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Amiante dans les écoles 

Les chiffres du scandale 
 

Libération publie aujourd’hui les chiffres exhaustifs du scandale de 
l’amiante dans les établissements scolaires français. Selon ces données 
provenant du rapport 2016 de l’ONS, sur 12 418 DTA (dossier technique amiante) 
établis, 7261 indiquent la présence d’amiante, soit « 80 % des lycées 
professionnels, 77 % des lycées généraux et technologiques, 73 % des collèges 
et 38 % des écoles. » 

En juin 2019, Santé Publique France a publié des chiffres inédits sur les cas 
de mésothéliomes pleuraux (cancers spécifiquement liés à l’amiante) dans 
l’Education nationale . Depuis 1998, au moins 400 personnels auraient perdu la 
vie en raison d’une exposition professionnelle à l’amiante. Ces premiers 
chiffres constituent un indicateur incontestable de l’urgence à agir. Les enfants, 
les agents et les professeurs sont exposés au risque. 

En effet, selon les chiffres de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), il reste pas moins de 15 millions de tonnes de matériaux 
contenant de l’amiante dans les bâtiments en France. Les fibres d’amiante sont 
dangereuses si elles sont inhalées. Des expositions peuvent intervenir lors de 
menus travaux, réalisés sans consulter le Dossier Technique Amiante (DTA) de 
l’établissement, ou en raison de la dégradation du bâti. 

Le 25 novembre 2019, avec la FCPE, plusieurs associations de victimes de 
l’amiante et syndicats de l’Education Nationale, nous avons interpellé 
publiquement le ministre de Jean-Michel Blanquer à ce sujet. Notre lettre n’a 
obtenu à ce jour aucune réponse.  

Nous demandons toujours au ministre de l’Éducation Nationale de nous 
recevoir, afin de donner suite à nos recommandations : 

- La réalisation et la mise à jour des dossiers techniques amiante (DTA), 
suivant la règlementation en vigueur. 

-  Le repérage systématique avant travaux, y compris pour les travaux de 
maintenance. 

- La formation au risque amiante des agents de maintenance et d'entretien 
de l’ensemble des personnels, ainsi que l’information de l’ensemble des usagers. 

- Le dépistage et le suivi médical des victimes de l’amiante dans l’EN.  
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Revue de presse non exhaustive (hors publications du jour): 

https://www.liberation.fr/debats/2019/11/25/pour-un-veritable-plan-amiante-dans-l-

education-nationale_1764550 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/21/amiante-dans-les-ecoles-des-

dossiers-techniques-absents-ou-incomplets_6019958_3244.html 
https://www.liberation.fr/france/2019/03/19/amiante-dans-les-ecoles-lancons-une-

enquete-citoyenne_1716180 

https://www.liberation.fr/france/2019/03/19/amiante-a-l-ecole-une-bombe-
sanitaire-a-retardement_1716225   

https://www.binge.audio/amiante-a-lecole-le-scandale-invisible/ 

https://www.facebook.com/Loopsider/videos/amiante-les-%C3%A9coles-
fran%C3%A7aises-dangereuses-/583870612122184/ 
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