
Dossier ANXIETE amiante 2020 

1ère chose à faire : Réclamer une attestation 
d'exposition aux poussières d'amiante par mail à : 
 
dpmm-bureau-anciens-marins.cmi.fct@def.gouv.fr 

ou par courrier BMM - Section suivis des anciens marins- BCRM 
TOULON - BP 413 - 83800 Toulon cedex 9 
(Voir modèle de courrier ou de mail avec les pièces à joindre et les 
renseignements obligatoires à y porter). 

En réponse, il devrait vous être proposé un questionnaire à 
compléter en fournissant des pièces justificatives, afin d'ouvrir le 
droit à un éventuel suivi post-professionnel  

Vous vous appliquerez à le remplir et à le renvoyer par courrier en 
recommandé en prenant soin d'en conserver un double. 

N'hésitez pas à contacter l'association si vous rencontrez des 
difficultés pour compléter ce questionnaire. 
En retour une attestation d'exposition devrait vous parvenir 

sous 2 mois. 

Cette formalité accomplie, vous allez commencer votre dossier. 

Partie médicale : séquence importante car elle va vous permettre 
de vérifier votre état de santé suite à votre exposition à l'amiante. 
Vous partagerez votre légitime anxiété avec votre médecin qui 
constatera cette anxiété sur un certificat médical. 
A votre demande, il prescrira un scanner doux, sans injection, pour 
vérifier votre bonne santé. 

Votre scanner est bon, vous allez pouvoir continuer votre dossier 
administratif. 

Dans le cas contraire, suivi médical, dossier de Pension Militaire 
d'Invalidité, dossier FIVA. (contact aom29 recommandé)  

 

Dossier Administratif : composition 

* Attestation d'exposition listant vos périodes d'exposition ou 
attestation potentielle d'exposition accompagnée du double du 
questionnaire. 



* Un relevé des états des services que vous pouvez demander par 

mail à : dpmm-pm3-bmm.charge-soutien. fct@intradef.gouv.fr 

* ou copie de votre EGS 

* Certificat du médecin relatant votre anxiété 

* Rapport papier d'un scanner de moins de 5 ans 

* Photocopie recto verso de votre carte d'identité (A4) et de celles 
de vos témoins. 

* Convention avec le cabinet d'avocats (chez Ledoux, c'est 10 0/0 
du montant de l'indemnisation éventuellement accordée). Un 
contrat de protection juridique peut prendre en charge ces frais. 
(Voir avec votre assureur quand vous déposerez votre dossier ) 

* Fiche métier : vous permettra de vous exprimer librement sur 
votre exposition. 

* TÉMOIGNAGES : (utilisez l'imprimé cerfa) 

* Témoignages manuscrits de votre entourage familial. (Epouse, 
enfant, ami, voisin...) : ce document parlera de l'anxiété ressentie 
dans votre vie de tous les jours. Vous devrez en fournir au moins 
2. 

Chaque témoin fournira une copie recto verso de sa CI. 

TEMOIGNAGES DES COLLÈGUES. (imprimé cerfa) 

Ces témoignages manuscrits devront démontrer la durée et les 
conditions particulières de travail au contact de l'amiante. 
Description des gestes techniques, des produits manipulés, 
l'absence de protection et d'information sur les risques encourus. 

Vous en fournirez au minimum deux. 

Chaque témoin fournira une copie de sa carte d'identité 

IL SAGIT DE FAIRE VIVRE AUX MAGISTRATS LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL AU CONTACT DE L'AMIANTE. 



Ces témoignages sont les pièces les plus importantes du dossier. 

Des exemples de témoignages peuvent être consultés sur 
place au bureau de l'association. 

Nous pouvons vous aider également à retrouver un requérant avec 
qui vous avez navigué, qui a navigué sur le même bateau ou le 
même type de bateau. 

 

Quelques exemples de situation avec l'amiante : Poste de 
propreté, balai, soufflette...; entretien des locaux, ponçage, 
piquage, peintures équipe de sécurité, exercices sécu dans tout 
le bord; tenue sécurité amiante, cloisons et tuyauteries 
recouvertes d'amiante; travaux à bord, [PER, pompier lors des 
travaux de soudure, démontage des calorifugeages, transport des 
déchets, pas de ventilation ; ronde sécurité dans les locaux du 
service, situation d'étanchéité à la mer; absence de consigne, pas 
de protection individuelle, période d'activité 200 à 280 jours de 
mer l'an. 

 

Tous les témoignages doivent comporter des mentions 
obligatoires. Un imprimé réglementaire (cerfa) est disponible sur le 
site de l'aom29n Et au bureau de l'association. 

 
 

Dossiers à établir en 2 exemplaires 

Documents originaux : AOM 29 pour transmission 

avocat (Sans agrafes) 

Copie : requérant 

Après examen, l'avocat transmettra votre dossier à la commission 
des recours du Ministère des Armées. Son refus entraînera la 
saisie du Tribunal Administratif. 



Pour construire votre dossier ( questionnaire PM3, 
recherche de témoins etc...) 
Une aide personnalisée vous est proposée sur rendez vous. 

Au Tel : 06 67 33 24 96 

Par @ : aom-nord-finistere@wanadoo.fr 


