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L E  S C A N D A L E  D E  L ' A M I A N T E  :  
 

TRAVAILLEURS DU PRIVE ET DU PUBLIC, MEME COMBAT !! 

 
Contrôler le respect de la réglementation amiante fait partie des missions de 
l'inspection du travail. Aussi l'Etat doit-il assurer la protection des salariés comme celle 
de ses propres agents, et prendre toutes les mesures de prévention adaptées aux 
risques auxquels ils sont exposés. La nouvelle réglementation (décret du 4 mai 2012) 
est-elle adaptée au risque d'exposition à l’inhalation de fibres d'amiante ? 
L'administration l'affirme au motif qu'elle permet désormais de décompter les fibres 
fines. 
 
Toutefois, elle a décidé de reporter à 2015 l'abaissement de la valeur limite 
d’exposition à 10 f/l et d’exclure les fibres courtes : nous considérons par 
conséquent que l'Etat est défaillant et met en danger à la fois les travailleurs de 
l'amiante et les agents de contrôle dans le cadre de leur mission. 
 

Revenons en arrière... 

 

Il aura fallu plus de cent mille morts et quatre-vingt dix années de lente prise en 

compte des remontées de terrain1 pour que l'État se décide à interdire la vente, la 

production et l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante par décret du 7 février 

1996. Les citoyens ont alors pu découvrir, notamment, que depuis plusieurs années, le 

ministère du travail laissait tranquillement les industriels de l'amiante s'entendre entre 

eux pour définir la politique que l'État menait pour préserver la santé des populations et 

des travailleurs2. Pire, il favorisait cette entente en déléguant un de ses fonctionnaires 

pour assister aux réunions de ce Comité Permanent Amiante. Une instruction est en 

cours depuis plusieurs années afin d'enquêter sur d’éventuelles responsabilités pénales 

de représentants de l’Etat, dont Martine Aubry, en sa qualité de DRT (ex-DGT) de 1984 

à 1987. 

                                                 
1 Denis Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen, publie en 1906 un rapport dénonçant la « forte 

mortalité des ouvriers dans les filatures et dans les usines de tissage d'amiante ».  

2 Voir le TVM n°46 spécial Amiante en date de janvier 2008 :http://www.sud-travail-affaires-

sociales.org/spip.php?article48 



 

Ce n’est pas qu’une question de taille : 
 

En application du décret de 1996, l'évaluation du risque présenté par l'exposition à 

l'amiante ne se basait que sur le décompte des fibres d'une certaine taille, en 

application d'un consensus « scientifique » établi dans les années 60. Seules les fibres 

longues étaient alors décomptées, et on ignorait les fibres dites fines et courtes car 

elles étaient présumées non dangereuses. 

 
En 2005, suite à une étude indépendante, le ministère du travail a demandé à l'AFSSET 

de se faire préciser les risques liés à l'inhalation de ces fibres courtes et fines. Le 

rapport rendu en février 2009 va confirmer l'effet cancérogène « important » des 

fibres fines, établir que « l'existence d'un effet cancérogène des fibres courtes 
d'amiante ne peut pas être écartée au vu des connaissances scientifiques actuelles », et 

poser la nécessité de décompter systématiquement ces fibres fines (on occultait 

précédemment 85% des fibres en ne comptant que les fibres longues). 

 

Dans un avis d'août 2009 devant servir à l'État pour fixer un futur seuil d'exposition 

censé garantir la santé et la sécurité des salariés, la même agence (désormais 

dénommée ANSES) précise qu’« aucun seuil d’effet sanitaire ne peut être déterminé 
chez l’homme pour les fibres d’amiante quels que soient leur nature ou leur caractère 
dimensionnel ». En clair, il n’y a pas de seuil en-deçà duquel l’amiante ne serait pas 

cancérogène. En conclusion, selon l’Anses, la valeur de 10 fibres par litre ne saurait 

constituer qu’une première étape vers la réduction du risque d’exposition à l’amiante et 

recommande même, « pour ce puissant cancérogène sans seuil, de retenir une valeur 
cible de 0,03 fibre par litre ».3 Elle va également préciser les conséquences en terme 

de surmortalité de l'adoption de 3 valeurs limites :  

 1 décès additionnel par cancer du poumon ou de mésothéliome pour 10 000 

personnes pour une exposition de 3 fibres par litres sur 8 heures. 

 1 décès additionnel par cancer du poumon ou de mésothéliome pour 100 000 

personnes pour une exposition de 0,3 fibres par litres sur 8 heures. 

 1 décès additionnel par cancer du poumon ou de mésothéliome pour 1 000 000 de 

personnes pour une exposition de 0,03 fibres par litres sur 8 heures. 

 

 

Après deux années d'intenses réflexions et de consultation du lobby des désamianteurs, 

que décide l'État ? On reste à 100 fibres au litre pendant trois ans supplémentaires ! 

Faites le calcul, cela fait une probabilité d'un décès additionnel par cancer du poumon ou 

de mésothéliome pour 330 personnes ! Mais rassurez-vous, l'État a prévu de baisser le 

seuil à 10 fibres par litre en 2015, cela ne représentera plus alors qu'un décès 

supplémentaire par cancer pour 3300 personnes ! On est loin, très loin du 0,03 fibres 

par litre préconisé par l'ANSES... 

                                                 
3 De plus, dans son avis d’août 2009, l’ANSES préconise de limiter à 15 min la concentration correspondant à 5 

fois la VLEP sur 8h (10f/l) afin de limiter l’importance des niveaux d’exposition sur de courtes durées. 



 

Jean Denis COMBREXELLE, directeur général du travail et décisionnaire en la matière,  

explique, sans rire, que c'est pour des raisons techniques qu'il reporte à 2015 

l'abaissement de la valeur limite « parce que les entreprises ne sont pas prêtes »4, 

sacrifiant ainsi la santé de milliers de travailleurs.  

 

L'alternance politique n'a pas permis de changer cette situation alors même qu'un 

député socialiste avait déclaré en février 2012, à l'Assemblée Nationale, qu’ « il ne peut 
être envisagé de laisser les salariés et les agents de contrôle confrontés à ce risque 
[exposition 100 f/l] pendant 3 ans ». En conséquence, il avait demandé au ministre s'il 

envisageait « de prendre une décision de moratoire pour arrêter les chantiers à 
risque »5. Neuf mois plus tard, on l'attend toujours ce moratoire.... 

 

Et pour les agents de contrôle ? L'État patron se comporte 

comme... un patron : 
 

Les agents de l'Inspection du Travail, exposés aux fibres d'amiante dans l'exercice de 

leurs fonctions, sont soumis aux mêmes dangers. Après plusieurs mois de silence, le 

ministère du travail, en sa qualité d'employeur, a produit une note en janvier 2012 dans 

laquelle il prévoit que les agents doivent aller faire des contrôles en zone malgré la 

surmortalité potentielle engendrée par le seuil de 100 fibres au litre et l'absence de 

masques adaptés. 

 

Interpellé par les représentants de SUD TRAVAIL au comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail du 20 septembre 2012, M. BLONDEL, DAGEMO, déclare que ce 

qui est applicable aux salariés l'est tout autant aux agents qui sont là pour appliquer la 

loi et pas pour en critiquer la pertinence en CHSCT. Toujours aussi cohérent, le 

ministère a même interdit, par note interne, aux agents de contrôle d'exiger, dès à 

présent, des entreprises de désamiantage le respect de la valeur limite de 10 fibres au 

litre6... 

 

Après les carences dont a fait preuve l’Etat pendant des années vis-à-vis de ses agents 

en matière de prévention du risque amiante, particulièrement sur l’entretien des 

équipements, sur les suivis individuels de l’exposition, la surveillance médicale erratique 

(quand la médecine de prévention existe…) la formation des agents, alors que les 

données scientifiques établissent que les agents n’ont pas été protégés suffisamment, 

loin s’en faut, depuis 1996 (ventilation assistée, au mieux, sur des chantiers de retrait 

d’amiante friable), l’Etat continue depuis 2009, et cette fois en toute connaissance de 

cause, à maintenir des dispositifs de protection tant matériels que réglementaires, 

totalement inadéquats (un projet d’arrêté prévoyait même le retour du masque FFP3 

pour les chantiers de niveau 1, alors  que l'administration l'interdit pour ses agents 

depuis le 19 octobre 2009, en raison de son inefficacité !) 

                                                 
4 Le Monde, 16 mars 2012 dans un article intitulé « De nouvelles normes attendues pour l'exposition aux fibres 

d'amiante » 

5 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1737QOSD.htm 

6 Note méthodologique relative à la mise en œuvre de l'instruction du 23 novembre 2011 pendant la période 

transitoire en date du 23 février 2012 



 

Nous rappelons également au ministre du travail que des autorités scientifiques 

entreprennent actuellement des démarches pour que soient introduites dans le code 

pénal les infractions de « crime industriel » et de « désastre volontaire » : « Introduire 
ces notions de crime industriel et de désastre volontaire dans le code pénal impliquerait 
que, dès lors qu’un risque est connu, y exposer qui que ce soit fasse l’objet de sanctions 
pénales » (Annie Thébaud-Mony, Directrice de recherches au CNRS, le Nouvel 

Economiste, 6 décembre 2012). 

 

La protection des travailleurs comme des agents doit l’emporter sur toute autre 

considération d’ordre économique, c’est pourquoi le report de l’abaissement de la valeur 

limite n’est pas admissible. 

Pour cette raison, l'Union syndicale SOLIDAIRES, conjointement avec l'association 

BAN ABESTOS et l'ARDEVA a demandé l'annulation du nouveau décret de la DGT (4 

mai 2012) devant les juridictions administratives. 

 

 

 

En attendant l'issue de ce recours, nous exigeons un moratoire 

immédiat pour l’ensemble des opérations sur des matériaux amiantés 

qui présentent des risques et la définition de nouvelles réglementations 

conformes aux recherches scientifiques actuelles. 

 

Nous invitons les agents à débattre ensemble de cette question. Pour 

notre part, nous leur recommandons fortement de refuser cette mise 

en danger légalisée, et par conséquent de ne pas entrer en zone sur 

les chantiers de désamiantage. 
 


