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Chapitre 7 
Amiante : le pouvoir de nuisance des fibres mortelles

Rolf Gehring

« On secouait ces sacs pour les vider. Ils dégageaient énormément de poussière et nous 
étions tout blancs des pieds à la tête. Et en plus, on respirait toute cette crasse ! »

« Chaque fois que le vent soufflait du mauvais côté, la poussière se répandait dans le 
quartier. »1

Ces deux citations de personnes concernées viennent éclairer la façon dont se sont 
effectuées, des décennies durant, le traitement de l’amiante et l’utilisation de produits 
contenant cette substance. Les exemples d’usages de l’amiante sont légion. Des milliers 
de produits, utilisés dans les domaines et les métiers les plus divers, sont bien connus.2 
Nous pourrions ajouter aux citations qui figurent plus haut de nombreux autres propos 
recueillis dans l’industrie du textile, où les employés, le plus souvent des femmes, se 
tenaient au milieu des tas de fibres d’amiante, mais aussi dans le secteur du bâtiment, 
où les salariés devaient séparer à la scie circulaire des plaques contenant de l’amiante 
et se trouvaient exposés à des valeurs pouvant atteindre jusqu’à cent fois les limites 
admises de nos jours, ou encore dans la construction navale, où cette substance, utilisée 
par tonnes en tant que matériau d’isolation, faisait l’objet d’un traitement manuel. Ce 
sont avant tout les travailleurs du bâtiment, des chantiers navals et de la construction 
de centrales, du secteur de l’automobile, de l’industrie textile, ou bien employés à la 
fabrication d’amiante-ciment ou au chargement et déchargement des marchandises 
(dans les zones portuaires) qui ont été concernés, mais aussi ceux de bien d’autres 
secteurs d’activité.

Bien souvent, les employés ayant directement manipulé de l’amiante n’ont pas été 
informés des risques que cela comportait pour leur santé, et n’ont souvent bénéficié 
d’aucune mesure de protection (sans même parler des employés occupés aux postes 
de travail situés à proximité). Or, la population habitant les environs ou encore les 
familles des travailleurs de l’amiante pouvaient, elles aussi, se trouver exposées sans 
aucune protection. Les émissions des entreprises manufacturières dans l’air ambiant 
ont contaminé des zones entières, et il était alors d’usage de rapporter à la maison les 
vêtements de travail contaminés par l’amiante afin de les laver chez soi. Le déchargement 
dans les ports de marchandises contenant de l’amiante a également entraîné, lorsque 
le vent soufflait dans la mauvaise direction, une dissémination des poussières sur des 
zones étendues. À Monfalcone, ville du nord de l’Italie qui abritait l’un des principaux 
chantiers navals du pays, un nombre beaucoup plus élevé de personnes, dont beaucoup 

1. Propos tirés de Schön A. et Woitowitz H.-J. (2014).
2. On estime qu’en Allemagne, environ 5000 produits différents ont été mis sur le marché.
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n’ont jamais travaillé au chantier naval, meurent aujourd’hui de maladies liées à 
l’amiante qu’au sein de la population globale.

Or, le problème est déjà connu depuis longtemps. Dès la fin du XIXe siècle, il existait 
des indices montrant que l’amiante pouvait comporter des risques pour la santé. Dans 
les années 1920, des recherches menées dans différents pays avaient déjà démontré que 
l’amiante pouvait provoquer une transformation des tissus pulmonaires accompagnée 
de nombreuses lésions, et appelée asbestose. Depuis la fin des années 1930, le risque 
de cancer du poumon, et, depuis les années 1960, le risque de mésothéliomes pleuraux 
et du péritoine dus à l’exposition à l’amiante ont également été démontrés. Dans de 
nombreux pays, pourtant, il a encore fallu des années, voire des décennies pour obtenir 
la reconnaissance de ces terribles maladies. Entre-temps, les scientifiques avaient 
également décrit le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer des ovaires. Pour cette 
dernière maladie, une indemnisation est d’ores et déjà admise en Finlande.

L’effet nocif de l’amiante est principalement dû à la géométrie de ses fibres, c’est-à-
dire au rapport entre leur longueur et leur diamètre. Ces fibres en forme d’aiguilles, 
lorsqu’elles sont inhalées et qu’elles pénètrent à l’intérieur des poumons, peuvent alors 
se fixer dans les tissus pulmonaires ; les mécanismes de défense du poumon sont en effet 
impuissants dans ce cas, et sont incapables d’expulser la fibre. La capacité pulmonaire 
diminue par suite du mésothéliome, et les victimes se retrouvent confrontées à l’une des 
morts les plus douloureuses et atroces dont nous ayons connaissance. 

1. Souffrances et prise de conscience du problème – Le combat et 
ses (lentes) avancées

Malgré les risques qu’il présentait pour la santé, l’amiante a eu pendant des décennies 
l’image d’un « minéral aux mille possibilités » et passait pour un matériau idéal. Il 
est à la fois résistant à la chaleur et à l’acidité, et peut donc être utilisé dans tous les 
domaines de l’isolation et de l’étanchéification, de la protection contre la chaleur et 
les incendies, mais aussi dans les garnitures de freins et de nombreux autres produits. 
Ces caractéristiques, ainsi que sa disponibilité et ses coûts d’utilisation relativement 
faibles font encore de lui, dans de nombreuses régions du monde, un matériau très 
prisé et une marchandise rentable. Des intérêts économiques puissants ont toutefois 
été, et sont aujourd’hui encore, la principale raison pour laquelle les effets dévastateurs, 
pourtant épidémiologiquement et scientifiquement prouvés, des poussières d’amiante 
ont été passés sous silence, occultés, niés. Dès le début, les personnes concernées ont 
dû lutter contre ce déni, contre les scientifiques stipendiés, mais en partie aussi contre 
les résistances des syndicats, qui redoutaient des suppressions d’emplois. Toute la série 
de publications et de livres qui documentent ces différents contentieux remplit déjà des 
étagères entières.3 Parmi les autres causes de la lenteur des résultats du combat contre 
l’amiante, il convient de citer la longue période de latence qui s’écoule avant que les 
maladies ne se déclarent, avec tous leurs effets dévastateurs.

3. Il est possible de trouver un bon aperçu de la question, ainsi que différents points de vue et perspectives, dans 
Cremers et Gehring (2013). Cf. également les autres références figurant à la fin de la présente contribution.
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Les affections liées à l’amiante sont particulièrement sournoises car elles ne se déclarent 
souvent que 30 à 40 ans, ou plus longtemps encore, après l’exposition proprement 
dite. C’est pourquoi les experts supposent que le point culminant des cas de maladies 
en Europe ne sera probablement atteint qu’entre 2017 et 2025 dans certains pays, en 
fonction des dates respectives d’interdiction. Par conséquent : en dépit de l’interdiction 
édictée à l’échelle de toute l’Europe, en vigueur depuis 20034, le problème de l’amiante 
n’a rien perdu de son actualité. En Belgique, par exemple, le nombre de cancers du 
poumon provoqués par l’amiante, ainsi que le nombre moyen de cas de mésothéliomes 
diagnostiqués ces dernières années a encore augmenté, selon des données du Fonds 
des maladies professionnelles, pour passer à 180 par an. En 2013, 202 personnes sont 
décédées d’un cancer du poumon dû à l’amiante, soit nettement plus que la moyenne de 
112 relevée au cours des années précédentes. De plus, il est difficile aux représentants de 
ce fonds belge d’évaluer si le chiffre cité correspond déjà au pic de l’épidémie.

Pour les malades et leurs familles, une maladie due à l’amiante est synonyme de 
souffrances interminables, et ce à deux égards. Le plus grave est le fait qu’une affection 
liée à l’amiante est incurable, et aboutit généralement à la mort. Ce diagnostic 
change tout dans la vie des malades et de leurs familles. Ce qui leur paraît de surcroît 
incompréhensible, c’est que leur maladie n’est pas, le plus souvent, reconnue en tant 
que maladie professionnelle, et qu’elle est encore plus rarement indemnisée.5 La lutte 
pour la reconnaissance devient ainsi fréquemment une deuxième souffrance, qui vient 
s’ajouter à celle de la maladie proprement dite. Il s’agit d’un combat inégal, qui n’est 
pas livré sur un même pied ; celui-ci est marqué par une opposition entre pouvoir des 
uns et impuissance des autres, et ne donne aux victimes quasiment aucune chance de 
prouver que leur activité professionnelle est bien la cause de leur maladie, a fortiori 
lorsque de nombreuses années se sont écoulées entre l’activité professionnelle et le 
début de la maladie. Les travailleuses et travailleurs n’ont normalement pas à leur 
disposition les documents d’entreprise indiquant avec quels matériaux ils ont travaillé, 
et pendant combien de temps. Ils ignorent souvent entièrement les risques ou les 
types de poussières auxquels ils ont été exposés. Le plus souvent, il n’existe aucun 
document d’entreprise pour certifier ces données. Soit les données n’ont même pas été 
consignées à l’époque, soit elles ont été détruites entre-temps.6 Les salariés n’ont donc, 
structurellement parlant, aucun accès à ces éléments probants, en conséquence de quoi 
l’absence de preuves est finalement constatée aux dépens des malades.

4. L’interdiction proclamée à l’échelle de toute l’Europe se fonde sur une directive de l’Union européenne adoptée 
dès 1999, et pour la transposition de laquelle les États membres se voient toutefois octroyer un certain délai afin 
de pouvoir adapter leur législation nationale. 

5. Dans les États membres de l’Union européenne, les principales affections liées à l’amiante sont maintenant 
reconnues en tant que maladies professionnelles ou maladies dues à l’amiante. En ce qui concerne la question de 
la reconnaissance individuelle, c’est en revanche une tout autre affaire. Les pratiques en matière de procédures, 
de reconnaissance et d’indemnisation, de même que les pratiques en termes de traitements médicaux, varient 
grandement d’un État membre à l’autre. Pour une vue d’ensemble de la situation actuelle, voir les rapports 
Eurogip (2006) et Kooperationsstelle Hamburg (2013).

6. La problématique de l’amiante atteste de la meilleure des manières que l’obligation de documentation au titre 
de la directive-cadre (89/391) a représenté un important jalon dans la protection de la santé au travail, et est 
absolument indispensable pour faire apparaître les liens de cause à effet et aider les victimes à faire valoir leurs 
droits. La longue période de latence de l’amiante constitue un argument de poids en faveur d’un délai minimal 
de 40 ans pour ce qui est de l’obligation de documentation.
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Ces derniers temps, cependant, le combat opiniâtre mené par les victimes et leurs 
proches, ainsi que par des scientifiques, des syndicats et des acteurs politiques, a 
sensibilisé les consciences et, depuis les années soixante-dix, plusieurs pays européens 
ont limité l’utilisation de l’amiante et des produits contenant cette substance pour 
en arriver finalement à une interdiction totale de son utilisation. Ce sont les pays 
scandinaves qui ont agi les premiers, en sensibilisant très tôt l’opinion au problème. 
Des instituts publics de coopération se sont saisis du problème en coopération avec 
les partenaires sociaux, et l’utilisation de l’amiante fut progressivement bannie. Ces 
interdictions ont d’abord concerné certaines catégories d’amiante, ou certains modes 
d’utilisation (par injection), puis, ultérieurement, l’ensemble des types d’amiante, 
produits dérivés et modes de traitement. En 1999, une interdiction a été édictée à 
l’échelle de tout le territoire de l’Union européenne, moyennant l’obligation pour tous 
les États membres de la mettre en œuvre d’ici à 2005.7

2. L’interdiction – et après ?

Cependant, l’interdiction proclamée en Europe n’a pas résolu les problèmes – ni à 
l’échelle mondiale, ni pour l’Europe elle-même. Selon des estimations de l’OMS (2010), 
environ 125 millions de personnes dans le monde sont encore exposées à l’amiante 
en milieu de travail.8 Par ailleurs, l’OMS estime à environ 107 000 le nombre de 
personnes qui meurent chaque année de maladies dues à l’amiante, chiffre auquel il 
faut ajouter des données inconnues. Dans le monde, un décès sur trois résultant d’un 
cancer d’origine professionnelle est lié à l’amiante. Certes, la consommation mondiale, 
qui avait atteint un maximum d’environ 5 millions de tonnes par an il y a de cela 
une vingtaine d’années, a reculé pour atteindre à présent 2 millions de tonnes, mais 
cette consommation reste stable depuis quelques années déjà, et ce niveau encore 
considérable est incompréhensible. L’amiante demeure donc, à l’échelle internationale, 
l’un des principaux problèmes rencontrés par les politiques en matière de travail et de 
santé publique. 

Toutefois, en Europe également, le problème est loin d’être résolu. L’extraction, la 
transformation et l’utilisation de produits contenant de l’amiante sont certes interdites, 
mais :

— dans plusieurs décennies, des personnes continueront encore à tomber malades 
en raison d’expositions antérieures ;

— de nos jours encore, les produits les plus divers fabriqués sur d’autres continents 
et contenant de l’amiante sont importés illégalement sur le marché européen ;

— un lobby de l’amiante actif au niveau mondial existe toujours, de même qu’une 
industrie de l’amiante, et tous deux souhaitent que l’on fasse machine arrière.

7. Cette directive contient toutefois aussi des exceptions concernant certaines productions qui n’ont pas encore 
cessé à ce jour.

8. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/fr/ 
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Avant toute chose, l’Europe continue d’être entourée d’amiante. Les maisons d’habita-
tion, les organismes publics, les écoles et les gymnases, les trains ou les navires restent 
tout aussi contaminés que par le passé. Les employés, habitants et usagers sont 
potentiel le ment exposés à l’amiante, et en subissent donc les conséquences. Cette 
substance dangereuse continue d’être une bombe à retardement dans les bâtiments et 
les matériaux de construction. L’amiante devient, de manière croissante, un problème 
pour le secteur du recyclage (économie en circuit fermé = recyclage des matériaux de 
construction) et dans de nombreux domaines d’activité, les contrôles sont insuffisants 
et les dispositions relatives à la protection élémentaire de la santé sur le lieu de travail 
destinées à protéger les employés de l’amiante ne sont pas appliquées.

Par conséquent, nous n’avons pas encore atteint le pic de l’épidémie, même en Europe, et 
nous continuerons à l’avenir de générer des maladies et des décès dus à l’amiante. Ce fait 
nous amène à la question, importante, de l’accompagnement des victimes. L’interdiction 
de l’amiante ne nous dit pas ce qu’il en est de la reconnaissance des maladies profession-
nelles et des autres affections liées à l’amiante, pas plus qu’elle n’induit le droit des 
personnes exposées à l’amiante de subir des examens médicaux réguliers, et, enfin, elle 
n’apporte aucune information quant aux pratiques en vigueur dans les différents pays 
en matière de reconnaissance, ni à l’aide apportée aux personnes touchées, ou encore à 
l’indemnisation des victimes. Toutes ces questions restent potentiellement en suspens.

Dans la pratique, effectivement, les victimes restent trop souvent anonymes, les cas 
ne bénéficient d’aucune publicité ni d’aucune reconnaissance. Aujourd’hui encore, 
seuls quelques cas individuels font l’objet d’indemnisations et sont ainsi portés à 
la connaissance du public. Par exemple, un travailleur néerlandais souffrant d’une 
asbestose dont il avait été prouvé qu’elle provenait d’une exposition à l’amiante a reçu 
en mai 2011 une indemnisation à hauteur de 50 000 €. Mais combien de milliers de 
personnes en Europe meurent sans qu’un lien quelconque soit établi avec des expositions 
antérieures à l’amiante ?

Ces dernières années, toutefois, divers organismes et institutions d’aide et de soutien 
aux victimes de l’amiante ont quand même été créés dans une série de pays européens. 
En Belgique, par exemple, un fonds dédié aux victimes de l’amiante (« Fonds amiante ») 
a été créé en 20079, fonds qui a d’ailleurs fourni, dans une brochure publiée à l’occasion 
du 5e anniversaire de sa fondation, des précisions au sujet des affections signalées et 
reconnues. Ce fonds est ouvert à tous pour prodiguer renseignements et soutien. 

3. La campagne de la FETBB en faveur d’une Europe sans amiante

C’est dans le contexte décrit plus haut que la nécessité d’une campagne européenne 
contre l’amiante a été débattue depuis 2007 au sein de la Fédération européenne des 
travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB). Le 3 mars 2011, la FETBB a ensuite lancé 
au Parlement européen sa campagne européenne intitulée « Europe 2023 – Une Europe 

9. www.afa.fgov.be – en néerlandais et en français.
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sans amiante ! »10. Les objectifs et le concept de base de la campagne sont clairs : il s’agit 
d’influer sur le processus législatif au niveau européen, la campagne devant contribuer 
à mettre sur les rails, à l’échelon des États membres, des actions et mesures concrètes 
visant à éliminer l’amiante encore présent. La campagne devrait avant tout porter à 
nouveau la question de l’amiante au cœur des préoccupations des différents acteurs et 
responsables.

En effet, avec la disparition du thème de l’amiante du débat public et des médias qui a 
suivi l’interdiction de la substance au niveau européen, la connaissance de ses dangers 
a globalement régressé. C’est aussi la raison pour laquelle la campagne actuelle revêt 
une telle importance. Les cinq thèmes suivants ont été identifiés comme prioritaires :

— les améliorations nécessaires en matière de conditions de travail ;
— l’amélioration du recensement des sources existantes d’amiante, notamment dans 

les bâtiments et infrastructures privés et publics ;
— la qualification et l’information des employés, en particulier dans les professions 

et activités où ils sont susceptibles d’entrer sans le vouloir en contact avec de 
l’amiante ;

— une meilleure reconnaissance des maladies dues à l’amiante ;
— les procédures d’indemnisation et l’indemnisation de ces maladies. 

Depuis le début de la campagne, il est clairement apparu que la question était partout 
considérée comme pertinente pour peu que son importance soit correctement expliquée 
et que les différentes problématiques encore existantes soient abordées.

4. Mesures intermédiaires – Perspectives

Dans le cadre d’un séminaire consacré à l’amiante et organisé conjointement par le 
groupe S&D (sociaux-démocrates) et la FETBB en juin 2011 au Parlement européen, 
le dépôt d’un rapport d’initiative du Parlement européen relatif à l’amiante avait été 
proposé, et il a effectivement vu le jour. Le rapporteur Stephen Hughes s’est efforcé de 
s’assurer la coopération des syndicats et des associations de victimes, et a finalement 
présenté un projet comportant 36 points concrets. À la suite des débats menés au sein de 
la commission de l’emploi et des affaires sociales, ce sont 62 points qui ont été adoptés 
au total11. Dans le rapport figurent à présent les domaines thématiques suivants :

— détection et recensement de l’amiante ;
— qualifications et formations ;
— élaboration de programmes d’assainissement ;
— reconnaissance des maladies dues à l’amiante ;
— soutien aux associations de victimes de l’amiante ;
— stratégies en vue d’une interdiction de l’amiante à l’échelle mondiale.

10. Le plan d’action de la campagne peut être consulté à l’adresse suivante : www.efbww.org/default.
asp?Issue=Asbestos%20Documents%20and%20Posters&Language=FR 

11. Le rapport peut être consulté dans toutes les langues officielles de l’Union européenne sur le site Internet du 
Parlement : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0093&language=FR
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Les différentes revendications s’adressent pour l’essentiel à la Commission et au 
Conseil. La Commission, notamment, est invitée à prendre les initiatives concrètes les 
plus diverses. Parfois, les États membres sont eux aussi interpellés.

L’objectif fondamental consistant à sortir l’Europe de l’amiante (d’ici à 2028 pour tous 
les organismes et bâtiments publics) représente une question complexe, et ne pourra 
être atteint que grâce à des plans nationaux de désamiantage. Dans ce contexte, la 
Pologne a joué un rôle positif de pionnière. Ce pays a lancé un programme national de 
désamiantage visant à débarrasser d’ici à 2032 l’ensemble de ses bâtiments, en toute 
sécurité, de tout l’amiante qui s’y trouve encore. Dans certains autres pays, mais aussi 
au niveau local des communes, des discussions sont également menées dans cette 
perspective.

Bon nombre d’activités conjointes prises par les partenaires sociaux européens dans 
le secteur de la construction se révèlent également encourageantes. Dans un projet 
commun de la FETBB et de la FIEC (association patronale européenne), des documents 
d’information ont été établis relativement à toutes les catégories d’employés du bâtiment 
qui ne travaillent pas délibérément avec l’amiante, mais peuvent entrer en contact avec 
cette substance dans le cadre de leur pratique professionnelle. Il s’agit notamment des 
électriciens, des couvreurs, des chauffagistes, des employés effectuant des travaux afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, les employés exécutant des travaux 
de démolition, etc. Ces documents sont disponibles en 15 versions linguistiques.12

Une discussion intensive portant sur le thème de l’amiante a également été menée au 
Comité économique et social européen (CESE), discussion à la suite de laquelle un avis 
d’initiative se trouve actuellement en préparation ; ce dernier abordera essentiellement 
les questions du désamiantage, du recensement de l’amiante présent dans les bâtiments 
et du soutien à apporter aux victimes de l’amiante. Le Comité a l’intention de présenter 
ce rapport au public à l’occasion d’une réunion conjointe avec le Parlement européen et 
le Comité des régions.

En mettant l’accent sur un meilleur soutien aux victimes, une meilleure reconnaissance 
et une meilleure indemnisation pour les maladies liées à l’amiante, le Comité touche 
un point crucial de la discussion. Dans le cadre d’un projet commun, la FETBB, la 
CES et l’organisation de victimes IBAS (« International Ban Asbestos Secretariat », 
« Secrétariat international pour l’interdiction de l’amiante ») ont livré un aperçu de la 
reconnaissance et de l’indemnisation des maladies liées à l’amiante dans 15 pays d’Europe 
centrale et orientale, en comparant aussi les pratiques en matière de reconnaissance et 
les procédures de surveillance médicale des travailleurs de l’amiante et des personnes 
touchées. Un rapport similaire portant sur 13 pays d’Europe occidentale avait déjà été 
présenté il y a de cela quelques années (voir note de bas de page 5). Bien que la plupart 
des maladies soient à présent officiellement reconnues dans la quasi-totalité des pays, les 
pratiques en termes d’indemnisation varient très fortement. Alors que, par exemple, les 
tumeurs pulmonaires provoquées par l’amiante en France bénéficient d’un niveau élevé 

12. Les documents sont disponibles en 15 langues : www.efbww.org/default.asp?Issue=Asbestos&Language=EN
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de reconnaissance, ce niveau est très faible en Allemagne. Les victimes ne bénéficient 
souvent d’aucun soutien et ne disposent d’aucun point de contact où s’informer au 
sujet des différents aspects de la maladie, de sa reconnaissance, des possibles aides 
médicales, des demandes d’indemnisation, etc. Élément positif dans ce contexte : en 
Autriche, un programme destiné à aider les victimes de l’amiante a été lancé et l’on a 
créé un « One Stop Shop » (un « guichet unique ») permettant aux victimes d’obtenir 
en un seul et même endroit des informations concernant tous les aspects du problème.

Ce qui reste scandaleux dans les procédures de reconnaissance, c’est le fait que les 
victimes sont encore obligées d’apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie 
et l’exposition à l’amiante. Là aussi, le Parlement européen a formulé des propositions 
qui devraient désormais être reprises au niveau national. C’est ce qu’a fait par exemple, 
en 2014, le « Congrès allemand sur le cancer » (« Deutscher Krebskongress »), qui 
a exigé du législateur, en coopération avec les associations de victimes et certaines 
organisations syndicales, le renversement de la charge de la preuve ou, à tout le moins, 
des mesures de facilitation de l’établissement des preuves dans les procédures de 
reconnaissance des maladies liées à l’amiante. 

Malgré les évolutions encourageantes déjà mentionnées, et en dépit des propositions 
claires avancées, entre autres, par le Parlement européen, la Commission européenne 
n’a malheureusement adopté aucun plan d’action concret relativement à l’amiante dans 
son cadre de référence stratégique en matière de sécurité et de santé au travail pour la 
période 2014-2020. Sur ce point, il convient d’accroître continuellement la pression sur 
le législateur européen. Il reste donc beaucoup à faire à tous les niveaux du processus 
de décision politique et de la mise en œuvre pratique, ainsi qu’en ce qui concerne 
l’amélioration du soutien apporté aux victimes, avant que nous ne parvenions, grâce à 
l’interdiction européenne de l’amiante, à résoudre véritablement ce problème.
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