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L’exposition à L’exposition à 
l’amiante provoque l’amiante provoque 
toute une série de toute une série de 
maladies dont le maladies dont le 
cancer du poumoncancer du poumon

introduction
Le terme « amiante » désigne un groupe de minéraux fibreux naturels (serpentine ou 

amphibole) faisant actuellement ou ayant fait l’objet de diverses utilisations commerciales 

en raison de leur extraordinaire résistance à la traction, de leur faible conductivité thermique 

et de leur résistance relative aux attaques chimiques. Les principales variétés d’amiante 

sont le chrysotile – tiré de la serpentine – et la crocidolite, l’amosite, l’anthophylite, la 

trémolite et l’actinolite qui sont des amphiboles.

L’exposition à l’amiante provoque toute une série de maladies dont le cancer du poumon, 

le mésothéliome et l’asbestose (fibrose pulmonaire) ainsi que des plaques pleurales et 

des épaississements ou des épanchements pleuraux. Il semblerait également qu’elle peut 

occasionner des cancers laryngés et peut-être aussi d’autres cancers.

Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas de maladies liées à l’amiante par suite 

de l’usage intensif de ce produit dans le passé et du fait que certains pays continuent à 

utiliser l’amiante chrysotile, voire même à en accroître l’usage, le Comité mixte OIT/OMS 

de la Médecine du Travail, à sa treizième session (2003), a recommandé que, dans le 

cadre de la collaboration future entre l’OIT et l’OMS, une attention spéciale soit accordée 

à l’élimination des maladies liées à l’amiante.1

Le présent document vise à aider les pays, en particulier ceux qui utilisent encore l’amiante 

chrysotile, à élaborer leurs programmes nationaux pour l’élimination des maladies liées 

à l’amiante. Il vise aussi à soutenir les efforts des pays pour prévenir les maladies liées à 

l’amiante résultant de l’exposition à diverses formes d’amiante déjà en place du fait de 

leur utilisation dans le passé. Un programme national pour l’élimination des maladies 

liées à l’amiante devrait comprendre  : une politique stratégique, un profil national, un 

travail de sensibilisation et de renforcement des capacités et la mise en place d’un 

cadre institutionnel et d’un plan national d’action pour l’élimination des maladies liées à 

l’amiante. Les pays peuvent adapter ce document à leurs situations nationales et locales 

particulières ainsi qu’à leur niveau de ressources.

L’OIT et l’OMS continueront à aider individuellement les pays en leur fournissant des 

orientations politiques, des avis d’experts et des outils internationaux pour l’élimination des 

maladies liées à l’amiante, notamment des méthodes pour l’estimation de la charge de 

morbidité attribuable à l’amiante, des informations sur des produits de substitution moins 

nocifs et des solutions pour remplacer les matériaux contenant de l’amiante par d’autres, 

un résumé des meilleures pratiques nationales, du matériel de formation, etc.

1 Rapport du Comité JCOH/2003/D.4. Treizième session du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, 
Genève, 9-12 décembre 2003. Bureau international du Travail, 2006.
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Base internationale de l’action
L’action pour l’élimination des maladies liées à l’amiante s’appuie sur une base internationale solide con-

stituée au premier chef par les instruments internationaux de l’OIT, les recommandations de l’OMS et les 

accords multilatéraux sur l’environnement.

Normes de l’OiT
La Convention (N°  139) sur le cancer professionnel, 1974 fait obligation aux Parties «  de déterminer 

périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite 

ou soumise à autorisation ou à contrôle … » (article 1). Les Parties à la Convention « devront s’efforcer de 

faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels des travailleurs peuvent être exposés au 

cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins 

nocifs ; dans le choix des substances ou agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de leurs 

propriétés cancérogènes, toxiques ou autres » (article 2).2

La Convention (N° 162) sur l’amiante, 1986 dispose que « là où cela est nécessaire pour protéger la santé des 

travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des 

mesures suivantes : a) toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l’amiante ou de certains types 

d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux et produits ou l’utilisation 

de technologies alternatives scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant inoffensifs ou 

moins nocifs ; b) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou 

de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail » (article 10).3 La Convention 

sur l’amiante interdit l’utilisation de la crocidolite et des produits contenant cette fibre, ainsi que le flocage de 

l’amiante quelle que soit sa forme.

La Convention de l’OIT sur les produits chimiques, 1990 (N° 170) dispose que « [l]orsque dans un Etat 

membre exportateur l’utilisation de produits chimiques dangereux est totalement ou en partie interdite pour 

des raisons de sécurité et de santé au travail, cet Etat devra porter ce fait, ainsi que les raisons y relatives, à 

la connaissance de tout pays vers lequel il exporte » (article 19).4

La résolution sur l’amiante de la Quatre-Vingt-Quinzième Conférence internationale du travail (2006) stipule 

que la suppression de l’usage futur de toutes les formes d’amiante et l’identification et la gestion convenable 

de l’amiante actuellement en place constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre 

l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. Elle indique aussi 

que la Convention sur l’amiante de 1986 (N° 162) ne devrait pas servir à justifier ou à accepter la poursuite 

de l’usage de cette substance. Elle encourage les pays : à ratifier et à mettre en oeuvre les dispositions de la 

Convention (N° 162) sur l’amiante, 1986, et de la Convention (N° 139) sur le cancer professionnel, 1974 ; 

à promouvoir la suppression de l’usage de toutes les formes d’amiante et de produits à base d’amiante ; à 

promouvoir l’identification et la gestion convenable de toutes les formes d’amiante actuellement en place ; et 

à inclure dans les programmes nationaux sur la santé et la sécurité au travail des mesures pour protéger les 

travailleurs contre l’exposition à l’amiante.5

2 Convention (N° 139) de l’OIT sur le cancer professionnel, 1974 et recommandation de l’OIT sur le cancer professionnel, 1974 (N° 
147) ; le texte intégral de cette Convention peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm.

3 Convention (N° 162) de l’OIT sur l’amiante, 1986 et recommandation de l’OIT sur l’amiante, 1986 (N° 172). Le texte intégral peut être 
consulté à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm.

4 Convention (N° 170) de l’OIT sur les produits chimiques, 1990 et recommandation de l’OIT sur les produits chimiques, 1990 (N° 
177). Le texte intégral peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm.

5 Résolution concernant l’amiante dans : Quatre-Vingt-Quinzième Conférence internationale du travail, Genève, 31 mai-16 juin 2006. 
Rapport du Comité sur la Sécurité et la Santé. Genève, Conférence internationale du travail (compte rendu provisoire 20), annexe 
20/69 ; peut être consultée à l’adresse : http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr-20.pdf.
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L’action pour L’action pour 
l’élimination des l’élimination des 
maladies liées à maladies liées à 
l’amiante s’appuie l’amiante s’appuie 
sur une base sur une base 
internationale solide internationale solide 

Accords multilatéraux sur l’environnement
Deux principaux accords multilatéraux sur l’environnement jouent un rôle important 

dans le commerce international et la gestion internationale de l’amiante. La Convention 

de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 

commerce international couvre tous les types d’amiante du groupe amphibole dans son 

annexe III sur les substances soumises à la procédure de consentement préalable en con-

naissance de cause.6 La Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam de 2006 

a décidé que l’amiante chrysotile répondait aux critères et conditions requises pour être 

inscrit à l’annexe III de la Convention et que la Conférence de 2008 étudierait plus avant 

son inscription dans cette annexe III.7 En outre, les déchets contenant des poussières 

et des fibres d’amiante sont considérés comme des déchets dangereux (annexe I, point 

Y36) aux termes de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 

des déchets dangereux et de leur élimination,8 et sont par conséquent soumis à un con-

trôle strict.

Recommandations de l’OMS
La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les Etats 

Membres à accorder une attention toute particulière aux cancers liés aux facteurs 

d’exposition évitables, notamment les substances chimiques en milieu professionnel et 

dans l’environnement.9 L’amiante est l’une des principales substances cancérogènes 

présentes sur les lieux de travail, et cause environ la moitié des décès par cancer d’origine 

professionnelle. En mai 2007, la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

un plan d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017, dans lequel les 

Etats Membres ont demandé au Secrétariat de l’OMS d’inclure dans ses activités « une 

campagne mondiale pour l’élimination des maladies liées à l’amiante, en sachant qu’il 

convient d’appliquer une approche différenciée pour réglementer l’utilisation des diffé-

rentes formes d’amiante, conformément aux instruments juridiques internationaux en la 

matière et en se fondant sur les tout derniers éléments attestant l’efficacité des interven-

tions … ».10

L’assistance que l’OMS fournira aux pays pour éliminer les maladies liées à l’amiante ciblera 

donc tout particulièrement les Etats Membres qui utilisent encore l’amiante chrysotile, en 

6 Convention PNUE/FAO de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international ; peut être consultée à l’adresse : http://www.pic.int/. 

7 PNUE/FAO/RC/COP.1/33 : Rapport de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques 
et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international sur les travaux de sa première réunion, 
Genève 20-24 septembre 2004, peut être consulté à l’adresse : http://www.pic.int/cops/reports/z33)/French/
COP%201-33%20f.pdf. 

8 Convention de Bâle du PNUE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination ; peut être consultée à l’adresse : http://www.basel.int/.

9 WHA58.22 Prévention et lutte anticancéreuses. Dans : Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Genève, 16-25 mai 2005. Résolutions et décisions. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; peut être 
consultée à l’adresse : http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_22-en.pdf. 

10 Voir le paragraphe 10 de l’annexe de la résolution WHA60.26 sur la santé des travailleurs intitulée : Plan 
mondial d’action pour la santé des travailleurs, Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, Genève 14-23 
mai 2007. Résolutions et décisions, Organisation mondiale de la Santé ; peut être consulté à l’adresse : http://
www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-fr.pdf. 

http://www.pic.int/
http://www.pic.int/cops/reports/z33)/French/COP 1-33 f.pdf
http://www.pic.int/cops/reports/z33)/French/COP 1-33 f.pdf
http://www.basel.int/
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_22-en.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-fr.pdf
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Pour éliminer les Pour éliminer les 
maladies liées à maladies liées à 
l’amiante, les pays l’amiante, les pays 
ont besoin des ont besoin des 
outils politiques, outils politiques, 
opérationnels et opérationnels et 
d’information d’information 

plus de l’aide accordée pour remédier aux expositions résultant de l’utilisation passée de 

l’amiante sous toutes ses formes.11

L’OMS, en collaboration avec l’OIT et d’autres organisations intergouvernementales et avec 

la société civile, travaillera avec les pays à l’élimination des maladies liées à l’amiante, sur 

la base des orientations stratégiques suivantes :

• en reconnaissant que la façon la plus efficace d’éliminer les maladies liées à l’amiante 

consiste à mettre fin à l’utilisation de tous les types d’amiante ;
• en fournissant des informations sur les solutions permettant de remplacer l’amiante 

par des produits de substitution plus sûrs et en développant des mécanismes économ-

iques et technologiques visant à favoriser son remplacement ;
• en prenant des mesures pour prévenir toute exposition à l’amiante déjà en place, en 

particulier lors des opérations de désamiantage (déflocage) ;
• en améliorant le diagnostic précoce, le traitement, la réadaptation sociale et médicale 

des personnes atteintes de maladies liées à l’amiante et en établissant des registres 

des personnes ayant été exposées à l’amiante dans le passé et/ou l’étant encore.12

Elaboration de programmes nationaux pour 
l’élimination des maladies liées à l’amiante
Pour éliminer les maladies liées à l’amiante, les pays ont besoin des outils politiques, opé-

rationnels et d’information décrits ci-après.

Le programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante (PNEMA) est un 

document de consensus qui donne un aperçu de l’ampleur du problème et décrit les 

stratégies pour l’élimination des maladies liées à l’amiante. Il définit également des objec-

tifs et des cibles à long terme, ainsi qu’un cadre institutionnel et des lignes directrices 

pour la sensibilisation du public et le renforcement des capacités. Ce Programme fait de 

l’élimination des maladies liées à l’amiante une priorité dans la protection de la santé des 

travailleurs, de la santé publique et de l’environnement. Il doit donc se fonder sur une 

décision officielle du gouvernement. Idéalement, une telle décision devrait être prise au 

niveau du Conseil des Ministres, car elle concerne différents ministères. La décision gou-

vernementale d’établir un programme national devrait exprimer un engagement politique 

en faveur de l’élimination des maladies liées à l’amiante, définir les principaux éléments 

du programme tels que les objectifs stratégiques et les cibles, ainsi que les mécanismes 

d’élaboration, de mise en oeuvre et d’évaluation, le leadership et les rôles respectifs des 

différents ministères, et prévoir l’établissement de rapports périodiques sur les progrès 

accomplis. Les grandes lignes d’un PNEMA, avec des suggestions concernant les princi-

paux éléments à couvrir dans chaque section, sont décrites ci-après.

Le profil national de l’amiante est un instrument d’information. Il définit la situation de 

départ concernant l’utilisation des différents types d’amiante, les populations à risque par 

suite de leur exposition actuelle ou passée (en prenant en considération le fait que certains 

11 A compter de mai 2006, 40 Etats Membres de l’OMS ont interdit l’utilisation de toutes les formes d’amiante, 
y compris le chrysotile. Voir Association internationale de la Sécurité sociale « Asbestos: Protecting the future 
and coping with the past », Forum mondial de la sécurité sociale, Vingt-Neuvième Assemblée générale de 
l’AISS, Moscou, 2007. Peut être consulté à l’adresse : http://www.issa.int/wssf07/documents/pdf/reports/en/2-
AP.pdf. 

12 Voir le document WHO/SDE/OEH/06.03, Elimination des maladies liées à l’amiante, OMS, Genève, 2006. Peut 
être consulté à l’adresse : http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf. 

http://www.issa.int/wssf07/documents/pdf/reports/en/2-AP.pdf
http://www.issa.int/wssf07/documents/pdf/reports/en/2-AP.pdf
http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf
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usages peuvent déjà avoir été limités ou interdits et d’autres pas), l’impact des maladies liées à l’amiante, etc. 

Ce profil, qui est réactualisé périodiquement, sert d’instrument pour mesurer les progrès accomplis vers les 

objectifs et cibles fixés par le PNEMA. Un modèle succinct de profil national figure à l’annexe.

Le plan de travail national « amiante » est un outil opérationnel destiné à mettre en place les mesures qui 

doivent permettent d’atteindre les objectifs et les cibles du PNEMA. En tant que tel, il est élaboré, mis en 

oeuvre et évalué étape par étape, en prenant en compte les progrès accomplis dans le traitement des dif-

férentes formes d’amiante, les ressources disponibles et les conditions propres à chaque pays. Le plan de 

travail doit être réalisable et adapté à la situation nationale, comprendre des objectifs tenant compte du 

facteur temps et prévoir les mécanismes redditionnels et de surveillance et d’évaluation nécessaires. Ce doc-

ument devrait également comprendre des dispositions pour assurer le soutien national et la mobilisation de 

ressources suffisantes pour permettre la mise en oeuvre des activités prévues, garantir la poursuite de l’action 

et assigner des responsabilités. Le plan de travail doit être réactualisé périodiquement pour tenir compte des 

progrès dans la réalisation des objectifs et des cibles fixés par le PNEMA et des changements dans la régle-

mentation concernant l’usage de l’amiante.

La mise en oeuvre d’un programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante requiert 

l’établissement d’un mécanisme intersectoriel tel qu’un comité directeur ou un groupe spécial. Ce mécan-

isme doit avoir un mandat clairement défini ainsi que des responsabilités et des obligations redditionnelles 

concernant l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation du PNEMA. Il devrait inclure des représent-

ants des organismes gouvernementaux responsables, tels que les ministères du travail, de la santé, de 

l’environnement, de l’industrie, de la construction, du commerce, des finances, etc. Il peut aussi inclure 

des spécialistes scientifiques, des représentants de la société civile, des membres des caisses nationales 

d’assurance et d’indemnisation et d’autres parties prenantes. En fonction du cadre institutionnel national, le 

ministère de la santé ou d’autres ministères peuvent assurer la direction politique des travaux du mécanisme 

intersectoriel pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.

Tout cela requiert une consultation préalable entre les organismes gouvernementaux concernés, l’industrie, 

les syndicats et autres parties intéressées sur la faisabilité des objectifs et des cibles, les stratégies de préven-

tion et les responsabilités en la matière, en prenant dûment en considération les conditions locales et la 

situation nationale. Afin d’obtenir un consensus pour la mise en place du PNEMA, il peut être nécessaire 

d’organiser différentes formes de consultations telles que des ateliers nationaux, des campagnes d’information 

et des consultations officielles interinstitutions. Dans ces consultations, la protection de la santé et la préven-

tion primaire des risques liés à l’amiante devraient primer sur les considérations économiques. Toutefois, un 

consensus ne pourra être atteint que si la protection de la santé est soutenue par des arguments politiques, 

juridiques, économiques et sociaux.

Modèle de programme national pour l’élimination 
des maladies liées à l’amiante

i. introduction et but
Cette section devrait rendre compte de l’ampleur du problème et fournir des arguments de santé publique et 

autres pour faire de l’élimination des maladies liées à l’amiante une priorité, en attirant l’attention sur le lien 

avec les instruments internationaux contraignants et non contraignants pertinents.

Aspects sanitaires

Un bref résumé des effets de l’amiante sur la santé pouvant s’appuyer sur des documents de l’OMS et de l’OIT 

sera présenté. L’exposition à l’amiante cause des asbestoses, des plaques pleurales et des épaississements 
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et épanchements pleuraux, des cancers du poumon, des mésothéliomes, des cancers laryngés et peut-être 

aussi d’autres cancers avec des périodes de latence de durée variable. Cette partie du programme devrait 

nommément souligner que, bien que l’incidence des maladies liées à l’amiante soit liée au type de fibres, aux 

doses et au traitement industriel de l’amiante, on sait que tous les types d’amiante sont cancérogènes pour 

l’homme, et aucun seuil de cancérogénicité n’a été défini pour l’amiante chrysotile qui représente aujourd’hui 

95 % de tous les produits de l’amiante encore utilisés.13

Ampleur du problème

Cette partie devrait mettre en évidence les chiffres nationaux les plus importants concernant l’amiante, y 

compris un résumé de l’inventaire national des principaux usages passés et actuels du chrysotile et d’autres 

formes d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante. Cet inventaire peut être établi en utilisant les 

informations douanières et les données nationales relatives aux produits industriels. Cette partie devrait 

aussi traiter du nombre de travailleurs exposés et du niveau d’exposition. Les groupes à haut risque du fait 

d’activités industrielles ou professionnelles devraient être clairement identifiés. Les estimations de la charge 

de morbidité future attribuable à l’exposition actuelle ou passée à l’amiante peuvent être plus utiles pour 

déterminer les impacts potentiels sur la santé que l’incidence et la prévalence proprement dites des mala-

dies liées à l’amiante déclarées. Les affections malignes liées à l’amiante se caractérisent par une période 

de latence très longue (jusqu’à 40 ans) et peuvent donc ne pas s’être encore manifestées dans les pays qui 

ont récemment accru leur utilisation de l’amiante.

Aspects économiques

Cette section devrait présenter des arguments économiques stratégiques en faveur de l’élimination des mal-

adies liées à l’amiante, à savoir une analyse des coûts directs, par exemple l’économie réalisée sur les coûts 

des traitements et des demandes d’indemnisation (l’expérience d’autres pays pouvant être évoquée ici),14 les 

coûts de démolition des bâtiments contenant de l’amiante, les coûts à prévoir pour assurer une protection 

sanitaire adéquate des personnes travaillant dans des lieux où de l’amiante est déjà en place et des coûts 

indirects tels que les pertes de gains potentiels dans les lieux touristiques contenant de l’amiante, la dépré-

ciation du parc de logements construits avec de l’amiante, etc.

Aspects sociaux

Cette section devrait traiter des impact sociaux – actuels et à prévoir – de l’utilisation de l’amiante et des 

matériaux contenant de l’amiante qui devraient être pris en compte pour assurer une transition adéquate lors 

de la conversion à des produits de substitution et des technologies sans amiante. Des données devraient être 

fournies concernant le nombre d’emplois liés à l’importation et à la production intérieure d’amiante (dans les 

pays producteurs) et des matériaux contenant de l’amiante, et concernant les réseaux sociaux et les com-

munautés qui dépendent spécifiquement de l’usage de l’amiante. Les aspects touchant à la justice sociale 

et à l’équité devraient aussi être traités ici, étant donné que le fait de vivre en présence d’amiante peut désa-

vantager socialement certaines communautés.

ii. Contexte politique et juridique
Toutes les décisions et déclarations politiques nationales et internationales appelant à l’élimination des 

maladies liées à l’amiante devraient être inventoriées dans cette section : par exemple les résolutions et doc-

uments de politique générale de l’OMS, de l’OIT et du PNUE. Il devrait être aussi fait référence à la législation 

13 Voir : i) WHO. Environmental Health Criteria 53: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres. Genève. Organisation mondiale de la 
Santé, 1986 ; ii) WHO. Environmental Health Criteria 203: Chrysotile Asbestos, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1998 ; et 
iii) IARC. IARC Monographs, Supplement 7: Asbestos. Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 1987. 

14 Par exemple, aux Etats-Unis, un fonds spécial auquel les assureurs et les sociétés commerciales ont contribué à hauteur de US $114 
milliards a été établi pour l’indemnisation des victimes de l’amiante. Le coût des 400 000 décès par cancer dus à l’amiante attendus 
au niveau européen au cours des prochaines décennies est évalué à US $528 milliards.
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l’amiante peut l’amiante peut 
être remplacé par être remplacé par 
certains matériaux certains matériaux 
fibreux ou par fibreux ou par 
d’autres produits d’autres produits 
sans danger ou sans danger ou 
beaucoup moins beaucoup moins 
nocifs pour la santénocifs pour la santé

nationale légitimant directement ou indirectement les actions visant à éliminer les mala-

dies liées à l’amiante, de même qu’aux obligations découlant des instruments juridiques 

internationaux.

Des informations complémentaires devraient aussi être fournies sur l’état de la ratification 

et/ou sur l’incorporation par le pays des dispositions des instruments juridiques interna-

tionaux dans la législation nationale (Convention N° 139 et Recommandation N° 147 de 

l’OIT sur le cancer professionnel ; Convention N° 147 de l’OIT sur le cancer profession-

nel ; Convention N° 162 et Recommandation N° 172 de l’OIT sur l’amiante ; Convention 

de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination ; Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 

qui font l’objet d’un commerce international).

Cette section devrait également faire référence à toutes les limites applicables au plan 

national pour l’exposition professionnelle aux diverses formes d’amiante et indiquer com-

ment elles se comparent aux meilleures pratiques en vigueur dans d’autres pays.15

iii. Stratégie pour l’élimination des maladies liées à l’amiante

Stratégies préventives

Sachant qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’un seuil de cancérogénicité pour le 

chrysotile et les formes amphiboles de l’amiante et que l’on observe des risques accrus 

de cancer même dans les populations très faiblement exposées, la façon la plus efficace 

d’éliminer les maladies liées à l’amiante est de mettre fin à l’utilisation de tous les types 

d’amiante.16 L’utilisation persistante du ciment-chrysotile dans le secteur de la construc-

tion est particulièrement préoccupante, car ce secteur emploie une main-d’oeuvre très 

nombreuse dont il est difficile de contrôler l’exposition, et les matériaux déjà en place 

sont voués à se détériorer et représentent un risque pour tous ceux qui sont chargés 

de l’entretien, des aménagements ou de la démolition des bâtiments. Dans ses diffé-

rentes applications, l’amiante peut être remplacé par certains matériaux fibreux ou par 

d’autres produits sans danger ou beaucoup moins nocifs pour la santé. Les matériaux 

contenant de l’amiante devraient être encapsulés et, de manière générale, il n’est pas 

recommandé d’effectuer des travaux qui risquent de toucher aux fibres d’amiante. Des 

mesures devraient être prises pour éviter de remplacer des produits sans amiante par des 

produits contenant de l’amiante, par exemple pour les plaquettes de freins.

Lorsque des travaux sont effectués en présence d’amiante, il est nécessaire d’appliquer 

des mesures de protection strictes pour éviter une exposition à l’amiante, par exemple 

par l’encapsulation des matériaux, l’utilisation de procédés par voie humide et la ventila-

tion par aspiration des locaux avec filtration et nettoyage régulier des filtres. Pour que ces 

mesures soient efficaces, il faut aussi déterminer quelle est la variété d’amiante utilisée 

(par exemple chrysotile ou amphibole) et évaluer le niveau d’exposition en conséquence. 

L’utilisation d’équipements de protection individuels – respirateurs spéciaux, lunettes, 

15 Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Fiche internationale de sécurité chimique 
pour le chrysotile 0014, mars 1999 ; peut être consulté à l’adresse : 
http ://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0014.pdf. 

16 Voir le document WHO/SDE/OEH/OEH/06.03, Elimination des maladies liées à l’amiante, OMS, 
Genève, 2006 ; peut être consulté à l’adresse : http://www.who.int/occupational_health/publications/
asbestosrelateddiseases.pdf.
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même les limites même les limites 
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gants et vêtements de protection – et la mise à disposition d’installations spéciales de 

décontamination sont aussi nécessaires pour les personnes travaillant en présence 

d’amiante.

Une surveillance médicale devrait être organisée pour détecter précocement tous les 

symptômes et pathologies résultant de l’exposition à l’amiante, et l’efficacité des mesures 

de prévention de l’exposition devrait être évaluée conformément aux recommandations 

de l’OIT17 et de l’OMS.18 Il est aussi nécessaire d’établir des registres nationaux des tra-

vailleurs exposés à différentes formes d’amiante en conservant les données pendant au 

moins 40 ans. Ces registres devraient contenir des informations sur le profil d’exposition 

(intensité, fréquence et durée de l’exposition) et les résultats des examens médicaux ainsi 

que des renseignements sur l’employeur et l’entreprise.

Les mesures de contrôle de l’exposition à l’amiante et la surveillance médicale requièrent 

des ressources importantes et peuvent être très difficiles à mettre en place, notam-

ment dans les pays disposant de moyens limités, qui manquent de spécialistes et 

d’infrastructures dans le domaine de la médecine du travail et qui ont, de manière géné-

rale, un niveau insuffisant de protection de la santé et de l’environnement. Ces mesures 

peuvent être pratiquement impossibles à appliquer dans les petites et moyennes entre-

prises et dans le secteur informel de l’économie. Par ailleurs, même les limites les plus 

strictes en matière d’exposition professionnelle ne garantissent pas contre les risques de 

développer des maladies liées à l’amiante, car aucun seuil de cancérogénicité n’a été 

défini en ce qui concerne l’amiante. En conséquence, la stratégie nationale d’élimination 

des maladies liées à l’amiante devrait viser à interdire l’utilisation de tous les types 

d’amiante et à remplacer l’amiante par des produits de substitution moins nocifs.

Dans le cadre de la stratégie de prévention, des mesures devraient être étudiées pour 

encourager les efforts volontaires de l’industrie en s’appuyant sur la coopération et la con-

sultation avec les parties intéressées aux niveaux national et de l’entreprise. Un cadre 

devrait être mis en place pour l’élimination des maladies liées à l’amiante, en encourag-

eant les partenariats, les engagements et la coopération.

Actions stratégiques

Au niveau national

L’action au niveau national devrait viser à créer un environnement politique, réglementaire 

et social et un cadre institutionnel approprié de nature à favoriser l’élimination des mala-

dies liées à l’amiante. Cette action devrait comprendre :

(a) l’engagement politique d’éliminer les maladies liées à l’amiante avec, par exemple, 

la préparation d’un rapport national sur l’élimination des maladies liées à l’amiante à 

présenter au gouvernement ou au Parlement, qui donnerait des informations sur les 

utilisations passées et actuelles, et des estimations sur les conséquences sanitaires, 

économiques et sociales d’une poursuite de l’utilisation de l’amiante chrysotile et pro-

poserait un train de mesures pour éliminer progressivement l’usage de ce produit et 

pour prévenir/endiguer l’épidémie de maladies liées à l’amiante ;

17 OIT. Code de pratique de l’Organisation internationale du Travail concernant la sécurité dans l’utilisation 
de l’amiante. Genève, 1984. Peut être consulté (en anglais) à l’adresse : http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/cops/english/index.htm.

18 Wagner, G. R., Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts. Organisation mondiale de la 
Santé, Genève, 1996 ; peut être consulté à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544988.pdf.



PROJET POUR L’ÉLABORATION DE PROGRAMMES NATIONAUX POUR L’ÉLIMINATION DES MALADIES LIÉES À L’AMIANTE / 9

(b) la ratification des instruments juridiques internationaux (Conventions Nos 162 et 139 de l’OIT et 

Conventions de Bâle et de Rotterdam) et l’élaboration de lois et règlements visant spécifiquement à 

prévenir l’exposition aux différentes formes d’amiante, à en éliminer progressivement l’usage et à assurer 

la prévention des maladies liées à l’amiante ;

(c) l’établissement de mécanismes fiscaux pour réduire l’utilisation de l’amiante chrysotile, par exemple 

l’institution des droits d’importation et d’accise, et de prêts pour la reconversion à des technologies 

sans amiante, et la création d’un fonds national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante financé 

notamment par les responsables de l’entretien des bâtiments, les compagnies d’assurance et organis-

mes d’indemnistation, et par des subventions gouvernementales, etc. ;

(d) l’actualisation et l’application de valeurs limites d’exposition professionnelle pour les différentes variétés 

d’amiante, par exemple en alignant les limites d’exposition nationales sur celles figurant dans la carte 

de sécurité chimique pour le chrysotile, la mobilisation de ressources pour déterminer la variété miné-

ralogique de l’amiante et pour mesurer et surveiller sa concentration dans l’air, l’introduction d’outils 

pratiques pour évaluer et gérer le risque lié à l’exposition potentielle et la création d’un laboratoire national 

de référence ;

(e) la création d’un système efficace d’inspection et de mise en oeuvre des normes techniques et des 

mesures de sécurité par un renforcement des organismes chargés de faire appliquer la législation dans 

les domaines du travail, de la construction et de l’entretien des bâtiments, de l’environnement, de la santé 

publique, de l’agrément et de la normalisation ; et la fourniture de directives aux industriels et aux entre-

prises pour la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante, etc. ;

(f) l’organisation d’une détection précoce, d’une notification, d’un enregistrement et d’une indemnisation 

des maladies liées à l’amiante, en améliorant les capacités de diagnostic pour la détection précoce de 

l’asbestose et des pathologies non malignes liées à l’amiante, et le diagnostic clinique et biologique du 

mésothéliome ; l’établissement d’un lien de cause à effet entre l’exposition à l’amiante et le cancer des 

poumons et du larynx ; l’inclusion de toutes les maladies liées à l’amiante dans la liste nationale des mal-

adies professionnelles et l’élaboration de critères de diagnostic et d’exposition pour leur reconnaissance ; 

la création d’un fonds pour l’indemnisation des victimes de maladies liées à l’amiante ;

(g) la fourniture par le gouvernement de conseils aux industriels et aux entreprises et autres entités économ-

iques, aux travailleurs et à leurs organisations et aux propriétaires de bâtiments sur l’utilisation de produits 

de substitution moins nocifs en remplacement de l’amiante, et sur l’application de mesures préventives, 

en les sensibilisant aux risques liés à l’utilisation de l’amiante ;

(h) le renforcement de la collaboration internationale pour encourager le transfert de savoir-faire sur 

l’utilisation de produits de remplacement de l’amiante et les meilleures pratiques pour la prévention des 

maladies liées à l’amiante.

Au niveau régional (ou des provinces)

Les autorités locales devraient être associées aux efforts d’élimination des maladies liées à l’amiante. Ce sont 

elles qui sont généralement chargées de délivrer des permis de construire, de surveiller le parc de logements, 

les décharges, etc. En outre, les municipalités sont susceptibles d’employer de la main-d’oeuvre pour des 

travaux d’entretien, de réparation et de démolition de bâtiments pouvant entraîner une exposition à l’amiante. 

Les autorités locales pourraient prendre les mesures suivantes :

(a) adopter des prescriptions concernant l’utilisation de produits de substitution moins nocifs en remplace-

ment de l’amiante et/ou interdire ou faire respecter l’interdiction de la production et de l’utilisation de 

l’amiante chrysotile et des produits contenant de l’amiante ;

(b) veiller à ce que les travaux susceptibles d’entraîner une exposition à différentes variétés d’amiante, par 

exemple la démolition de structures contenant de l’amiante et la réparation et le désamiantage de struc-

tures au cours desquels de l’amiante risque d’être dispersé dans l’air, ne soient effectués que par des 

entreprises ou des employeurs agréés ;
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(c) prendre des dispositions pour éliminer de façon appropriée les résidus contenant de l’amiante  

– en les mouillant, en les transportant couverts et en les enterrant dans des décharges spéciales après 

imprégnation par des agents formant une croûte résistante à l’érosion ;

(d) sensibiliser le grand public aux dangers présentés par la démolition, la dépose et la réparation de struc-

tures isolantes contenant de l’amiante friable dans les bâtiments et diffuser des informations sur les 

risques liés à la présence d’amiante restée en l’état dans les bâtiments ;

(e) organiser la surveillance médicale des employés municipaux susceptibles d’être exposés à l’amiante au 

cours de leur travail.

Au niveau de l’entreprise

Les mesures prises à ce niveau devraient viser à réduire et éliminer les risques d’exposition à l’amiante. Les 

entreprises peuvent agir dans les directions suivantes :

(a) Remplacer l’amiante chrysotile par des produits de substitution moins nocifs et prévenir les expositions 

potentielles à n’importe quel type d’amiante déjà en place.

(b) Inciter leurs partenaires et fournisseurs à abandonner l’utilisation de l’amiante chrysotile.

(c) Vérifier la contamination éventuelle des lieux de travail par différentes formes d’amiante.

(d) Veiller à ce que les limites d’exposition et les normes techniques applicables pour travailler en présence 

d’amiante soient bien respectées.

(e) Prendre des mesures techniques pour limiter à la source l’exposition à l’amiante.

(f) Dispenser une formation spéciale aux travailleurs participant à des activités dans lesquelles ils risquent 

d’être exposés à l’amiante.

(g) Mettre à disposition des équipements de protection individuels appropriés.

(h) Organiser l’enregistrement et la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante.

Des conseils détaillés sur les mesures à prendre au niveau de l’entreprise figurent dans le Code de pratique 

de l’OIT concernant la sécurité dans l’utilisation de l’amiante (1984) et le guide des meilleures pratiques 

pour prévenir ou réduire le « risque amiante » dans les travaux comportant ou pouvant comporter une expo-

sition à l’amiante : pour l’employeur, les travailleurs et l’inspecteur du travail, publié par le Comité des hauts 

Responsables de l’Inspection du Travail de l’Union européenne (2006).19

iV. Cadre institutionnel et principaux partenaires
Le PNEMA devrait être élaboré, mis en oeuvre et évalué en collaboration avec les principales parties pre-

nantes, y compris les organismes gouvernementaux, les différentes institutions nationales et les organisations 

et organismes nationaux responsables de ou s’occupant de la sécurité au travail, de la santé publique et de 

la protection de l’environnement. Cette section du document devrait aussi comprendre une description des 

responsabilités générales de chacune des principales parties prenantes.

Les parties prenantes peuvent être notamment :

• les ministères chargés de la santé, du travail, de l’environnement, de l’industrie, des mines (dans le cas 

de pays producteurs d’amiante), des transports, de la construction et des sciences et technologies, ainsi 

que des organisations ou organismes nationaux tels que les instituts nationaux et inspections du travail, 

de la santé publique et de l’environnement ;
• les organisations d’employeurs et de travailleurs et les représentants de la société civile ;
• les associations professionnelles telles que l’Association nationale pour la Médecine du Travail, le Conseil 

national pour la Sécurité, l’Association nationale pour l’Hygiène, l’Association nationale de Pneumologie, 

19 DG emploi, affaires sociales et égalité des chances de la Commission européenne ; ce guide disponible en 20 langues peut être 
consulté à l’adresse : http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/asbestos_en.htm. 

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/asbestos_en.htm
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l’Association nationale de Sensibilisation aux Dangers de l’Amiante, la Société de 

Radiologie et d’autres associations professionnelles et groupes d’intérêt public ;
• les organes chargés de l’indemnisation et de la sécurité sociale des travailleurs ;
• les instituts de recherche, développement et formation.

V. Gestion des connaissances

Profil national de l’amiante

Un profil national complet de l’amiante, décrit plus en détail à l’annexe, devrait être annexé 

au document du PNEMA. Ce profil devrait contenir une compilation de toutes les infor-

mations pertinentes reflétant la situation actuelle. Il devrait servir de base de départ pour 

mesurer les progrès accomplis vers la réalisation du programme national et, à cette fin, 

devrait être réactualisé périodiquement. Dans cette section, le programme pourra préciser 

la fréquence des mises à jour et indiquer qui en sera chargé.

Informations concernant les produits, les technologies et les solutions techniques de 

remplacement

Cette section devrait indiquer de quelle manière les informations relatives aux produits de 

remplacement de l’amiante et aux solutions sans amiante seront recueillies, actualisées, 

évaluées et répercutées aux parties intéressées dans le pays.20

Registre des travailleurs exposés à l’amiante

Un registre central de tous les travailleurs exposés à l’amiante, y compris dans le 

passé, devrait être établi et tenu à jour. Ce registre devrait contenir des informations 

sur l’entreprise, l’activité professionnelle, la variété d’amiante et le niveau et la durée 

d’exposition.

Mobilisation de ressources

Cette section devrait formuler des orientations stratégiques pour la diffusion de la docu-

mentation existante concernant l’élimination des maladies liées à l’amiante et la recherche 

d’informations nouvelles, si nécessaire. Des efforts particuliers doivent être faits pour ren-

forcer les capacités et mobiliser les ressources des ministères et des organismes chargés 

de l’exécution qui participent au programme, ainsi que celles des autorités locales et des 

entreprises. L’action devrait aussi porter sur la formation et l’agrément des entreprises 

chargées du désamiantage. Il peut être nécessaire d’accroître le niveau de connaissance 

des mesures pratiques à mettre en oeuvre pour détecter l’exposition potentielle aux diffé-

rentes formes d’amiante, mesurer leur concentration dans l’air et organiser la prévention. 

Il peut aussi être nécessaire de dispenser une formation aux professionnels de santé sur 

le dépistage, le diagnostic clinique et biologique, la reconnaissance et la notification des 

maladies liées à l’amiante.

20 La liste des matériaux fibreux de remplacement qui ont été évalués par l’OMS figure dans le Summary 
Consensus Report of WHO Workshop on Mechanisms of Fibre Carcinogenesis and Assessment of Chrysotyle 
Asbestos Substitutes, 8-12 novembre 2005, Lyon, France. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005, 
peut être consulté à l’adresse : http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/summary_report.pdf. 
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Vi. Mise en oeuvre du programme
Un mécanisme intersectoriel (comité ou groupe spécial) chargé d’assurer la coordination et la direction de 

l’élaboration et de la mise en oeuvre du PNEMA devrait être établi comme décrit ci-dessus. Les tâches suiv-

antes pourraient lui être confiées :

• fournir des conseils pour l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation du PNEMA ;
• assurer la collaboration entre les différentes parties prenantes pour la mise en oeuvre du programme 

national ;
• oeuvrer pour l’intégration des objectifs du programme dans les plans des organismes gouvernementaux 

concernés et les promouvoir auprès du secteur privé, des travailleurs, des employeurs et du grand public ;
• suivre et évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et cibles du programme ;
• adopter des plans d’action pour les différentes phases de la mise en oeuvre du PNEMA ;
• rendre compte au gouvernement de l’achèvement des différentes phases du programme et recommander 

des amendements et modifications de celui-ci.

Il est souhaitable que les activités liées à la mise en oeuvre du PNEMA soient incorporées dans les plans de 

travail des organismes gouvernementaux et institutions participants et des partenaires. Il peut être extrême-

ment utile de désigner un point focal ou un comité directeur pour assurer la direction du programme national 

et d’établir des groupes de travail spécifiques pour chacune de ses principales composantes. Les membres 

de ce comité devraient être invités à déclarer les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient influer sur leur 

position dans les travaux du comité.

Un budget spécifique devrait être consacré au PNEMA. Ce budget pourrait être une somme globale allouée 

par le gouvernement ou être constitué en mettant en commun les ressources des organisations participantes. 

Il pourrait être utile de créer un fonds spécial pour la mise en oeuvre du programme en utilisant par exemple 

les droits d’importation et d’accise sur l’amiante et les matériaux contenant de l’amiante, ou en faisant appel 

aux contributions des fonds d’indemnisation et des caisses d’assurance des travailleurs, aux contributions de 

l’Etat, à l’aide internationale ainsi qu’à des dons volontaires.

Le programme pourrait être mis en oeuvre étape par étape, à savoir :

• phase préparatoire – l’objectif de cette phase est de mobiliser un engagement politique pour le lance-

ment du programme (en réunissant des données sur l’utilisation actuelle et passée des différentes formes 

d’amiante, et en particulier sur les usages qui ont déjà été interdits, sur ceux qui sont soumis à des restric-

tions et ceux qui ne le sont pas encore, ainsi que sur la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées 

à l’amiante ; en faisant prendre suffisamment conscience des risques pour la santé liés à l’utilisation de 

l’amiante ; en présentant des arguments, en effectuant des études de faisabilité et en organisant des con-

sultations ; en établissant des mécanismes intersectoriels ; en obtenant l’approbation du gouvernement ; 

etc.), et de veiller à ce que les travailleurs soient pleinement protégés contre l’exposition à l’amiante (en 

instituant l’obligation d’obtenir une autorisation pour les travaux touchant à l’amiante, en modifiant les 

codes de la construction et en y introduisant des prescriptions concernant la prévention de l’exposition à 

l’amiante ; en réunissant et en diffusant des informations sur l’amiante et en organisation des campagnes 

d’éducation, etc.) ;
• première phase – l’objectif de cette phase est de réduire notablement l’utilisation de l’amiante chrysotile 

et le nombre de travailleurs exposés dans le pays, en mettant tout d’abord l’accent sur les utilisations de 

l’amiante les plus préoccupantes sur le plan sanitaire qui auront été identifiées au cours de la phase pré-

paratoire (introduire des restrictions à l’importation, à la fabrication et à l’usage de l’amiante, remplacer ce 

produit par des produits de substitution moins nocifs lorsque cela est possible et attirer l’attention sur les 

dangers de l’amiante et les maladies liées à l’amiante) ;
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• deuxième phase – l’objectif de cette phase est d’éliminer progressivement l’utilisation de l’amiante chry-

sotile, de mobiliser les ressources financières disponibles pour mettre fin à l’usage de l’amiante, de 

renforcer les mécanismes juridiques, financiers et d’exécution, de créer de nouvelles incitations à 

l’utilisation de matériaux moins nocifs, d’assurer l’accès à l’information et aux avis d’experts et d’améliorer 

l’enregistrement et l’indemnisation des maladies liées à l’amiante.

Vii. Suivi et évaluation
Des critères d’évaluation et des indicateurs pour suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 

PNEMA devraient être élaborés par le mécanisme intersectoriel national (comité directeur/groupe spécial sur 

l’élimination des maladies liées à l’amiante). Cette section devrait ou bien décrire ces critères, ou bien con-

tenir des prescriptions en vue de leur élaboration et de leur suivi.

Les indicateurs peuvent être notamment :

a. des indicateurs de résultat (impact)  : ces indicateurs devraient permettre de répondre aux questions 

suivantes : les principaux résultats définis dans la stratégie de prévention ont-ils été atteints ? Les cas de 

surexposition ont-ils été réduits ? Des techniques de lutte contre les poussières d’amiante ont-elles été intro-

duites ? Des systèmes de protection de la santé et de surveillance des risques ont-ils été mis en place ? Les 

résultats dans tel ou tel domaine devraient être reliés à la stratégie générale.

Exemples  : réduction de la consommation annuelle d’amiante  ; réduction du nombre de travailleurs 

exposés à l’amiante ; charge de morbidité estimative pour les maladies liées à l’amiante ; niveau de sen-

sibilisation du public aux risques pour la santé liés aux différents usages de l’amiante ;

b. des indicateurs de bon déroulement : ces indicateurs devraient aider à répondre aux questions suivantes : 

des actions ou des processus contribuant à la prévention sont-ils en oeuvre ? Y a-t-il eu une formation, une 

diffusion de l’information ou une certification professionnelle appropriées (par exemple laboratoire, profes-

sionnels de la médecine du travail, classification aux rayons X en utilisant le système OIT 2000). La qualité 

et la fréquence des inspections des lieux de travail s’améliorent-t-elles ? Là aussi, ces indicateurs devraient 

être liés à la stratégie de prévention.

Exemples : nombre de médecins formés au diagnostic des maladies liées à l’amiante ; pourcentage de 

travailleurs utilisant professionnellement de l’amiante qui bénéficient d’une surveillance médicale ; nom-

bre d’inspecteurs du travail et de professionnels de la médecine du travail formés à l’évaluation et à la 

gestion des risques présentés par l’exposition à l’amiante ; nombre de travailleurs et d’employeurs formés 

à la prévention des maladies liées à l’amiante ; existence d’un registre national des travailleurs exposés 

à l’amiante ; existence d’un système d’autorisation des travaux touchant à l’amiante ; niveau des fonds 

mobilisés pour le programme national d’élimination des maladies liées à l’amiante ; nombre d’entreprises 

participant à des initiatives volontaires de réduction et d’élimination de l’utilisation de l’amiante ;

c. des indicateurs touchant l’administration  : la coordination et l’administration du programme sont-elles 

effectives et efficaces ?

Exemples : nombre de réunions annuelles du comité directeur ; niveau moyen de participation à ces 

réunions ; niveau de mise en oeuvre technique des différentes activités ; niveau d’exécution financière ; 

pourcentage d’activités achevées à la date prévue ; évaluation des résultats du programme par les mem-

bres des comités, les partenaires et les parties prenantes.

Le comité de coordination ou d’orientation devrait examiner au moins une fois par an les progrès accomp-

lis dans l’exécution du programme et formuler des recommandations en vue d’y apporter des améliorations.
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Annexe 1: Profil national de l’amiante

(Premier profil à inclure dans le programme national 
d’élimination des maladies liées à l’amiante ; ce profil 
doit être périodiquement réactualisé)
1. Réglementation actuelle concernant les différentes formes d’amiante

2. Importation et consommation annuelles d’amiante (total et par principales utilisations et 

formes)

3. Importation de matériaux contenant de l’amiante

4. Production nationale d’amiante (s’il y a lieu)

5. Production nationale de matériaux contenant de l’amiante

6. Nombre estimatif total de travailleurs exposés à l’amiante dans le pays

7. Liste complète des industries du pays dans lesquelles il existe une exposition à l’amiante 

et liste des industries ayant le plus grand nombre de travailleurs potentiellement exposés 

à l’amiante

8. Industries à haut risque d’exposition (dans lesquelles on a la preuve d’une surexposition  

– dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle) et nombre estimatif total 

des travailleurs à haut risque

9. Estimation de la charge de morbidité liée à l’amiante : années de vie corrigées de 

l’incapacité (DALY) et décès attribuables à l’exposition à l’amiante

10. Prévalence de l’asbestose (nombre total de travailleurs présentant à ce jour une 

asbestose diagnostiquée, un cancer du poumon lié à l’amiante ou un mésothéliome) – 

données nationales avec ventilation par industrie si elle existe

11. Incidence du cancer du poumon chez les travailleurs exposés à l’amiante

12. Incidence du mésothéliome

13. Estimations du pourcentage du parc de logements et de la flotte de véhicules contenant 

de l’amiante

14. Nombre total de travailleurs pouvant prétendre à une indemnisation pour des maladies 

liées à l’amiante telles que l’asbestose, le cancer du poumon et le mésothéliome (par 

an) et nombre de personnes effectivement indemnisées par an

15. Limites nationales applicables pour l’exposition professionnelle à l’amiante chrysotile

16. Système d’inspection et d’application des limites d’exposition

17. Pertes économiques estimatives dues aux maladies liées à l’amiante

18. Principales études sur l’épidémiologie des maladies liées à l’amiante dans le pays





Projet pour l’élaboration de 
programmes nationaux pour 
l’élimination des maladies liées 
à l’amiante

Pour de plus amples informations sur l’élaboration de programmes nationaux d’élimination des maladies liées à 

l’amiante, prière de contacter :

Programme sur la sécurité et la santé au travail et sur 
l’environnement (SAFEWORK)

Organisation internationale du Travail (OIT)
4, route des Morillons, CH-1211 Genève 22, Suisse
Mél. : safework@ilo.org

Département Santé publique et environnement

Organisation mondiale de la Santé
20, avenue Appia, CH-1211 Genève 27, Suisse
Mél. : workershealth@who.int


