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EDITO 
Maladies professionnelles et pollutions atmosphériques : 

Ne pas perdre sa vie en voulant la gagner 
 

Tout le monde connaît l’histoire du nuage de Tchernobyl qui s’arrête à nos frontières… Il en est de même pour la 
pollution industrielle. 
L’ADEVIMAP, riche de sa grande expérience sur les maladies professionnelles, s’est engagée dans le combat contre les 
pollutions atmosphériques qui génèrent un taux de cancers plus élevé que dans d’autres régions. La région Fos étang de 
Berre est l’une des régions les plus polluées d’Europe. 
En effet, les salariés des entreprises de cette région sont en première ligne pour respirer les produits nocifs issus des 
process de fabrication ; nous le savons bien, puisque les maladies professionnelles qui se manifestent, sont en 
augmentation. Mais, cet environnement pollué s’élargit aux riverains, la plupart du temps aux salariés et à leur famille, 
ceci à cause des fumées et des vents, qui transportent les polluants jusqu'à nos appartements ou maisons…Les salariés 
inhalent des produits toxiques au travail, mais aussi dans leur vie, hors travail…Et leur famille en profite également… 
 
Les Pollutions industrielles en cause 
-Dioxyde de soufre : atteinte du système respiratoire, irritation et inflammation gastrique. 
-Dioxyde d’azote (MOX) : allergies, asthme, symptômes bronchiques, atteinte des voies respiratoires. 
-COV (Composés organiques volatiles) et benzène : leucémie ; certains sont classés cancérogène avérés. 
-Hydrocarbures aromatique polycycliques : classés cancérogènes. 
-Dioxines et furanes : maladies de peau, troubles hépatiques, affaiblissement du système immunitaire, effets sur le 
système nerveux. Certaines sont classées cancérogènes. 
-Les poussières -particules fine, nanoparticules: atteinte des voies respiratoires, gènes respiratoires, asthme, effets 
cancérigènes. 
-Le gaz carbonique : effets délétères dans la pollution atmosphérique (destruction de la couche ozone) … et les autres 
polluants dangereux pour la santé  

Trop c’est trop 
La sonnette d’alarme est tirée : les industriels, les pouvoirs publics doivent en prendre conscience et agir… c’est pour 
cette raison que l’ADEVIMAP s’est jointe à la plainte de l’ADPLGF (association de défense de l’environnement de Fos), 
appuyée par plusieurs autres associations et syndicats, qui ont pris le cabinet d’avocats TEISSONNIERE-TOPALOFF-
LAFFORGUE-ANDREU, spécialisé dans les maladies professionnelles et l’environnement. 
Ces plaintes se déroulent en 3 étapes : 
-Plainte au pénal pour « mise en danger de la vie d’autrui » 
-Plainte au civil pour « troubles anormaux du voisinage » 
-Plainte au tribunal administratif, pour « carence fautive de l’état dans son rôle de régulateur et de contrôle » 
 
La population doit être consciente du problème : nous lançons un appel à se joindre aux plaintes…Plus nous seront 
nombreux, plus notre action aura du poids…. 
 
Ces actions en justice n’ont pas pour but de faire fermer les usines, mais de faire respecter 
les normes en vigueurs, de les améliorer, et de pousser les industriels à investir dans les 
systèmes de dépollution et la recherche, afin que salariés, riverains et employeurs puissent 
vivre en bonne intelligence et en bonne santé. 
 
L’état est responsable  
L’état doit reprendre en main les contrôles chez les industriels. L’autocontrôle, fait par les entreprises, n’est pas 
satisfaisant et induit des dysfonctionnements. Les sanctions doivent être appliquées et être à la hauteur du délit, pour les 
industriels peu respectueux. Finies les dérogations accordées par le préfet. L’état doit obliger les industriels à investir 
dans la recherche et investir dans les systèmes de dépollutions pour produire propre. Les normes environnementales 
doivent être remises à jour, en fonction des nouvelles connaissances médicales sur la toxicité des produits. 
Les maladies ont un coût, que la collectivité prend actuellement à sa charge, alors que ce sont les pollueurs qui doivent 
payer… 
 



  

POUR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ASSOCIATION 

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

ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 
Adhésion (45€) 

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 

Les révoltés de la pollution 

Plusieurs cinéastes ont réalisé des films et 
montages, concernant les pollutions sur Fos : 

 Dernièrement, Antoine Dreyfus a réalisé 
« les révoltés de la pollution », film qui 
est passé à infra-rouge sur France 2. 
Ce film rappelle l’implantation des usines 
sur la ZI de Fos, avec tous les espoirs des 
gens qui viennent s’installer dans la 
région, et, 30 ans après, toutes les 
interrogations sur les risques pour leur 
santé et celle de leurs enfants : une fille 
qui a perdu son père dans un quartier ou 
plusieurs voisins sont décédés, une mère 
très en colère qui a perdu son enfant d’un 
cancer et qui cherche les raisons de son 
décès, une autre épouse qui a perdu son 
mari d‘un cancer et les difficultés qu’elle 
rencontre dans la reconnaissance de sa 
maladie. Également, le cynisme des 
industriels, qui vont jusqu'à camoufler les 
vrais chiffres de leur pollution, sous la 
bienveillance de l’état. Un seul regret, 
lors du débat qui a suivi la projection du 
film : l’absence des autres maires du 
pourtour de l’Étang de Berre, qui sont 
aussi concernés par les pollutions ; 
dommage !! 

 Pour mémoire, le film de Nina Hubinet :  
« les fumées du silence » et de Jacques 
Windenberger : « tumeurs et silence » 

Ces films viennent renforcer les dires des 
associations et raisonnent dans la France 
entière. 

FAUX DIAGNOSTICS AMIANTE : 
LA DGCCRF* ouvre une enquête. 

 
FRAUDE. Des riverains sont victimes de fausses 
propositions de diagnostic amiante ou de diagnostic de 
la qualité de l’air intérieur, suite à l’incendie de l’usine 
Lubrizol, à Rouen. LA DGCCRF alerte et annonce avoir 
ouvert une enquête. 
 
« Attention aux arnaques de démarche à domicile pour 

diagnostic amiante et aux prétendues propositions 
d’analyses à domicile ! » 

 
C’est la DGCCRF, gendarme de la concurrence, qui tire 
la sonnette d’alarme. 
 
 Des personnes mal intentionnées profitent ainsi de 
l’inquiétude des riverains à la suite de l’incendie de 
l’usine Lubrizol, à Rouen, pour leur proposer de faux 
diagnostics amiante ou d’analyse de la qualité d l’air 
intérieur. Ils se revendiquent parfois des services de 
l’état. « Ces démarches sont frauduleuses [...] Les 
services publics ne démarchent pas ! Il en va de même 
s’ils se disent mandatés par une Préfecture ou une 
administration », assure la DGCCRF. 
 
Les personnes qui s’estiment victimes de ces procédés 
sont invitées à opérer un signalement auprès des 
services territoriaux en contactant la DDPP de seine 
maritime : ddpp@seine-maritime.gouv.fr ou le 02 32 81 
88 60.  

« Les services de la DGCCRF ont ouvert une enquête 
pour démarchage abusif après avoir reçu des 

signalements de telles pratiques ». 
 
 
*Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. 
 
Source : BATI-ACTU du 09/10/2019 
 

 
 

CONTACTEZ-NOUS 
 

14 Cours Aristide Briand  
13500 MARTIGUES 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE ROUEN A MARTIGUES ! 

 
C’est un véritable crime industriel qui été commis à Rouen. Peut-il arriver le même drame à Martigues ? 

 
Oui, il suffit d’ouvrir les yeux et de lever la tête pour s’apercevoir que nous sommes entourés d’industries et de hangars couverts de fibrociment. 

Rouen c’est un nuage toxique de 22 kilomètres de long et 6 kilomètres de large, chargé de redoutables cocktails chimiques cancérogènes, mutagènes 
et toxiques pour la reproduction ainsi que beaucoup de fibres d’amiante. 

 
Pour bien mesurer la situation, il faut donner quelques chiffres : 

 
Deux questions posées à Jean-François BORDE qui a fabriqué des plaques de toiture en amiante-ciment dans l’usine de Vitry-en-Charollais : 
 
- Combien pèse un mètre carré de toiture en fibrociment ?      Réponse : 15 kilos. 
- Et quel pourcentage d’amiante dans une plaque de toiture ?  Réponse : 10%. 

Le calcul est simple : la toiture de 8000 m2 pesait au total 120 tonnes, dont 12 tonnes d’amiante ! 
 
Une autre question a été posé à un biologiste, familier des calculs complexes : 
- Combien pèse une fibre d’amiante ?  Réponse : 6 à 7 picogrammes. Un picogramme c’est un milliardième de milligramme ! 
 
Avec ces chiffres en tête on peut comprendre ce qui s’est passé. Dans une plaque d’amiante neuve, les fibres d’amiante  
sont englobées dans le ciment. Lorsqu’un violent incendie attaque une vieille toiture en fibrociment, la toiture explose et libère 
des masses de fibres d’amiante qui sont happées par de puissants courants ascendants d’air chaud. Dans cette énorme colonne 
de fumée noire, il y avait bien des cocktails chimiques de produits CMR, de la dioxine, des débris de toutes sortes et plusieurs 
milliards de fibres d’amiante. 
 

C’est cette réalité-là que la préfecture et la DREAL nient ! ! ! 
 

Quand on entend le directeur de la DREAL se féliciter qu’une mesure à 4, 8 fibres par litre d’air est inférieure au seuil réglementaire de gestion de 
 5 fibres par litre, on ne peut que se dire que chez certains responsables l’arrogance n’a d’égale que l’ignorance et l’irresponsabilité. 
Pourquoi – 22 ans après l’interdiction de l’amiante – ne pas avoir enlevé une toiture en amiante-ciment de 8000 mètres carrés ? 

N’est-il pas temps d’y remédier chez nous aussi ? 
 

 
QU’EST-CE QUE LE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ ? 

 
C’est la réparation de troubles psychologiques provoqués par l’exposition à un matériau cancérogène 

 conjuguée à l’inquiétude de développer une maladie. 
 

Seuls les salariés et anciens salariés faisant partie d’une entreprise listée par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget et ouvrant 
droit à l’Acaata* pouvaient en bénéficier.  
Cette jurisprudence de 2010 (améliorée en 2012, car plus de besoin de justificatif) constituait une véritable injustice. En effet de nombreux salariés 
ayant travaillé dans des entreprises non listées, des sous-traitants et intérimaires également exposés, parfois massivement et durant de longues années 
en étaient écartés.... La liste est longue, difficilement exhaustive, et nous l’avons souvent constaté à travers les permanences de notre association.  

Depuis l’arrêt du 5 avril 2019 rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, tous les salariés ayant été exposés à l’inhalation  
de poussières d’amiante peuvent demander ce préjudice devant les juridictions prudhommales, à condition cependant d’apporter les 
preuves de cette exposition et de démontrer leur anxiété.  De son côté, l’employeur devra prouver qu’il a pris toutes les précautions 

 afin de soustraire ses employés aux risques. 

Ce jugement est important mais les dossiers à constituer ne seront ni simples ni automatiques.  C’est pourquoi il est important de se faire aider. 
L’ANDEVA et ses associations du réseau, dont l’ADEVIMAP, sont là pour accompagner les salariés dans leurs démarches.  

Réunie en formation plénière le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a confirmé l’ouverture du droit au préjudice d’anxiété  
à toutes les entreprises pour toutes les substances toxiques et nocives. 

 
Elle examinait les recours déposés par 39 cheminots marseillais, 17 marins et 732 mineurs de Lorraine.  

Elle confirme ainsi la jurisprudence initiée par l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour du 5 avril 2019. 
 

Cet arrêt ouvre enfin le préjudice d’anxiété qui était jusque-là réservé aux exposés à l’amiante, à toutes les 
personnes exposées à des produits toxiques et nocifs. 

 
Pour l’ADEVIMAP, c’est une double injustice qui vient d’être corrigée par les arrêts d’avril et de septembre. En avril, la Cour de cassation avait 

ouvert à toutes les victimes de l’amiante un droit qui était jusque-là limité aux salariés et anciens salariés des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA ; 
en septembre, elle a ouvert ce même droit aux salariés et anciens salariés exposés à d’autres produits toxiques pouvant provoquer des dommages  

de gravité équivalente. 
  

Nous vous conseillons de venir rencontrer les animateurs d’ADEVIMAP en nos permanences. 
 

*ACAATA : Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’Amiante). 

 



 

 
          Santé auditive au travail Anxiété Amiante dans les écoles 

 

 

 

 

       Les animateurs d’ADEVIMAP  
   et de SURDI 13 informent, sensibilisent  
    le Personnel du site pétrochimique sur 
  les risques liés à l’audition et les moyens 
  de  protéger son capital auditif le 16/10/2019. 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 ADEVIMAP SUR TOUS LES FRONTS 
 
 

 

 

 

 

ADEVIMAP apporte son aide et son 
soutien à l’AVALÉ 13 créée par des 

enseignants… 
Rencontres en JUIN-SEPTEMBRE 2019 

pour la défense des victimes dans 
l’éducation. 

 

 

28/ 03 - 18/ 04- 22/ 09         
ADEVIMAP  

soutient Cyclosein 
Dans son combat pour 

reconnaître le Cancer du sein  
en milieu professionnel . 

 
15ème MANIFESTATION 
NATIONALE D’ANDEVA 

Le 11 octobre 2019 
Un Rendez-vous 
incontournable 

 
Les mots d’ordre: 

 
A l ’école, à l ’hôpital, au 
travail, l ’Amiante tue …  

Eradiquons le ! 
 

22/03/2019 
Cour de Cassation 

La reconnaissance pour tous 
et tous les cancérogènes ! 

  

 
ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

2019 

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. L’ADEVIMAP tient son AG le 21 /03/2019. 

 

 

ADEVIMAP participe 
 à la journée des Associations de 

MARTIGUES le 21/09/2019 
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