchal 
Joffre, mardi 14h-16h30 
Bibliothèque du CE SNCF
Tél permanence :  
05 62 51 99 93 
ou 05 62 44 52 37
addeva65@orange.fr

Correspondante 
départements 
Haute Garonne (31), 
Gers (32), 
Tarn-et-Garonne (82) 
Linda LOMPRET
Mail : llompret@andeva.fr
Tel. : 05 34 59 19 14

poitou  
chareNteS

ADDEVA 17  
(Charente maritime)
Claude  FABIEN,  
6, rue Albert 1er   
17000 LA ROCHELLE 
05 46  45 00 72
claude.fabien@orange.fr 
addeva.17@orange.fr
Permanence : 
mardi 14h-17h  
05 46 41 85 34

CRIDEVIT 
(Energie Poitou-Charentes)

Jacques SOURIE
27, rue des Chevreuils  
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
06 10 97 34 19  (Jacques 
Sourie)
06 82 67 90 94  (JM 
Desbois) 
06 36 64 01 50 (Roger 
Expert)
cridevit@sfr.fr
gene.marquois@orange.fr 
jmarc1955@yahoo.fr 
expert.roger@neuf.fr

CERADER 16  
(Charente)
Jacqueline GERVAIS  
16, rue des Oiseaux 
« Les Barrets »
16400 LA COURONNE  
05 45 67 71 91
cerader16-amiante@
orange.fr

Permanence : 
2e et 4e mardi du mois 
14h-17h,   
Salle LCR, rue Alfred de 
Vigny  (à côté de la salle des 
fêtes et du gymnase) 
16400 LA COURONNE 
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AFPA 86  
(Vienne)
Eric LEMER 
10, chemin La Trompaudière 
86270 COUSSAY-LES-BOIS

Permanence : 
3è lundi 11h-14h au CE   
Fonderie du Poitou Fonte
Boite vocale : 
06 46 29 96 72 
associationfpa@aol.fr

cham-
pagNe- 

ardeNNeS

ADDEVA 08  
(Ardennes)
Claude  HUET,  
Permanence - siège social :  
46 Bd Lucien Pierquin  
08000 WARCQ
(parking obligatoire :  
place de l’église Saint-Paul)
09 80 44 56 52
06 14 46 75 53
addeva08ardennes@
wanadoo.fr
huetclaudewa@wanadoo.fr
Permanence  sans rendez-
vous : lundi et mercredi 
14h-17h 
le reste de la semaine sur 
RDV  
(sauf vendredi)

Nouvelle- 
calédoNie

ADEVA NC 
André FABRE,  
128, rue Georges Lèques,  
Tina-sur-Mer   
BP 1681 
98845 NOUMEA Cedex 
NOUVELLE CALEDONIE
Tél/Fax : 00 687 41 98 38
Site : http://adeva-nc.com
Mail : adeva_nc@yahoo.fr
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uNe propoSitioN du profeSSeur got

Pourquoi avoir proposé 
un tel site ?

Ce site avait trois objectifs. 
Le plus important était de 
rendre accessible le dia-
gnostic amiante, sans pas-
ser par les propriétaires. Le 
surcoût des travaux effec-
tués sur des locaux conte-
nant de l’amiante incite à 
solliciter de nombreux de-
vis et à accepter celui qui 
ne demande pas les résul-
tats du diagnostic amiante, 
inévitablement moins cher. 
Le second était de faciliter 
le contrôle de qualité des 
diagnostics réalisés en 
identifiant la personne ou 
l’entreprise qui l’a réalisé. 
Le troisième était de déve-
lopper le dispositif en inté-
grant d’autres expertises 
obligatoires, l’aboutisse-
ment étant un bilan utili-
sable par un acheteur ou 
par les notaires. 

Comment mettre en pra-
tique cette proposition ?

J’ai toujours été attentif 
aux aspects pratiques de 
la mise en œuvre des me-
sures que je proposais. 
Une expertise à visée dé-
cisionnelle ne doit pas se 
limiter à  l’exploitation des 
connaissances disponibles 
et à la définition d’objec-
tifs. Il est indispensable 
d’approfondir l’aspect opé-
rationnel. La création d’un 

fichier informatique peut 
être très coûteuse si l’on 
ne part de rien, alors que le 
nombre d’enregistrements 
à produire est très élevé. 
Il faut greffer l’extension à 
développer sur des bases 
existantes. Ma mission sur 
l’amiante étant une com-
mande de deux ministres, 
Martine Aubry et Bernard 
Kouchner, j’ai eu un bon 
accueil des administra-
tions capables de m’aider, 
notamment le cadastre et 
le ministère des finances. 
Elles m’ont décrit la nature 
et l’historique du fichier 
de l’imposition locale qui 
contient les données né-
cessaires. 

Ne serait-ce pas trop 
complexe, trop coûteux ? 

Ces arguments ne tiennent 
pas si l’on sait définir cette 
base de données avec sim-
plicité et précision, en re-
cherchant des partenaires 
qui ont intérêt à l’informati-
sation un tel dispositif. Un 
texte législatif très simple 
permet de franchir l’obs-
tacle de l’usage d’un fichier 
nominatif conçu pour une 
autre finalité. La loi permet 
de mettre à la disposition 
du ministère de la Santé 
les éléments identifiant une 
maison, un appartement ou 
les locaux d’une entreprise. 
C’est la saisie des don-
nées à usage sanitaire, tel 

que le diagnostic amiante, 
qui serait onéreuse si elle 
devait être assurée par les 
pouvoirs publics. Il convient 
de faire saisir les données 
par les propriétaires, avec 
un code personnel, comme 
cela se fait avec une com-
plexité beaucoup plus 
grande pour remplir une 
déclaration de revenus. 

Ces informations ne de-
vraient-elles pas rester 
confidentielles ?

Prétendre à la confidentia-
lité pour de tels renseigne-
ments est un argument qui 
ne tient pas, il exprime sim-
plement la volonté de ne 
pas produire cette connais-
sance.

Quels avantages pour les 
usagers des bâtiments, 
et les intervenants ?

Toutes les entreprises ont 
le devoir de protéger leurs 
employés et elles doivent 
donc avoir accès aux don-
nées indispensables pour 
assurer cette obligation. 
Elles sont très diverses, 
installer une antenne de 
télévision ou un dispositif 
d’alarme en perçant des 
cloisons est une activité 
dangereuse si ces cloisons 
sont faites d’un plâtre char-
gé d’amiante pour accroître 
sa résistance. 
Quand des erreurs sont 
observées, il serait facile, 

au niveau d’un dispositif 
de contrôle, de reprendre  
un certain nombre de dia-
gnostics de l’entreprise 
concernée, pour vérifier si 
une proportion significati-
vement anormale d’erreurs 
de diagnostics est déce-
lable. 
Cette base de données 
pourrait ensuite être éten-
due à toutes les obligations 
légales concernant les ha-
bitations (plomb, termites, 
ascenseurs…). Ce serait un 
outil de santé publique pré-
cieux et il serait également 
très utile pour les notaires 
qui ont actuellement à réu-
nir des données disparates 
pour établir des actes.

L’Andeva a proposé la 
création d’un groupe de 
travail pour étudier la 
mise en oeuvre de cette 
proposition. S’il voyait le 
jour, seriez-vous prêt à y 
participer  ?

Oui.

En 1997, chargé d’une mission «  amiante » par le 
gouvernement,  le professeur Claude GOT avait 
proposé la création d’un site Internet  donnant 
libre accès à toutes les informations sur la pré-
sence d’amiante dans chaque bâtiment. 
Cette proposition, reprise par le Comité de suivi 
« amiante » du Sénat , a fait l’objet d’un amende-
ment à la loi de santé publique présenté par Aline 
Archimbaud et Dominique Watrin. 

Intégré par la ministre de la Santé, il prévoit que 
« la Direction générale de la santé s’assure que la 
liste des rapports annuels d’activité des diagnos-
tiqueurs amiante transmis par les représentants 
de l’état dans les départements ainsi que les ré-
sultats de leur analyse, sont mis à disposition du 
public sur un site internet en accès libre. »
Nous avons demandé à Claude Got de préciser 
les buts et les modalités de sa proposition.

« Rendre accessible le diagnostic amiante sur Internet,  
sans passer par les propriétaires »


