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En février 1998, le rapport du CSTEE
soulignait à propos des conclusions du
rapport ERM sur les fibres de rempla-
cement que les trois produits étudiés (le
polyvinyle alcool, la cellulose et les fibres
para-aramides) étaient effectivement les
principaux substituts au chrysotile, mais
sans offrir d’information valable sur les
performances techniques de ces produits.
De plus, le CSTEE a rejeté d’emblée les
conclusions du rapport ERM à l’effet que
ces fibres semblent poser moins de risque
que le chrysotile. Le rapport ERM recon-
naissait pourtant que très peu d’études ont
été menées sur les dangers ou les risques
potentiels des fibres de remplacement. Le
CSTEE observait que le rapport ERM
n’offrait aucune donnée comparative sur
le danger (i.e. le potentiel de causer un
problème) et le risque (à un niveau 
de performance technique équivalent)
entre le chrysotile, les fibres minérales
synthétiques et les autres fibres de
remplacement. De manière spécifique, 
le CSTEE indiquait que les données
disponibles n’étaient pas complètes et ne
permettaient pas d’établir l’existence
d’un seuil. En conséquence, la conclusion
que les fibres de remplacement proposées
posent un risque pour la santé humaine
inférieur au chrysotile n’était pas fondée.

Le 17 décembre 2002, le Comité scientifique sur la toxicologie,
l’écotoxicité et l’environnement (CSTEE) de l’Union européenne a
publié une opinion sur les risques pour la santé humaine associés
à l’amiante chrysotile et aux substituts organiques. Cette opinion
fait suite à une obligation enchâssée dans la directive adoptée
par la Commission européenne en 1999 qui prévoit que la
Commission a l’obligation de demander au CSTEE « d’entre-
prendre l'examen de toute donnée scientifique nouvelle concernant
les risques sanitaires liés à l'amiante chrysolite et à ses substituts
avant le 1er janvier 2003; que cet examen tiendra également compte
des autres aspects de la présente directive, en particulier des
dérogations, à la lumière du progrès technique; que, si néces-
saire, la Commission proposera les modifications appropriées 
de la législation ».

De fait, le CSTEE avait déjà émis à deux reprises des « opinions » sur
ce sujet. La première, datée du 9 février 1998, se rapportait à une
étude réalisée par ERM (Environmental Resources Management,
Oxford) à propos des dangers et des risques posés par l’utilisation
de l’amiante et des fibres de remplacement. La seconde, parue le
15 septembre de la même année, avait également rapport au
chrysotile et aux produits de remplacement. À partir de toutes 
les options que lui proposait la Commission européenne, le 
CSTEE avait choisi comme guide pour sa première « opinion »
l’énoncé suivant : 

« Sur la base des données disponibles, est-ce que l’une des fibres
de remplacement suivantes pose un risque pour la santé humaine
équivalent ou supérieur à l’amiante chrysotile?

- Fibres de cellulose
- Fibres de PVA
- Fibres p-aramides

Une attention particulière devrait être apportée à l’égard du
risque auquel s’exposent les travailleurs et les utilisateurs de produits
contenant de l’amiante comparativement aux produits sans amiante. »

L’avis du CSTEE sur le chrysotile et les fibres de remplacement :   
loin de nous la vérité, notre idée est déjà faite!

Symposium sur le chrysotile en Amérique latine
Les producteurs et les utilisateurs de chrysotile des Amériques se sont réunis au Mexique du 2 au 5 février dernier.
Le symposium a rassemblé une cinquantaine de personnes provenant d’une dizaine de pays.

Cette rencontre a permis de faire le point sur le contexte international et d’effectuer un survol de la situation
propre à chaque pays. Face à la pression qu’exercent les entreprises européennes en faveur du bannissement du
chrysotile en Amérique latine, de grandes différences ont été soulevées entre l’Union européenne, qui accuse une
croissance de l’utilisation du chrysotile nulle ou négative dans la plupart des pays, et l’Amérique latine, où les
taux de croissance sont très élevés.
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À l’heure actuelle, l’Union européenne n’a plus besoin de grandes infrastructures pour
approvisionner la population en eau potable, lui fournir l’assainissement et les toits
nécessaires comme ce fut le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand il a fallu
utiliser 22 millions de tonnes d’amiante pour répondre aux énormes besoins de la
population. Les enjeux économiques apparaissent clairement dans cette région du globe
où les besoins en infrastructure comme le logement et l’approvisionnement en eau
potable sont immenses. Les pressions en faveur de l’abandon des produits à base de
chrysotile proviennent de grands consortiums multinationaux qui, durant des décennies,
ont inondé le marché de produits à base d’amiante et qui offrent maintenant de
nouvelles technologies sans amiante. Celles-ci ne causent soi-disant pas de problèmes de
santé mais ne sont pourtant pas étayées par des études médicales et scientifiques
actualisées en plus d’être plus coûteuses, moins performantes et moins durables.

À l’unanimité, il a été demandé aux pays d’Amérique latine d’adopter une attitude plus
proactive qui consiste à ne plus répondre aux attaques mais à tenter d’approcher en
premier les autorités et l’opinion publique avec une information réelle sur le chrysotile.
De plus, il a été convenu de resserrer davantage les liens entre l’industrie et l’Association
internationale de l’amiante (AIA).
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Quelques mois plus tard (9 septembre 1998), les membres du CSTEE répondaient à une requête de la DG III
de la Commission européenne, à savoir : « Sur la base des données existantes, est-ce qu’un des produits de
remplacement au chrysotile pose un risque équivalent ou supérieur pour la santé humaine? ». Quelques mois
après avoir clairement signifié (9 février 1998) que l’énoncé voulant que ces produits soient moins nocifs que
le chrysotile n’était pas fondé, le comité semblait plutôt d’avis que ces produits de remplacement posent un
risque moins élevé que le chrysotile! Ce renversement d’opinion pose de sérieuses questions quant aux bases
sur lesquelles les membres se sont appuyés pour motiver un virage aussi drastique en si peu de temps?

Il devenait préoccupant de constater que le CSTEE devait à nouveau émettre une « opinion » (17 décembre 2002)
sur cette question. Les membres du comité ne se sont pas réellement penchés sur les plus récentes informations
scientifiques. À plusieurs reprises, notamment au cours des mois d’octobre, de novembre et de décembre, les
membres du CSTEE ont été invités à entendre l’instigateur et coordonnateur principal d’une nouvelle étude sur
la biopersistance du chrysotile. Hélas, dans le rapport de 21 pages de décembre, une brève mention de trois
lignes est accordée à cette étude : « la demi-vie des fibres de chrysotile brésilien a été évaluée à 10-15 jours. 
Des résultats semblables sont observés dans des données préliminaires d’une étude en cours sur le chrysotile
canadien qui ont été communiquées au CSTEE (Bernstein, communication personnelle, 2002) ». On ne retrouve
aucun autre commentaire et aucune tentative de lier ces nouvelles
données à un nouveau modèle de risque applicable aux produits
contemporains constitués de chrysotile sans amphiboles, en
comparaison avec les fibres de remplacement. Il est aussi déplorable
qu’on ne présente aucun examen des résultats émanant de
laboratoires européens, démontrant à partir des paramètres clés
de la biopersistance, que le chrysotile (par opposition aux variétés
amphiboles qui étaient auparavant fréquemment mélangées au
chrysotile) n’était pas plus, et probablement moins biopersistant que
certaines des fibres proposées comme matériau de remplacement. 

Conférence sur l’amiante en Russie
Du 3 au 7 juin 2002, une conférence inter-
nationale intitulée « La sécurité dans 
la production et l’utilisation de l’amiante et
des autres matériaux fibreux » s’est tenue 
à Ekaterinbourg en Russie. Des partici-
pants en provenance de l’Azerbaïdjan, du
Royaume-Uni, du Vietnam, de l’Allemagne,
du Zimbabwe, de l’Inde, de l’Iran, du Canada,
de la Chine, de Cuba, de la Roumanie, des
États-Unis, de la Thaïlande, de la Turquie, de
l’Ouzbékistan, de l’Ukraine, de la Finlande,
du Japon et de la Russie se sont entendus 
sur le fait que les questions relatives à la
production et à l’utilisation de tous les
matériaux fibreux naturels et artificiels de
même que leur effet sur l’environnement
nécessitent des études expérimentales,
cliniques et épidémiologiques. En d’autres
termes, les utilisateurs de ces fibres
doivent en assurer un contrôle et assumer
leurs responsabilités quant à leur usage.

Les participants à la conférence ont mandaté
le comité organisateur pour présenter à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
à l’Organisation internationale du travail
(OIT) la proposition suivante :

• De créer un groupe international d’experts afin de tenir des réunions spéciales, sous
l’égide de l’OMS et de l’OIT, et ce avant que toute décision soit prise par l’Union
européenne, pour analyser les données scientifiques concernant l’usage sécuritaire
des fibres naturelles et artificielles dans divers produits et dans diverses conditions en
accord avec les principes énoncés dans la Convention 162 « Sécurité dans l’utilisation
de l’amiante » et autres documents internationaux correspondants.

• De développer un programme international de recherche au cours des années 2003
à 2007 dans le but de clarifier les questions, pour discussion dans le cadre de
référence énoncé précédemment. 



Les substituts : sont-ils vraiment plus sécuritaires?

Une préoccupation sérieuse est maintenant mise en lumière par le fait qu’au moins deux
des trois fibres « de remplacement » (le PVA, la para-aramide et la cellulose, préala-
blement reconnus en septembre 1998 par le CSTEE comme étant des substituts
acceptables) ont démontré leur plus grande biopersistance que le chrysotile. Dans les
faits, il a été prouvé que le chrysotile est éliminé des poumons environ sept fois 
plus rapidement que les fibres para-aramides et une centaine de fois plus rapidement
que la cellulose.

Autre point important : le considérant 10 de la directive 99/77/EC indiquait au CSTEE
« d'entreprendre l'examen de toute donnée scientifique nouvelle concernant les risques
sanitaires liés à l'amiante chrysotile et à ses substituts ». Dans son avis de décembre
2002, le CSTEE a limité ses commentaires aux trois fibres de remplacement mentionnées
précédemment.

Le rapport du 17 décembre 2002 reconnaît qu’il n’existe aucune étude épidémiologique
sur les effets à long terme des fibres para-aramides. En ce qui concerne les fibres de
cellulose, le rapport ne mentionne qu’une seule nouvelle étude ne démontrant pas de lien
entre l’exposition et le cancer du poumon, mais le niveau d’exposition n’était pas précisé.
Alors comment est-ce possible de faire une telle analyse de risque? De plus, le rapport
mentionne l’existence d’une étude de 1998 démontrant que de la cellulose et des fibres
de plastique ont été trouvées dans les poumons humains, dans 83 % de spécimens non
néo-plastiques de poumon, et 97 % dans les spécimens malins de poumon. 

Les observations qui précèdent démontrent clairement que cette dernière « opinion »
est incomplète et remettent sérieusement en question la position émise dans le rapport
de décembre du CSTEE, laquelle appuie l’idée que les substituts organiques semblent
moins nocifs que le chrysotile.

Mais de façon plus spécifique, le dernier rapport du CSTEE ne répond pas à la question sur le risque que posent
les produits de haute densité manufacturés de nos jours (contenant du chrysotile encapsulé dans une matrice
solide comme le ciment) pour lesquels l’industrie et certains gouvernements ont demandé des dérogations. 
Il apparaît maintenant clairement que le CSTEE n’a pas, et ne pouvait pas procéder à une analyse minutieuse
de cette question à l’intérieur des termes de référence de son mandat, parce qu’il n’avait pas reçu des
instructions à cet effet de la Commission européenne.

En contrepartie, même s’il suppose que les fibres de remplacement apparaissent à ses membres moins nocives que
le chrysotile, le CSTEE recommande fortement la réalisation d’études toxicologiques et épidémiologiques sur ces
fibres de même que sur la technologie visant le développement de fibres plus épaisses (donc moins respirables).

Dans son ensemble, cette opinion apparaît néanmoins plus politique que scientifique…

L’exception ne fait pas la règle

Plusieurs autorités législatives ont motivé leur décision de restreindre l’utilisation du chrysotile par le fait qu’il
n’existe aucune preuve de la présence d’un seuil en dessous duquel il peut être utilisé en toute sécurité. La
Commission européenne et le ministère de la Santé de France, notamment, reconnaissent que le chrysotile
utilisé sans amphiboles ne pose généralement pas de problème pour la santé, mais soulève toujours un doute
fondé sur l’étude menée par Dement et al. en 1983, et révisée en 1994, sur les travailleurs de l’usine de textile
de Charleston (Caroline du Sud - E.U.). Cette étude indique que des travailleurs de cette usine, réputés avoir
été exposés presque exclusivement au chrysotile, présentent 30 fois plus de cancers du poumon que la
population en général.

Comme ces données contredisent les autres études sur le chrysotile qui démontrent qu’à un niveau d’exposition
faible (soit inférieur à 2 fibres / cc), aucune hausse de maladie pulmonaire ou de cancer n’est observable. L’étude
de Charleston serait un cas particulier, que plusieurs scientifiques ont tenté d’expliquer au moyen de diverses
hypothèses. Mais aucune à ce jour n’apportait une réponse satisfaisante, ce qui a conduit des législateurs à opter
pour une prudence, certes excessive, et considérer que dans certains cas, le chrysotile pouvait avoir des effets sur
la santé analogues à ceux des amphiboles. Cette attitude faisait fi des conclusions de la majorité des études
épidémiologiques; mais qui pouvait s’opposer à cette interprétation du principe de précaution, surtout en
l’absence d’explication scientifique plausible?

Lors de la rencontre des experts invités par l’EPA pour discuter du
nouveau modèle de risque (voir article à ce sujet), le paradoxe de
Charleston a évidemment été à nouveau rediscuté, et finalement,
la lumière a été faite sur ces résultats surprenants. Des études
pathologiques plus poussées sur les travailleurs de cette usine 
de textile, dont les résultats ont été connus dernièrement,
démontrent hors de tout doute leur exposition aux fibres
amphiboles. Les excès de maladies observés sont donc unique-
ment imputables à l’inhalation d’amosite, laquelle a été utilisée
conjointement et pendant de longues périodes, avec le
chrysotile, dans la fabrication de textiles. Les résultats de l’étude
de Dement sont donc en harmonie avec les études réalisées sur
des cohortes de travailleurs exposés aux amphiboles ou à des
mélanges chrysotile-amphiboles, mais ne doivent plus être
utilisés pour évaluer l’impact de l’exposition au chrysotile.



Alerte au Danemark au sujet des tuyaux de plastique

Le Danske Kommuner (www.dk.kl.dk) rapporte que la contamination de l'eau potable acheminée par des tuyaux
de plastique est plus répandue qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, et par conséquent est de plus en plus reconnue
comme un problème qui pourrait devenir grave au Danemark. 

L'analyse des données recueillies auprès de 197 des 271 administrations locales du Danemark par l'Agence de
protection de l'environnement a révélé 67 cas de pollution par divers produits chimiques, y compris le benzène,
le pétrole et des solvants, déversés dans l'eau potable à partir des parois des tuyaux. Ces chiffres représentent
le double des résultats attendus.

Dans 34 cas, les tuyaux avaient été posés à proximité ou dans des sites inappropriés, telles des stations-service,
ce qui contrevient aux lois en vigueur. Dans les 33 autres cas qui impliquent souvent des propriétés privées, la
contamination était « imprévisible ». Des tuyaux fabriqués à la fois de plastiques souples et rigides comme le
PVC ont été mis en cause. Les autorités ont aussi rapporté les résultats de travaux effectués à la Technical
University of Denmark (DTU) qui suggèrent que les « impuretés » dans les tuyaux eux-mêmes sont une source
additionnelle de pollution. D'après le magazine, la récente détection de phénols dont la présence est attribuée
aux tuyaux de plastique « n'est que la pointe de l'iceberg ». Les scientifiques de la DTU estiment n'avoir identifié
que 10 % des composés présents dans l'eau. 

Les tuyaux de plastique acheminent environ la moitié de l'eau potable au Danemark.

Le Danemark a été l'un des premiers pays à bannir l'usage des conduites d'eau en chrysotile-ciment. À titre de
solution de rechange sûre au chrysotile, bon nombre d'ONG et d'industries recommandent des tuyaux en PVC et
en plastique, même si le chlorure de vinyle est un agent cancérogène de classe 1 et que la fabrication des PVC est
responsable de l'émission de dioxines et de furannes, des substances dommageables pour l'environnement. 

L’Agence américaine de protection de l’environnement
en voie de réviser son modèle d’analyse de risque pour l’amiante

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a mis sur pied un atelier de révision et de
consultation au sujet d’une proposition d’une nouvelle méthodologie d’analyse de risque pour l’amiante. Le
but de cet atelier était de discuter du mérite scientifique de la méthode développée pour le compte de l’EPA
par deux scientifiques, Dr Wayne Berman et Dr Kenny Crump. Le modèle proposé distingue le potentiel
cancérigène en fonction de la dimension et du type de fibre d’amiante, et propose l’utilisation d’un nouvel
indice d’exposition pour caractériser le risque de cancérogénicité. L’atelier a eu lieu du 25 au 27 février 2003.
Des exemplaires de cette nouvelle méthodologie sont disponibles sur le site Internet de l’EPA
(www.epa.gov.superfund).

Le modèle de risque pour l’amiante présentement utilisé par l’EPA est principalement basé sur les travaux
effectués en 1986, et n’a pas substantiellement été modifié depuis. Le modèle de 1986 considère que tous les
types d’amiante et les fibres de toutes dimensions ont un potentiel de cancérogénicité équivalent. Toutefois,
depuis 1986, il y a eu des développements importants au chapitre des techniques de mesure et dans la
compréhension des mécanismes menant à l’apparition des maladies associées à l’amiante. Afin d’intégrer
17 années d’évolution à l’intérieur du cadre d’analyse de risque associé à l’usage de l’amiante, l’EPA avait
commandé la révision de ce modèle de risque. Le nouveau modèle propose la distinction entre les types de
fibre et leur dimension. Parmi les experts qui ont été entendus, figurent des scientifiques spécialisés dans des
domaines comme la bio-statistique, l’identification des fibres, la toxicologie et les mécanismes de
cancérogénicité. Les commentaires, conclusions et recommandations à propos de la méthodologie proposée
seront publiés plus tard cette année.

Des études réalisées par l'industrie de l'assurance montrent qu'environ 80 % des gens qui entament une
poursuite ne présentent aucun symptôme ou autre signe d'une quelconque maladie causée par l'amiante.
Certes, de nombreux travailleurs souffrent de terribles maladies après avoir été exposés à l'amiante. Certains ont
probablement même été victimes de la négligence d'employeurs qui ne se sont pas souciés du danger ou qui
n'ont pas offert d'équipement de sécurité approprié. Ces hommes et ces femmes sont les véritables victimes,
celles qui devraient exiger une indemnisation. Mais avec un quart de million d'individus — les 80 % qui ne
présentent aucun symptôme de quoi que ce soit — qui font la queue au guichet, mettant en faillite leurs anciens
employeurs avec des litiges futiles, quelles sont les chances des véritables victimes d'obtenir ce qui leur revient?

Finalement, le 11 février 2003, l'American Bar Association a endossé un plan visant à réduire le nombre de
litiges relatifs à l'amiante en écartant les plaignants qui ne sont pas malades. Le barreau américain se joindra
donc aux autres groupes exerçant des pressions pour qu'on élabore une législation qui établirait des critères
médicaux auxquels devraient satisfaire les plaignants dans les causes relatives à l'amiante avant de pouvoir
entamer des procédures pour des maladies bénignes. D'après bon nombre d'avocats, cette mesure pourrait
exclure 90 % des 600 000 causes en instance. 
Sources
1) www.StellaAwards.com, #20 : 12 février 2003.
2) Business Week, 24 février 2003, page 46

L'histoire cachée des litiges relatifs à l’amiante aux États-Unis 

Aujourd'hui, la question de l'amiante aux États-Unis est plus un sujet d'ordre juridique qu'un problème 
de santé au travail. De très grandes entreprises ont dû verser de lourdes indemnisations à des personnes
susceptibles d'avoir été exposées à l'amiante et depuis l'année 2000, les litiges ont acculé à la faillite une
soixantaine de compagnies. Plus de 600 000 poursuites relatives à l'amiante sont présentement en instance,
et environ 70 000 poursuites additionnelles sont déposées chaque année. Par conséquent, les fabricants se
tournent massivement vers d'autres fibres telles la fibre de verre et la cellulose. 

Une personne non avertie pourrait en conclure que l'amiante constitue réellement un important problème de
santé publique, ainsi que pourraient le laisser croire certaines déclarations alarmistes. Mais un examen plus
approfondi de la réalité révèle des aspects troublants qui ne sont pas liés à la santé. Environ 700 bureaux
d'avocats recherchent activement des clients pour des poursuites liées à l'amiante. Plusieurs d'entre eux font
usage d'une « unité sanitaire mobile » pour « sélectionner » des gens en santé en épluchant leurs antécédents
médicaux ou même en prenant des radiographies, à l'affût de toute preuve laissant entendre qu'ils pourraient
être des « victimes ». Des annonces sont publiées par des avocats désireux de tirer profit de la mode des
poursuites relatives à l'amiante en dénichant quelqu'un, n'importe qui, susceptible d'avoir été exposé à
l'amiante, ce qui ouvre droit à une poursuite. 
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types d’amiante et les fibres de toutes dimensions ont un potentiel de cancérogénicité équivalent. Toutefois,
depuis 1986, il y a eu des développements importants au chapitre des techniques de mesure et dans la
compréhension des mécanismes menant à l’apparition des maladies associées à l’amiante. Afin d’intégrer
17 années d’évolution à l’intérieur du cadre d’analyse de risque associé à l’usage de l’amiante, l’EPA avait
commandé la révision de ce modèle de risque. Le nouveau modèle propose la distinction entre les types de
fibre et leur dimension. Parmi les experts qui ont été entendus, figurent des scientifiques spécialisés dans des
domaines comme la bio-statistique, l’identification des fibres, la toxicologie et les mécanismes de
cancérogénicité. Les commentaires, conclusions et recommandations à propos de la méthodologie proposée
seront publiés plus tard cette année.

Des études réalisées par l'industrie de l'assurance montrent qu'environ 80 % des gens qui entament une
poursuite ne présentent aucun symptôme ou autre signe d'une quelconque maladie causée par l'amiante.
Certes, de nombreux travailleurs souffrent de terribles maladies après avoir été exposés à l'amiante. Certains ont
probablement même été victimes de la négligence d'employeurs qui ne se sont pas souciés du danger ou qui
n'ont pas offert d'équipement de sécurité approprié. Ces hommes et ces femmes sont les véritables victimes,
celles qui devraient exiger une indemnisation. Mais avec un quart de million d'individus — les 80 % qui ne
présentent aucun symptôme de quoi que ce soit — qui font la queue au guichet, mettant en faillite leurs anciens
employeurs avec des litiges futiles, quelles sont les chances des véritables victimes d'obtenir ce qui leur revient?

Finalement, le 11 février 2003, l'American Bar Association a endossé un plan visant à réduire le nombre de
litiges relatifs à l'amiante en écartant les plaignants qui ne sont pas malades. Le barreau américain se joindra
donc aux autres groupes exerçant des pressions pour qu'on élabore une législation qui établirait des critères
médicaux auxquels devraient satisfaire les plaignants dans les causes relatives à l'amiante avant de pouvoir
entamer des procédures pour des maladies bénignes. D'après bon nombre d'avocats, cette mesure pourrait
exclure 90 % des 600 000 causes en instance. 
Sources
1) www.StellaAwards.com, #20 : 12 février 2003.
2) Business Week, 24 février 2003, page 46

L'histoire cachée des litiges relatifs à l’amiante aux États-Unis 

Aujourd'hui, la question de l'amiante aux États-Unis est plus un sujet d'ordre juridique qu'un problème 
de santé au travail. De très grandes entreprises ont dû verser de lourdes indemnisations à des personnes
susceptibles d'avoir été exposées à l'amiante et depuis l'année 2000, les litiges ont acculé à la faillite une
soixantaine de compagnies. Plus de 600 000 poursuites relatives à l'amiante sont présentement en instance,
et environ 70 000 poursuites additionnelles sont déposées chaque année. Par conséquent, les fabricants se
tournent massivement vers d'autres fibres telles la fibre de verre et la cellulose. 

Une personne non avertie pourrait en conclure que l'amiante constitue réellement un important problème de
santé publique, ainsi que pourraient le laisser croire certaines déclarations alarmistes. Mais un examen plus
approfondi de la réalité révèle des aspects troublants qui ne sont pas liés à la santé. Environ 700 bureaux
d'avocats recherchent activement des clients pour des poursuites liées à l'amiante. Plusieurs d'entre eux font
usage d'une « unité sanitaire mobile » pour « sélectionner » des gens en santé en épluchant leurs antécédents
médicaux ou même en prenant des radiographies, à l'affût de toute preuve laissant entendre qu'ils pourraient
être des « victimes ». Des annonces sont publiées par des avocats désireux de tirer profit de la mode des
poursuites relatives à l'amiante en dénichant quelqu'un, n'importe qui, susceptible d'avoir été exposé à
l'amiante, ce qui ouvre droit à une poursuite. 



Les substituts : sont-ils vraiment plus sécuritaires?

Une préoccupation sérieuse est maintenant mise en lumière par le fait qu’au moins deux
des trois fibres « de remplacement » (le PVA, la para-aramide et la cellulose, préala-
blement reconnus en septembre 1998 par le CSTEE comme étant des substituts
acceptables) ont démontré leur plus grande biopersistance que le chrysotile. Dans les
faits, il a été prouvé que le chrysotile est éliminé des poumons environ sept fois 
plus rapidement que les fibres para-aramides et une centaine de fois plus rapidement
que la cellulose.

Autre point important : le considérant 10 de la directive 99/77/EC indiquait au CSTEE
« d'entreprendre l'examen de toute donnée scientifique nouvelle concernant les risques
sanitaires liés à l'amiante chrysotile et à ses substituts ». Dans son avis de décembre
2002, le CSTEE a limité ses commentaires aux trois fibres de remplacement mentionnées
précédemment.

Le rapport du 17 décembre 2002 reconnaît qu’il n’existe aucune étude épidémiologique
sur les effets à long terme des fibres para-aramides. En ce qui concerne les fibres de
cellulose, le rapport ne mentionne qu’une seule nouvelle étude ne démontrant pas de lien
entre l’exposition et le cancer du poumon, mais le niveau d’exposition n’était pas précisé.
Alors comment est-ce possible de faire une telle analyse de risque? De plus, le rapport
mentionne l’existence d’une étude de 1998 démontrant que de la cellulose et des fibres
de plastique ont été trouvées dans les poumons humains, dans 83 % de spécimens non
néo-plastiques de poumon, et 97 % dans les spécimens malins de poumon. 

Les observations qui précèdent démontrent clairement que cette dernière « opinion »
est incomplète et remettent sérieusement en question la position émise dans le rapport
de décembre du CSTEE, laquelle appuie l’idée que les substituts organiques semblent
moins nocifs que le chrysotile.

Mais de façon plus spécifique, le dernier rapport du CSTEE ne répond pas à la question sur le risque que posent
les produits de haute densité manufacturés de nos jours (contenant du chrysotile encapsulé dans une matrice
solide comme le ciment) pour lesquels l’industrie et certains gouvernements ont demandé des dérogations. 
Il apparaît maintenant clairement que le CSTEE n’a pas, et ne pouvait pas procéder à une analyse minutieuse
de cette question à l’intérieur des termes de référence de son mandat, parce qu’il n’avait pas reçu des
instructions à cet effet de la Commission européenne.

En contrepartie, même s’il suppose que les fibres de remplacement apparaissent à ses membres moins nocives que
le chrysotile, le CSTEE recommande fortement la réalisation d’études toxicologiques et épidémiologiques sur ces
fibres de même que sur la technologie visant le développement de fibres plus épaisses (donc moins respirables).

Dans son ensemble, cette opinion apparaît néanmoins plus politique que scientifique…

L’exception ne fait pas la règle

Plusieurs autorités législatives ont motivé leur décision de restreindre l’utilisation du chrysotile par le fait qu’il
n’existe aucune preuve de la présence d’un seuil en dessous duquel il peut être utilisé en toute sécurité. La
Commission européenne et le ministère de la Santé de France, notamment, reconnaissent que le chrysotile
utilisé sans amphiboles ne pose généralement pas de problème pour la santé, mais soulève toujours un doute
fondé sur l’étude menée par Dement et al. en 1983, et révisée en 1994, sur les travailleurs de l’usine de textile
de Charleston (Caroline du Sud - E.U.). Cette étude indique que des travailleurs de cette usine, réputés avoir
été exposés presque exclusivement au chrysotile, présentent 30 fois plus de cancers du poumon que la
population en général.

Comme ces données contredisent les autres études sur le chrysotile qui démontrent qu’à un niveau d’exposition
faible (soit inférieur à 2 fibres / cc), aucune hausse de maladie pulmonaire ou de cancer n’est observable. L’étude
de Charleston serait un cas particulier, que plusieurs scientifiques ont tenté d’expliquer au moyen de diverses
hypothèses. Mais aucune à ce jour n’apportait une réponse satisfaisante, ce qui a conduit des législateurs à opter
pour une prudence, certes excessive, et considérer que dans certains cas, le chrysotile pouvait avoir des effets sur
la santé analogues à ceux des amphiboles. Cette attitude faisait fi des conclusions de la majorité des études
épidémiologiques; mais qui pouvait s’opposer à cette interprétation du principe de précaution, surtout en
l’absence d’explication scientifique plausible?

Lors de la rencontre des experts invités par l’EPA pour discuter du
nouveau modèle de risque (voir article à ce sujet), le paradoxe de
Charleston a évidemment été à nouveau rediscuté, et finalement,
la lumière a été faite sur ces résultats surprenants. Des études
pathologiques plus poussées sur les travailleurs de cette usine 
de textile, dont les résultats ont été connus dernièrement,
démontrent hors de tout doute leur exposition aux fibres
amphiboles. Les excès de maladies observés sont donc unique-
ment imputables à l’inhalation d’amosite, laquelle a été utilisée
conjointement et pendant de longues périodes, avec le
chrysotile, dans la fabrication de textiles. Les résultats de l’étude
de Dement sont donc en harmonie avec les études réalisées sur
des cohortes de travailleurs exposés aux amphiboles ou à des
mélanges chrysotile-amphiboles, mais ne doivent plus être
utilisés pour évaluer l’impact de l’exposition au chrysotile.
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Quelques mois plus tard (9 septembre 1998), les membres du CSTEE répondaient à une requête de la DG III
de la Commission européenne, à savoir : « Sur la base des données existantes, est-ce qu’un des produits de
remplacement au chrysotile pose un risque équivalent ou supérieur pour la santé humaine? ». Quelques mois
après avoir clairement signifié (9 février 1998) que l’énoncé voulant que ces produits soient moins nocifs que
le chrysotile n’était pas fondé, le comité semblait plutôt d’avis que ces produits de remplacement posent un
risque moins élevé que le chrysotile! Ce renversement d’opinion pose de sérieuses questions quant aux bases
sur lesquelles les membres se sont appuyés pour motiver un virage aussi drastique en si peu de temps?

Il devenait préoccupant de constater que le CSTEE devait à nouveau émettre une « opinion » (17 décembre 2002)
sur cette question. Les membres du comité ne se sont pas réellement penchés sur les plus récentes informations
scientifiques. À plusieurs reprises, notamment au cours des mois d’octobre, de novembre et de décembre, les
membres du CSTEE ont été invités à entendre l’instigateur et coordonnateur principal d’une nouvelle étude sur
la biopersistance du chrysotile. Hélas, dans le rapport de 21 pages de décembre, une brève mention de trois
lignes est accordée à cette étude : « la demi-vie des fibres de chrysotile brésilien a été évaluée à 10-15 jours. 
Des résultats semblables sont observés dans des données préliminaires d’une étude en cours sur le chrysotile
canadien qui ont été communiquées au CSTEE (Bernstein, communication personnelle, 2002) ». On ne retrouve
aucun autre commentaire et aucune tentative de lier ces nouvelles
données à un nouveau modèle de risque applicable aux produits
contemporains constitués de chrysotile sans amphiboles, en
comparaison avec les fibres de remplacement. Il est aussi déplorable
qu’on ne présente aucun examen des résultats émanant de
laboratoires européens, démontrant à partir des paramètres clés
de la biopersistance, que le chrysotile (par opposition aux variétés
amphiboles qui étaient auparavant fréquemment mélangées au
chrysotile) n’était pas plus, et probablement moins biopersistant que
certaines des fibres proposées comme matériau de remplacement. 

Conférence sur l’amiante en Russie
Du 3 au 7 juin 2002, une conférence inter-
nationale intitulée « La sécurité dans 
la production et l’utilisation de l’amiante et
des autres matériaux fibreux » s’est tenue 
à Ekaterinbourg en Russie. Des partici-
pants en provenance de l’Azerbaïdjan, du
Royaume-Uni, du Vietnam, de l’Allemagne,
du Zimbabwe, de l’Inde, de l’Iran, du Canada,
de la Chine, de Cuba, de la Roumanie, des
États-Unis, de la Thaïlande, de la Turquie, de
l’Ouzbékistan, de l’Ukraine, de la Finlande,
du Japon et de la Russie se sont entendus 
sur le fait que les questions relatives à la
production et à l’utilisation de tous les
matériaux fibreux naturels et artificiels de
même que leur effet sur l’environnement
nécessitent des études expérimentales,
cliniques et épidémiologiques. En d’autres
termes, les utilisateurs de ces fibres
doivent en assurer un contrôle et assumer
leurs responsabilités quant à leur usage.

Les participants à la conférence ont mandaté
le comité organisateur pour présenter à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
à l’Organisation internationale du travail
(OIT) la proposition suivante :

• De créer un groupe international d’experts afin de tenir des réunions spéciales, sous
l’égide de l’OMS et de l’OIT, et ce avant que toute décision soit prise par l’Union
européenne, pour analyser les données scientifiques concernant l’usage sécuritaire
des fibres naturelles et artificielles dans divers produits et dans diverses conditions en
accord avec les principes énoncés dans la Convention 162 « Sécurité dans l’utilisation
de l’amiante » et autres documents internationaux correspondants.

• De développer un programme international de recherche au cours des années 2003
à 2007 dans le but de clarifier les questions, pour discussion dans le cadre de
référence énoncé précédemment. 
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En février 1998, le rapport du CSTEE
soulignait à propos des conclusions du
rapport ERM sur les fibres de rempla-
cement que les trois produits étudiés (le
polyvinyle alcool, la cellulose et les fibres
para-aramides) étaient effectivement les
principaux substituts au chrysotile, mais
sans offrir d’information valable sur les
performances techniques de ces produits.
De plus, le CSTEE a rejeté d’emblée les
conclusions du rapport ERM à l’effet que
ces fibres semblent poser moins de risque
que le chrysotile. Le rapport ERM recon-
naissait pourtant que très peu d’études ont
été menées sur les dangers ou les risques
potentiels des fibres de remplacement. Le
CSTEE observait que le rapport ERM
n’offrait aucune donnée comparative sur
le danger (i.e. le potentiel de causer un
problème) et le risque (à un niveau 
de performance technique équivalent)
entre le chrysotile, les fibres minérales
synthétiques et les autres fibres de
remplacement. De manière spécifique, 
le CSTEE indiquait que les données
disponibles n’étaient pas complètes et ne
permettaient pas d’établir l’existence
d’un seuil. En conséquence, la conclusion
que les fibres de remplacement proposées
posent un risque pour la santé humaine
inférieur au chrysotile n’était pas fondée.

Le 17 décembre 2002, le Comité scientifique sur la toxicologie,
l’écotoxicité et l’environnement (CSTEE) de l’Union européenne a
publié une opinion sur les risques pour la santé humaine associés
à l’amiante chrysotile et aux substituts organiques. Cette opinion
fait suite à une obligation enchâssée dans la directive adoptée
par la Commission européenne en 1999 qui prévoit que la
Commission a l’obligation de demander au CSTEE « d’entre-
prendre l'examen de toute donnée scientifique nouvelle concernant
les risques sanitaires liés à l'amiante chrysolite et à ses substituts
avant le 1er janvier 2003; que cet examen tiendra également compte
des autres aspects de la présente directive, en particulier des
dérogations, à la lumière du progrès technique; que, si néces-
saire, la Commission proposera les modifications appropriées 
de la législation ».

De fait, le CSTEE avait déjà émis à deux reprises des « opinions » sur
ce sujet. La première, datée du 9 février 1998, se rapportait à une
étude réalisée par ERM (Environmental Resources Management,
Oxford) à propos des dangers et des risques posés par l’utilisation
de l’amiante et des fibres de remplacement. La seconde, parue le
15 septembre de la même année, avait également rapport au
chrysotile et aux produits de remplacement. À partir de toutes 
les options que lui proposait la Commission européenne, le 
CSTEE avait choisi comme guide pour sa première « opinion »
l’énoncé suivant : 

« Sur la base des données disponibles, est-ce que l’une des fibres
de remplacement suivantes pose un risque pour la santé humaine
équivalent ou supérieur à l’amiante chrysotile?

- Fibres de cellulose
- Fibres de PVA
- Fibres p-aramides

Une attention particulière devrait être apportée à l’égard du
risque auquel s’exposent les travailleurs et les utilisateurs de produits
contenant de l’amiante comparativement aux produits sans amiante. »

L’avis du CSTEE sur le chrysotile et les fibres de remplacement :   
loin de nous la vérité, notre idée est déjà faite!

Symposium sur le chrysotile en Amérique latine
Les producteurs et les utilisateurs de chrysotile des Amériques se sont réunis au Mexique du 2 au 5 février dernier.
Le symposium a rassemblé une cinquantaine de personnes provenant d’une dizaine de pays.

Cette rencontre a permis de faire le point sur le contexte international et d’effectuer un survol de la situation
propre à chaque pays. Face à la pression qu’exercent les entreprises européennes en faveur du bannissement du
chrysotile en Amérique latine, de grandes différences ont été soulevées entre l’Union européenne, qui accuse une
croissance de l’utilisation du chrysotile nulle ou négative dans la plupart des pays, et l’Amérique latine, où les
taux de croissance sont très élevés.
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À l’heure actuelle, l’Union européenne n’a plus besoin de grandes infrastructures pour
approvisionner la population en eau potable, lui fournir l’assainissement et les toits
nécessaires comme ce fut le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand il a fallu
utiliser 22 millions de tonnes d’amiante pour répondre aux énormes besoins de la
population. Les enjeux économiques apparaissent clairement dans cette région du globe
où les besoins en infrastructure comme le logement et l’approvisionnement en eau
potable sont immenses. Les pressions en faveur de l’abandon des produits à base de
chrysotile proviennent de grands consortiums multinationaux qui, durant des décennies,
ont inondé le marché de produits à base d’amiante et qui offrent maintenant de
nouvelles technologies sans amiante. Celles-ci ne causent soi-disant pas de problèmes de
santé mais ne sont pourtant pas étayées par des études médicales et scientifiques
actualisées en plus d’être plus coûteuses, moins performantes et moins durables.

À l’unanimité, il a été demandé aux pays d’Amérique latine d’adopter une attitude plus
proactive qui consiste à ne plus répondre aux attaques mais à tenter d’approcher en
premier les autorités et l’opinion publique avec une information réelle sur le chrysotile.
De plus, il a été convenu de resserrer davantage les liens entre l’industrie et l’Association
internationale de l’amiante (AIA).


