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LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’AMIANTE EST PARTOUT ! 

    
               flocage                            dalles de sol                             calorifuge                   

        
                tuyaux                        faux plafonds                           toiture 

22 ans après l’interdiction, il reste en France 20 millions de tonnes de matériaux 
amiantés, disséminées dans les écoles, les hôpitaux, les lieux de travail et de vie. 

LE SAVIEZ-VOUS ?    Plus de 50 000 établissements scolaires ont au moins un bâtiment 

construit avant l’interdiction de l’amiante en 1997. Les trois quarts d’entre 
eux ont des matériaux contenant l’amiante. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Il y a aujourd’hui 200 000 mètres carrés de dalles en vinyle-amiante dans 

les seuls hôpitaux publics de l’AP-HP en région parisienne. 

L’amiante est un cancérogène redoutable, actif à faibles doses, qui a tué des 
dizaines de milliers de personnes dans tous les pays où il a été utilisé.  

   Les fibres d’amiante, 400 fois plus fines qu’un cheveu, pénètrent 
profondément dans les poumons et y demeurent très longtemps.  
Une maladie grave peut survenir 20 ans, 30 ans, voire 50 ans après. 

On ne peut pas « apprendre à vivre avec l’amiante ». 

La meilleure façon de s’en protéger 

C’est de s’en débarrasser. 
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En juin dernier, Santé publique France a révélé que le nombre de mésothéliomes continue à 
augmenter dans notre pays.  Ce cancer de la plèvre, spécifique de l’amiante, frappe non 
seulement ceux qui travaillent au contact direct des matériaux amiantés, mais aussi des 
enseignants, des élèves, des agents d’entretien, des administratifs qui ont inhalé ces fibres. 
 

QUE FONT LES POUVOIRS PUBLICS ? 

Ces dernières années, des profs ont refusé de faire cours dans des salles de classes ou des 
poussières d’amiante mettaient en danger la santé des élèves et du personnel, comme au 
lycée Brassens à Villeneuve-le-Roi ou au collège Versailles à Marseille.   

À Besançon, des agents hospitaliers ont fait condamner pour « mise en danger de la vie 
d’autrui » l’hôpital qui les avait fait travailler sans protection au contact de l’amiante. 

À chaque fois l’administration et les collectivités locales ont minimisé voir nié le danger. 

L’État fait des lois, mais ne se donne pas les moyens de vérifier si elles sont appliquées.  
Il traite les problèmes au coup par coup, sans un plan d’éradication de l’amiante en place. 

L’ANDEVA RÉCLAME DES MESURES D’URGENCE  

La loi impose aux propriétaires d’immeubles un repérage des matériaux contenant de 
l’amiante. Le « dossier technique amiante » (DTA) doit indiquer s’il y en a, où, dans quel état 
et préconiser des mesures. Or ce document est souvent incomplet voire inexistant (30% des 
écoles primaires et maternelles n’ont pas de DTA !)  Et quand ce document existe, les 
enseignants et les parents ont souvent du mal à l’obtenir. 

Le Dossier techniques amiante doit être communiqué à toute personne qui le 
demande. Il doit être accessible sur Internet. 

Les décharges sauvages prolifèrent. On y trouve presque toujours des matériaux contenant de 
l’amiante.  Elles mettent les riverains en danger et défigurent le cadre de vie. 

Il faut durcir les sanctions contre les pollueurs et généraliser la collecte gratuite 
et sécurisée des déchets amiantés des particuliers. 

Il faut que le gouvernement et les régions se fixent pour objectif l’éradication complète de 
l’amiante, avec des priorités et un calendrier.  Qu’ils commencent par les établissements 
recevant du public avec une priorité absolue pour les écoles.  Que les particuliers qui 
désamiantent reçoivent un financement de l’État. 

Le désamiantage doit devenir une grande cause nationale. 

L’Andeva et ses associations aident et défendent depuis plus de 20 ans les victimes de l’amiante 
et leurs familles. Si nous manifestons dans la rue, c’est pour éviter qu’aujourd’hui encore des 
gens inhalent ces fibres tueuses et soient à leur tour rattrapés par un cancer dans 30 ans. 

À l’école, à l’hôpital, au travail 

L’amiante tue. Éradiquons ce poison ! 


