
     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

Adhérente à l’Association Nationale de défense des Victimes de l’Amiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDITO 
 
L’Assemblée Générale d’ADEVIMAP  s’est tenue le 21 Mars 2019.  Dans l’assistance 168 adhérents présents 

ou représentés (sur 463 fin 2018) y participaient. 
 

Les associations AVAPA (Arles)-CAPER 04- SOS AMIANTE CHEMINOTS (Marseille) du Réseau ANDEVA 
nous ont fait le plaisir de participer à son déroulement et à ses débats et nous les remercions.  

 
Julie ANDREU, notre avocate s’est exprimée sur les dossiers en cours : sur les évolutions des  nouvelles 

jurisprudences : de la FIE, du préjudice d’anxiété - sur l’évolution du pénal et sur la pollution 
 à FOS SUR MER. 

   
Les thèmes essentiels débattus : 

Rompre le mur du silence   –   Exiger la transparence sur la sécurité au travail 
Rendre l’environnement plus sûr pour tous   -   Travailler pour les générations futures. 

 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos 20 adhérents disparus en 2018 des suites de leur MP. 
 

Les rapports moral et financier et le Budget prévisionnel 2019 ont été votés à l’unanimité  
(la cotisation 2020 a été votée à l’unanimité pour 45€). 

 
Les actions à mener en 2019 ont été votées à l’unanimité : 

 Pas d’amiante dans les écoles 
 Informations et remobilisation pour le Suivi Post-professionnel 
 Proposer et accompagner la mise en place de collectes individuelles de déchets amiantés sur le 

territoire de Martigues et des villes environnantes. 
 
Le Conseil d’Administration a été renouvelé ainsi que la Présidente Christiane de FELICE et le Vice président 
Houssine REHABI qui représentent ADEVIMAP au CA d’ANDEVA.  
 

Les bénévoles d’ADEVIMAP multiplient leurs interventions pour que l’association apporte un soutien le plus 
large possible à toutes les victimes aidé pour cela par notre secrétaire Christine.  

Il est important de souligner que le bénévolat apporté par les animateurs représente 51,97% du budget de 
fonctionnement. Merci à eux ! 

Merci aux participants à l’AG - Merci aux donateurs - aux financeurs qui permettent 
 ainsi de pérenniser l’association. 

 

Nous comptons sur votre participation aux actions que mène ADEVIMAP et que nous soyons nombreux à 
l’Assemblée Générale de 2020. 

M. & Mme HUC Maurice 
Leur gendre Grégory 

Profondément touchés des marques de sympathie que vous leur 
avez témoignées lors du décès de 

 

Carine HUC 
 

Vous remercient très sincèrement d'avoir pris part à leur peine. 



  

POUR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ASSOCIATION 

SOUTENIR C’EST BIEN ! 
ADHÉRER C’EST MIEUX  !!! 

ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 
Adhésion (42€) 

Subventions octroyées par les 
collectivités territoriales 

Dons reçus en rapport de la qualité du 
service rendu et des indemnisations 

obtenues permettant ainsi à ADEVIMAP 
de prolonger l’aide aux victimes et à 

leur famille. 
RAPPEL : les dons bénéficient d’un 
crédit d’impôt de 66% (Vous versez 
1000€ : Déduction d’impôt de 660€) 

NOS PERMANENCES 
Maison de la Justice 

 et du Droit 
 

42 avenue de la Paix 
13500 MARTIGUES 

 

Les inscriptions se font  
au numéro : 

04 86 64 86 50

L’EQUIPE ADEVIMAP

PROCÈS ETERNIT EN ITALIE: 
STEPHAN SCHMIDHEINY CONDAMNÉ A 

QUATRE ANS DE PRISON. 
 
Le tribunal de Turin vient de condamner 
Monsieur Stephan Schmidheiny  milliardaire et 
industriel Suisse à quatre ans de prison pour 
homicide involontaire. 
 
La procédure porte sur la mort de deux 
employés de l’entreprise Eternit Italia S.p.a. 
Gênes dans l’usine de Cavagnolo, près de 
Turin, (dixit l’agence italienne Ansa). Stephan 
Schmidheiny était l’actionnaire principal du 
groupe ETERNIT SEG de 1973 à sa 
déclaration de faillite en 1986. 
 
Les avocats de l’homme d’affaires dénoncent 
des accusations «grotesques». Leurs 
arguments : ce procès violerait les droits 
humains fondamentaux de l’accusé. Le principe 
de l’interdiction du «non bis in idem» ancré 
dans la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme affirmerait que  « nul ne peut être 
poursuivi ou puni pénalement (une seconde 
fois) à raison des mêmes faits ». 
 
En effet, l’homme d’affaires Suisse a déjà dû 
affronter un premier procès en février 2012.  
Procès qui l’a condamné à seize ans de prison 
pour avoir provoqué la mort de près de 3000 
personnes, ouvriers ou riverains d’usines du 
groupe ETERNIT S.P.A Gênes. 
 
En juin 2013, cette peine a été alourdie en 
appel à 18 ans de prison. La Cour d’appel 
avait également octroyé plusieurs dizaines de 
millions d’euros en dédommagements aux 
nombreuses parties civiles. Toutefois  en 
novembre 2014, La Cour de cassation a 
acquitté M. Schmidheiny jugeant les faits 
prescrits. 

Pollution à FOS SUR MER – dépôt de plainte 
contre X ! 

 

Six associations (l’ADPLGF,  l’ADEVIMAP, FARE SUD, 
Étang nouveau, la Ligue des droits de l’homme, Méga 
handicap think tank), un syndicat (CFDT des Métaux Fos) et 
134 habitants des villes situées aux alentours de la zone de 
FOS SUR MER ont déposé vendredi 9 novembre 2018 au TGI 
d’AIX EN PROVENCE, une plainte C/ X pour mise en danger 
de la vie d’autrui sur la base de l’article 223-1 du code pénal. 
 

Les effets désastreux de la pollution sur la santé ont été 
établis de longue date par la littérature scientifique. 

 
Après la publication de nombreuses études qui ont révélé une 
augmentation des maladies des habitants de la région, une 
angoisse légitime et compréhensible a poussé un nombre 
important de personnes à se joindre à cette plainte. 
Sollicité à de nombreuses reprises L’État n’a pas mis en 
œuvre les outils indispensables à une véritable évaluation des 
risques. 
Le non respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur par les industriels de la zone engendre un risque 
d’atteinte très sérieux à l’environnement et par conséquent à 
la santé des habitants. 
 
La liste des polluants est longue : dioxyde d’azote, ozone, 
particules fines et ultra fines, dioxine, furane…. 
Leur émission a un impact sanitaire inquiétant. 
Las de l’immobilisme des pouvoirs publics, les associations et 
syndicat se sont regroupés pour que la justice se saisisse de 
ce problème majeur de santé publique.  
 
Les normes juridiques en matière de la qualité de l’air 
cherchent à réduire les émissions des substances toxiques 
selon une logique préventive qui nécessite une surveillance 
constante de la qualité de l’air. 
 
L’État qui a constaté à plusieurs reprises des manquements à 
la réglementation a pourtant accordé des dérogations qui 
permettent aux industriels de continuer à polluer. 
Il est démontré tout au long de la plainte par des exemples 
concrets que l’infraction de mise en danger est largement 
caractérisée. 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

14 Cours Aristide Briand  
13500 MARTIGUES 

Mail : adevimap@orange.fr 
http://www.adevimap.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC AMIANTE 

Le diagnostic amiante est obligatoire avant vente, travaux, démolition d'immeuble bâti  
au permis de construire antérieur au 01/07/97. 

 

Le diagnostic amiante sert à analyser et à repérer l'amiante présente dans toute ou partie de votre 
habitation. Excellent isolant, peu onéreux l'amiante a été utilisé pendant longtemps dans la construction des 
bâtiments. Suite à sa mise en cause dans l'apparition de cancers et de maladies respiratoires, l’amiante est interdit en 
France en 1997, puis en Europe en 2005. Particulièrement insidieux, une simple fibre d'amiante peut provoquer une 
maladie mortelle après une latence de plusieurs années. 

Il est fortement déconseillé aux particuliers de chercher à manipuler l'amiante par eux-même. 
 
Il est possible d’en trouver partout dans votre habitation : toiture, bardages, peintures, fenêtres, canalisations, 
plâtres...  
  
Le Dossier Technique Amiante (DTA) doit être tenu à jour pour les parties communes d'immeubles collectifs et pour 

les parties privatives d'immeubles autres qu'à usage d'habitation. 
Le diagnostic amiante parties privatives (DAPP) doit être communicable à tous les locataires d'appartement. 
 
En cas d’absence d'amiante  La durée de validité du rapport est permanente.  En cas d’amiante mais d’absence de 
travaux et de diagnostic selon décret 2011-629  il y a obligation de refaire, compléter ou actualiser le diagnostic.  

Traitement des déchets AMIANTÉS pour les particuliers de la Communauté 
d’agglomération de Martigues demain c'est possible... 
Rencontre avec Gaby Charroux le 20 novembre 2018. 

Propositions ADEVIMAP (en attente de réponse). 
 

L’amiante suscite bien des préoccupations pour toutes les conséquences des risques qu’il engendre. Cancérogène avéré, 
l’amiante a été utilisé et reste présent dans de très nombreux matériaux (construction, équipements, …). 

C’EST UN REEL ENJEU  DE SANTE PUBLIQUE : pour les travailleurs au contact de ces matériaux mais aussi les occupants 
de ces locaux, pour l’environnement (devenir des déchets, pollution de l’air et des sols, …) avec des conséquences juridiques et 

financières. L’exposition à l'amiante peut survenir lors de travaux d’entretien ou de maintenance, de réhabilitation, de 
rénovation ou de démolition, ou en présence de matériaux dégradés  

sans intervention particulière sur ceux-ci (exposition passive). 
Une prise en charge efficace pour l’environnement et la gestion des déchets dangereux. 

 
- Situation actuelle de la collecte de l'amiante sur notre territoire en 2019 : 

Aucune déchetterie ne prend en charge les déchets amiantés des particuliers. 
 

- Nos demandes générales pour le dépôt des déchets d'amiante lié (amiante-ciment) dans les déchetteries : 
 Choisir des points de dépôts d'amiante pour avoir un maillage avec moins de 20 km à faire pour tout éventuel déposant. 

Pour Martigues avoir une déchetterie sur l'un des sites existant. 
 

- Nos demandes  pour chaque déposant d'amiante lié : 
 La remise d'un dépliant renseignant sur les dangers de l'amiante et donnant la procédure à suivre pour le dépôt. 

La remise gratuite d'un Kit complet de protection (EPI) pour le déposant ainsi que des sacs normalisés pour le stockage 
d'amiante (comme cela se réalise dans d'autres villes). 

L'obligation pour le déposant d'avoir un badge d'accès et de remplir une déclaration de dépôts d'amiante  à remettre à la 
déchetterie lors du dépôt. 

L'obligation de ramener les déchets d'amiante dans les sacs normalisés. 

La gratuité des dépôts d'amiante avec une limite au minimum de 1 tonne par an. 
La nécessité de prévoir un horaire pour les dépôts d'amiante en dehors des heures prévues pour les autres déchets. 

 
- Nos demandes pour le personnel et la déchetterie prenant l'amiante : 

Une formation particulière et technique. 
Un local particulier pour revêtir la tenue de protection (EPI) et pour se doucher après l'intervention. 
Interdire tous dépôts d'amiante non emballés dans les sacs remis à l'inscription. 

Une étude pour mettre en place une collecte dans chaque déchetterie à l'aide d'un camion équipé spécialement pour les dangers de 
l'amiante et qui se déplacerait avec une tournée prévue à l'avance et annoncée ; sur le principe d’une brigade d’intervention avec 

véhicule équipé d’un vestiaire/douche pour les salariés et avec possibilité de collecte de l’amiante. 



URGENCE AMIANTE ÉCOLES 

Pour les enseignants et les parents d’élèves qui se 
heurtent au déni de l’administration. 

Un site à votre disposition 
https://urgence-amiante-ecoles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN POINT SUR LE PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ 
 

Les récents arrêts de la Cour de cassation du 5 avril 2019 concernant le préjudice d’anxiété ont sensiblement modifié les règles d’accès 
à ce dispositif et vous êtes nombreux à vous demander ce que cela change pour vous, et si vous pouvez à présent en bénéficier.  
 
Rappelons tout d’abord que le préjudice d’anxiété est la réparation des troubles psychologiques provoqués par l’exposition à ce 
matériau cancérogène conjuguée à l’inquiétude de développer une maladie.      
 
Jusqu’ à ces arrêts, pouvaient en bénéficier uniquement  les salariés et retraités  d’une entreprise listée par le ministère du Travail, de 
la Sécurité sociale et du Budget.  Cette mesure ouvrait  également droit à l’ACAATA (Allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante).  
 

Une jurisprudence qui datait de 2016 constituait une véritable injustice parmi les salariés. 
 
En effet, nombre salariés intérimaires et sous-traitants qui travaillaient sur ces entreprises listées n’avaient pas les mêmes droits. 
Egalement de nombreux salariés ont travaillé dans des entreprises non listées. Ils ont eux également été exposés, parfois massivement 
et durant de longues années.( pour exemple des ouvriers du BTP, des mécaniciens, des plombiers, des électriciens, des agents des 
centrales thermiques EDF, des dockers...) La liste est longue, difficilement exhaustive, et nous l’avons souvent constaté à travers les 
rencontres lors des permanences ADEVIMAP.  
 
A ce jour, tous les salariés ayant été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante pourront demander ce préjudice devant les 
juridictions prud’homales, à condition cependant d’en apporter les preuves et de démontrer leur anxiété.  L’employeur, lui, pourra 
prouver qu’il a pris toutes les précautions afin de soustraire ses employés au risque et limiter ses responsabilités. 
 

Ce jugement est important mais les dossiers à constituer ne seront ni simples ni automatiques. Il est primordial de se faire aider. 
ADEVIMAP est à votre disposition ainsi que les associations du réseau ANDEVA pour vous guider dans vos démarches. 

BURN-OUT 
 

Une marche avant, Une marche arrière… 
 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) reste 
FLOUE sur le sujet : 

Lié au travail mais pas une maladie, non pris en 
compte dans la liste des Maladies 

Professionnelles !!!?? 
A suivre … 

ÉCOLES 

85% des établissements scolaires sont potentiellement 
amiantés  à Marseille. 125 écoles sur 444 étaient 
considérées par l’inspection académique comme en état 
de dégradation avancée. 
 

Naissance d’une Association pour défendre 
les victimes dans l’éducation  

(une première !) 
 

Bienvenue à  L’AVALÉ 13 

avec qui ADEVIMAP espère joindre ses forces pour 
briser « l’Omerta scolaire » et permettre  à nos 

enfants – nos enseignants-aux personnels techniques 
de vivre dans un environnement sain. 

85% des établissements 
scolaires ont au moins 
un bâtiment construit 

avant juillet 1997 et sont 
donc susceptibles de 

contenir de l’amiante. 
 

30% des écoles 
primaires et maternelles 

n’ont pas de dossier 
technique amiante 

(DTA). 


