
Association des Officiers Mariniers de Toulon (AOMT) 

1) CONSTITUTION DU DOSSIER AMIANTE (ANXIETE) 

DOCUMENTS REMARQUES 

1) Demande d’attestation au BMM 

(BCRM) de Toulon, d’affectation sur les 

bâtiments amiantés  ou un Etat 

Signalétique des Services  

Voir document contact pour précisions 

Exemple de la lettre à adresser au BMM de 

Toulon, voir document N°1 ci-après. 

Urgent : A faire en premier lieu, si ce n’est déjà fait.  

            EN  RECOMMANDE avec AR et copie pièce identité 

Adresse de la demande :DPMM/PM3/CMI                                                                    

BCRM Toulon   BP 413     

83800 Toulon cedex 9 

OU par Mail      dpmm-pm3-bmm.cmi.fct@def.gouv.fr 

Pensez à garder une copie de votre demande 

Sans réponse au bout de  5 a 6 semaines : Relance par mail ou tél : 04.22.42.11.16 

3) Dossier médical 

Document N° 3 

Photocopie du dernier scanner des poumons et son compte-rendu 

(examen de moins de 2 ans ou plus récent) 

4) Fiche métier 

Etablie en manuscrit suivant le formalisme, 

document N° 4, et les exemples de fiches, 

documents N° 5 à 5-3, voir ci-après. 

Fiche décrivant les activités exercées au titre de la spécialité, 

principalement les activités en relation avec l’amiante (calorifugeages, 

joints ….).Insistez sur les notions de confinement, stade zéro  etc 

Pour les spécialités autres que mécan, précisez que vous étiez en contact 

avec les mécan et leur combinaisons remplies de fibres. 

Rappelez que lors des arrêts techniques les pièces extraites des machines 

traversaient les coursives  en disséminant  les particules d'amiante dans le 

bord... 

5) Attestations des fonctions exercées, 

sur chaque bâtiment 

Etablies en manuscrit suivant le 

formalisme, document N° 4, et l’exemple 

de fiche document N° 5-4, voir ci-après. 

Faire établir par un collègue ayant navigué en même temps que le 

plaignant, pour les bâtiments listés dans l’attestation du BMM, une 

attestation des fonctions exercées à bord par ce dernier. 

Dans la mesure du possible, cette attestation doit être effectuée pour 

chaque bâtiment sur lequel le plaignant a navigué, par un collègue de sa 

spécialité ou d’une spécialité proche (exemple : attestation d’un électricien 

pour un mécanicien, ou inversement). 

Eventuellement une attestation établie par un marin ayant  embarqué sur 

une même unité que vous, à poste ou spécialité semblable  mais à une 

autre période, et corroborant vos déclarations peut être recevable 

6) Attestation du médecin traitant 

Exemple, voir document N° 6 ci-après. 

Attestation du médecin traitant sur votre état anxiogène vis-à-vis des 

années où vous avez travaillé en milieu amianté dans la marine. 

7) Témoignages de proches (au moins 2) : 

enfants, gendres, cousins, amis … et 

témoignages de collègues ayant navigué 

avec le plaignant (au moins 2) 

Remarque : éviter le témoignage 

l’épouse. 

Etablie en manuscrit suivant le formalisme, 

document N° 4, et l’exemple de 

témoignage, documents N° 7 et 7-1, voir 

ci-après. 

Proches attestant que vous êtes anxieux vis-à-vis de votre exposition à 

l’amiante dans la marine, et qu’une maladie liée à ce passé peut toujours 

se déclarer. Mentionnez : 

- le lien entre le rédacteur du courrier et le plaignant, 

- le nombre de fois que vous le rencontrez dans l’année, 

- son inquiétude avant les examens (scanner), 

- que le plaignant aborde souvent le sujet de l’amiante et les 

conditions dans lesquelles il travaillait à bord des bâtiments de la 

marine nationale. 

- les conditions de travail à bord vis-à-vis de l’amiante (pour les 

collègues de travail). 

 

8) Cartes d’identité 

Documents N° 8 et 8-1 

Photocopies resto / verso des cartes d’identité de vous-même, des proches 

et des collègues de la marine ayant témoignés. 



9) Attestation de domicile 

Document N° 9 

Quittance EDF, avis d’imposition, facture téléphone ….. 

 

Association des Officiers Mariniers de Toulon (AOMT) 

2) TRANSMISSION ET SUIVI DU DOSSIER AMIANTE (ANXIETE)  

Lorsque votre dossier amiante (anxiété) est constitué : 

• En vue de faciliter le suivi et la gestion de l’ensemble des dossiers par les bénévoles de l’association, 

renseigner la « Fiche de constitution individuelle du dossier amiante (anxiété) », voir document N° 10 ci-

après, et la joindre aux dossiers. 
• Nous faire parvenir le dossier complet, en deux exemplaires, au siège de l’association : 14, rue de 

Chabannes – 83000 Toulon (courrier ou visite au siège de l’association). 
 

       IMPORTANT :  Lors de la rédaction des documents N° 5 à 5-4 (fiche métier, attestations des collègues) et 

N° 7 (témoignages de proches), respecter le formalisme du document N° 4.  

 

• Conserver une copie complète de votre dossier. 

• Nous faire parvenir, en deux exemplaires, que des dossiers complets. 

• De manière à couvrir les éventuels frais d’avocat, bien vouloir vous renseigner auprès de votre assureur si 

vous possédez une protection juridique prenant en charge ce type de frais. Contractez éventuellement 

une protection juridique si vous le désirez. 

• Remarque : Le cabinet d’avocats  perçoit des frais de procédure uniquement dans le cas d’un jugement 

favorable du tribunal et la perception d’une somme par le plaignant. 

• L’association de Toulon se charge de la transmission et du suivi des dossiers au cabinet d’avocats. 

•  

Remarque 

Le traitement des dossiers et très long. 

La procédure est la suivante : 

- transmission du dossier au cabinet d’avocats par l’association de Toulon, 

- analyse et traitement par celui-ci, 

- transmission obligatoire des dossiers au ministère de la défense, celui-ci en rejette systématiquement la 

demande et retourne le dossier au cabinet d’avocats, 

- transmission du dossier au tribunal administratif (TBA) de Toulon, 

- analyse par le rapporteur du TBA, 

- jugement par le TBA. 

Durée de la procédure, entre 3 et 4 ans. 

 

Responsables des dossiers anxiété à l’association de Toulon : 

• Claude Eusoge,  Mail  : cleuso.aomtoulon83@gmail.com 
 

Révision 26 décembre 2019 

  



Exemple de formalisme de la demande d'attestation 

 

 

Monsieur …………. 

Adresse : 

Tél : 

À ………………. 

Le ……………… 

 

 

       DPMM/PM3/CMI                                                                    

            BCRM Toulon   BP 413     

         83800 Toulon cedex 9 

 

 

Objet : Demande d’attestation de présence sur des bâtiments contenant des matériaux à base d’amiante. 

OU  Demande d'un Etat Signalétique des Services  

 

Commandant,  

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’adresser une attestation de présence sur des bâtiments contenant 
des matériaux à base d’amiante pour : 

OU  J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’adresser un Etat Signalétique des Services pour:  

Grade – Spécialité – Nom et prénoms –Matricule : 

Je vous prie d’agréer, Commandant, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Signature 

 

 

  

DOCUMENT N° 1 



Attestation  Ancienne Version 

 

 

DOCUMENT N° 2 



Nouvelle Attestation 

 

 

DOCUMENT 2 BIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT N° 4 



 

 

Fiche métier mécanicien  

 
  

DOCUMENT N° 5 



 

 

Fiche métier mécanicien (suite) 

 
 

  

DOCUMENT N° 5-1 

Signature



 

 

Fiche métier radio 

 

  

DOCUMENT N° 5-2 



 

 

Fiche métier radio (suite) 

 

 

 

  

DOCUMENT N° 5-2-1 

Signature



 

 

Fiche métier charpentier 

 

  

DOCUMENT N° 5-3 

Signature



 

 

 

  

DOCUMENT N° 5-4 



 

 

 

 

  

DOCUMENT N° 6 



 

 

Témoignage proche (1) 

 

 

DOCUMENT N° 7 

Signature



 

Témoignage proche (2) 

 

 

 

 

 

DOCUMENT N° 7-1

Signature



 

Fiche de constitution individuelle du dossier amiante (anxiété)  

NOM  Prénom  

Grade et spécialité  N° adhérent  

Téléphone  Adresse E-mail  

 

Affectations sur 

les bâtiments 

amiantés 

 

 

Documents fournis 

Document N° 2 Attestation du BMM de Toulon de l’affectation sur les 

bâtiments amiantés 

Non Oui 

Document N° 3 Dossier médical Non Oui 

Document N° 4 Fiche métier Non Oui 

Document N° 5 Descriptif des fonctions exercées, sur chaque bâtiment Non Oui 

Document N° 6 Attestation du médecin traitant Non Oui 

Documents N° 7 Témoignages de proches (au moins 2) : enfants, 

gendre, cousins, amis … 

Nombre de 

dossiers 

 

Document N° 8 Photocopie recto / verso de carte d’identité du 

plaignant 

Non Oui 

Documents N° 8-1 Photocopies recto / verso des cartes d’identité des 

proches ayant témoignés 

Nombre de 

documents 

 

Document N° 9 Attestation de domicile : type de document  

Observations : 

 

 

 

 

Date et signature  

 

DOCUMENT N° 10 


