
 

DOSSIER ANXIÉTÉ AMIANTE.                       09/2019 

1ère chose à faire : Réclamer une attestation d’exposition aux poussières d’amiante. 
       - par mail  : dpmm-pm3-bmm.cmi.fct@def.gouv.fr 
       Ou par courrier : BCRM de Toulon - bureau réserve militaire -BP 414  
                                  83800 TOULON cedex 9 
Ne pas oublier de mentionner son adresse postale, grade, spé, matricule, dates de services. 
(Aujourd’hui les demandes sont bloquées et doivent être modifiées. En attendant une décision de la 
DPMM continuez à la réclamer) 
Ensuite : Sur l’attestation reçue il est inscrit que le militaire a été exposé aux poussières 
d’amiante durant certaines de ses affectations. 
Cet aveu peut servir à « déculpabiliser » le requérant . 

Elle servira également à justifier au médecin traitant l’anxiété provoquée par cette exposition. 
Le médecin établit un certificat médical révélant l’anxiété de son patient. 
Il lui prescrit un scanner doux, sans injection, pour vérifier l’état de santé de son patient 
exposé aux poussières d’amiante. 

Tout va bien, on va pouvoir se concentrer sur le dossier administratif. 

Dans le cas contraire, suivi médical et dossier de Pension Militaire d’Invalidité, et dossier 
FIVA. 

Dossier administratif d’anxiété : composition : 
* attestation d’exposition 
* Certificat du médecin  
* Rapport papier du scanner (pas de CD) (scanner de moins de 5 ans) 
* Un document mentionnant la date d’entrée et de sortie de la Marine (certificat de bonne 

conduite, relevé des services...) 
* Témoignages manuscrits de l’entourage familial (1 ou 2) Épouse, enfant, ami, voisin..                   

ce document parlera de l’anxiété ressentie par le requérant. 
* Témoignages manuscrits d’anciens collègues de travail (mini 1).                         
* Ces témoignages 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. L’utilisation de balais, de soufflette, le 
travail en commun, les situations d’étanchéité en mer etc....(en cas de difficulté nous contacter) 

IL S’AGIT DE FAIRE VIVRE AUX MAGISTRATS LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU 
CONTACT DE L’AMIANTE. 

* Photocopie recto verso de la carte d’identité du requérant et de chaque témoin. 
* Convention avec le cabinet d’avocats (chez Ledoux, c’est 10% des sommes éventuellement 

perçues) (pas d’indemnisation : pas de commission)(voir avec votre assureur si un contrat de 
protection juridique peut prendre en charge ces frais) 

Dossier en 3 exemplaires : 1 avocat, 1 association, 1 requérant. 


