Victime de l'amiante : comment être indemnisé ?
Vérifié le 16 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souffrez d'une maladie causée par une exposition à l'amiante ? Vous avez droit à une indemnisation de l’État pour les préjudices
subis. Vous pouvez aussi être indemnisé si un de vos proches est décédé suite à une maladie causée par une exposition à l'amiante. Dans
les 2 cas, vous devez envoyer une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva). Cet organisme est
chargé de l'examen des dossiers et de l'octroi des indemnisations.

Qui peut être indemnisé ?
Vous pouvez être indemnisé par le Fiva si vous êtes dans l'une des 3 situations suivantes :
Vous avez été exposé à l'amiante en milieu professionnel et vous souffrez d'une maladie liée à cette exposition (maladie reconnue
d'origine professionnelle (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F176) ou non)
Vous avez été exposé à l'amiante en dehors du milieu professionnel et vous souffrez d'une maladie liée à cette exposition
Vous êtes l'ayant droit (enfant, époux ou épouse...) d'une personne décédée suite à une maladie causée par son exposition à l'amiante

Comment faire la demande ?
Il y a une procédure pour la victime directe et une autre pour l'ayant-droit de victime.
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Vous êtes une victime directe
La démarche varie suivant que votre maladie a été reconnue comme maladie professionnelle ou non.
Votre maladie a été reconnue comme maladie professionnelle
Vous devez remplir le formulaire de demande d'indemnisation.

Fiva - Demande d'indemnisation - Victime
Accéder au
formulaire(pdf - 1.4 MB) 
(http://www.fiva.fr/documents/Formulaire_notice_V_mise%20en%20ligne%2015092020.pdf)

Il faut joindre à la demande les pièces précisées dans le formulaire pour votre situation.
Le dossier doit être envoyé par courrier au Fiva.
Où s’adresser ?
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)
Pour une question concernant une demande d'indemnisation ou l'état d'avancement d'un dossier en cours d'instruction
Par téléphone
081 90 24 94
Numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (le samedi de 9h à 12h pour déposer un message et être rappelé le lundi matin)
Sur place
Fiva
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Attention : prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone.
Par courrier électronique
contact@fiva.fr (mailto:contact@fiva.fr)
Vous devez faire la demande d'indemnisation auprès du Fiva dans les 10 ans qui suivent la date du 1 er certificat médical établissant le lien
entre la maladie et l'exposition à l'amiante.
Votre maladie n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle

Vous devez remplir le formulaire de demande d'indemnisation.

Fiva - Demande d'indemnisation - Victime
Accéder au
formulaire(pdf - 1.4 MB) 
(http://www.fiva.fr/documents/Formulaire_notice_V_mise%20en%20ligne%2015092020.pdf)

Il faut joindre à la demande les pièces précisées dans le formulaire et remplir en plus le questionnaire suivant :

Questionnaire concernant l'exposition à l'amiante
Accéder au
formulaire(pdf - 122.4 KB)
(http://www.fiva.fr/documents/QUESTIONNAIRE_FIVA_Exposition%20Amiante.pdf)

Le dossier doit envoyé par courrier au Fiva.
Où s’adresser ?
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)
Pour une question concernant une demande d'indemnisation ou l'état d'avancement d'un dossier en cours d'instruction
Par téléphone
081 90 24 94
Numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (le samedi de 9h à 12h pour déposer un message et être rappelé le lundi matin)
Sur place
Fiva
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Attention : prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone.
Par courrier électronique
contact@fiva.fr (mailto:contact@fiva.fr)
Vous devez faire la demande d'indemnisation auprès du Fiva dans les 10 ans qui suivent la date du 1 er certificat médical établissant le lien
entre la maladie et l'exposition à l'amiante.
Vous êtes un ayant-droit de victime
La procédure varie suivant que la maladie de votre proche a été reconnue comme maladie professionnelle ou non.
La maladie de votre proche a été reconnue comme maladie professionnelle
Vous devez remplir le formulaire de demande d'indemnisation.

Fiva - Demande d'indemnisation - Ayant droit
Accéder au
formulaire(pdf - 3.1 MB) 
(http://www.fiva.fr/documents/Formulaire_et_notice_AD.pdf)

Il faut joindre à la demande les pièces précisées dans le formulaire pour votre situation.
Le dossier doit être envoyé par courrier au Fiva.
Où s’adresser ?
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)
Pour une question concernant une demande d'indemnisation ou l'état d'avancement d'un dossier en cours d'instruction

Par téléphone
081 90 24 94
Numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (le samedi de 9h à 12h pour déposer un message et être rappelé le lundi matin)
Sur place
Fiva
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Attention : prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone.
Par courrier électronique
contact@fiva.fr (mailto:contact@fiva.fr)
Vous devez faire la demande dans les 10 ans qui suivent la date du 1 er certificat médical établissant le lien entre le décès de la personne
exposée et cette exposition.
La maladie de votre proche n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle
Vous devez remplir le formulaire de demande d'indemnisation.

Fiva - Demande d'indemnisation - Ayant droit
Accéder au
formulaire(pdf - 3.1 MB) 
(http://www.fiva.fr/documents/Formulaire_et_notice_AD.pdf)

Il faut joindre à la demande les pièces précisées dans le formulaire pour votre situation.
Vous devez également remplir et joindre ce questionnaire :

Questionnaire concernant l'exposition à l'amiante
Accéder au
formulaire(pdf - 122.4 KB)
(http://www.fiva.fr/documents/QUESTIONNAIRE_FIVA_Exposition%20Amiante.pdf)

Le dossier doit être envoyé par courrier au Fiva.
Où s’adresser ?
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)
Pour une question concernant une demande d'indemnisation ou l'état d'avancement d'un dossier en cours d'instruction
Par téléphone
081 90 24 94
Numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (le samedi de 9h à 12h pour déposer un message et être rappelé le lundi matin)
Sur place
Fiva
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Attention : prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone.
Par courrier électronique
contact@fiva.fr (mailto:contact@fiva.fr)
Vous devez faire la demande dans les 10 ans qui suivent la date du 1 er certificat médical établissant le lien entre le décès de la personne
exposée et cette exposition.
Vous pouvez obtenir de l'aide pour remplir le dossier auprès de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva).
Où s’adresser ?

Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva)  (https://andeva.fr/)

Réponse du Fiva
Après la réception de la demande, le Fiva vous envoie dans les 15 jours un accusé de réception qui indique si le dossier est
non.

recevable ou

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Votre dossier est recevable
Si votre dossier est recevable, le Fiva vous indique la date à laquelle il peut vous faire une proposition d'indemnisation.
La date sera plus proche si l'assurance maladie a déjà examiné votre dossier et a décidé que votre état de santé nécessitait une
indemnisation.
Droit à l'indemnisation déjà reconnu par un organisme de sécurité sociale
Le FIVA étudie la demande et s'il estime que vous remplissez les conditions pour être indemnisé, il vous envoie une offre d'indemnisation.
Vous devez répondre par lettre recommandée avec accusé de réception pour dire si vous acceptez ou non l'offre d'indemnisation du
Fiva.

Vous acceptez l'offre d'indemnisation du Fiva
Si vous décidez d'accepter l'offre d'indemnisation, vous devez le faire savoir au Fiva par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous recevrez les fonds dans les 2 mois de votre réponse.
Dans ce cas, vous ne pouvez plus saisir la justice pour demander une indemnisation pour les préjudices liés à l'amiante. Vous ne pouvez
plus faire une nouvelle demande d'indemnisation auprès du Fiva. Toutefois, en cas d'aggravation de votre maladie, vous pourrez faire une
nouvelle demande d'indemnisation auprès du Fiva.

Vous n'acceptez pas l'offre d'indemnisation du Fiva
Si vous estimez que le montant de l'indemnisation est insuffisante, vous devez le faire savoir au Fiva par lettre recommandée avec accusé
de réception. Vous pouvez ensuite faire un recours contre la décision du Fiva.
Droit à l'indemnisation pas encore reconnu par un organisme de sécurité sociale
Le Fiva vous envoie un questionnaire sur les circonstances de l'exposition à l'amiante.
Il peut aussi vous demander des pièces justificatives qui établissent le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante et exiger une
expertise médicale.
Si une expertise médicale est demandée, vous serez prévenu 15 jours avant la date prévue des circonstances de son déroulement : date et
lieu, identité du médecin et objet de l'examen.
Vous pouvez demander que la date de l'expertise soit modifiée.
Vous pouvez aussi demander au Fiva le remboursement des frais occasionnés par l'expertise : frais de déplacement, perte de revenus...
Après l'expertise, l'expert vous envoie son rapport en même temps qu'au Fiva.
Le Fiva étudie le rapport de l'exper.
S'il estime que vous remplissez les conditions pour être indemnisé, le Fiva vous envoie une offre d'indemnisation. Vous devez répondre
par lettre recommandée avec accusé de réception pour dire si vous acceptez ou non l'offre d'indemnisation du Fiva.
Si vous acceptez l'offre d'indemnisation du Fiva, vous recevrez les fonds dans les 2 mois.
Vous ne pouvez plus saisir la justice pour demander une indemnisation pour les préjudices liés à l'amiante. Vous ne pouvez plus faire une
nouvelle demande d'indemnisation auprès du Fiva.
Toutefois, en cas d'aggravation de votre maladie, vous pourrez faire une nouvelle demande d'indemnisation auprès du Fiva.
Si vous estimez le montant de l'indemnisation est insuffisant, vous devez le faire savoir au Fiva par lettre recommandée avec accusé de
réception. Vous pouvez ensuite faire un recours contre la décision du Fiva.
Votre dossier n'est pas recevable
Si le Fiva estime que votre dossier n'est pas recevable, il précise dans la lettre d'accusé de réception les pièces qui manquent. Vous devez
envoyer les pièces pour que la demande d'indemnisation soit examinée.

Recours contre la décision du Fiva
Si vous n'êtes pas satisfait de la décision du Fiva, vous pouvez la contester en justice.
Vous pouvez contester la décision de refus d'indemnisation du Fiva.
Si le Fiva accepte de vous indemniser, vous pouvez aussi contester le montant proposé.
Contester le refus d'indemnisation

Si le Fiva prend une décision de refus et qu'il vous le communique, il s'agit d'une décision explicite de refus.
Si le Fiva ne prend aucune décision dans les 6 mois de l'accusé de réception de la demande, on considère qu'il s'agit d'une décision
implicite de refus.
Vous pouvez contester les 2 types de refus.
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Contester la décision explicite de refus
La contestation doit se faire dans un délai de 2 mois après la notification de la décision.
Le recours doit être introduit par écrit devant la cour d'appel compétente pour de votre domicile.
Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le
choix d’une commune dans la liste de
suggestion déclenchera automatiquement une
mise à jour du contenu

Cour d'appel  (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-cours-dappel-21767.html)

 À savoir : vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat.
Contester la décision implicite de refus
En cas de décision implicite de refus, la contestation doit se faire dans un délai de 2 mois après la naissance de la décision (6 mois après
l'accusé de réception).
Le recours doit être introduit par écrit devant la cour d'appel compétente pour votre domicile.
Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le
choix d’une commune dans la liste de
suggestion déclenchera automatiquement une
mise à jour du contenu

Cour d'appel  (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-cours-dappel-21767.html)

 À savoir : vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat.
Contester le montant de l'indemnisation
Si vous estimez le montant de l'indemnisation proposé par le Fiva n'est pas suffisant par rapport à l'importance de vos préjudices, vous
pouvez le contester.
Le recours doit être fait dans un délai de 2 mois après la notification de la décision.
Le recours doit être introduit par écrit devant la cour d'appel compétente pour votre domicile.
Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le
choix d’une commune dans la liste de
suggestion déclenchera automatiquement une
mise à jour du contenu

Cour d'appel  (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-cours-dappel-21767.html)

 À savoir : vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat.

Comment est calculé le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est fixé par le Fiva sur la base d'un barème établi par l'institution et en fonction de votre situation.
L'indemnisation versée a pour but de vous permettre de bénéficier d'une réparation intégrale de tous les préjudices subis en tant que
victime ou proche de victime.

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Victime directe
Les préjudices personnels et économiques peuvent être les suivants :
Incapacité fonctionnelle (réduction de la force physique)
Préjudice physique (atteinte à une partie du corps, un organe ou un membre)
Préjudice moral (souffrance et douleur causées par la maladie)
Préjudice d'agrément (impossibilité de faire une activité de loisir)
Préjudice esthétique (déformation de l'apparence physique, par exemple le visage)
Préjudice professionnel réellement constaté (perte de revenus)
Frais de santé restant à votre charge
Autres frais supplémentaires : embauche d'une aide à domicile, aménagement du véhicule et du logement, etc.
Proche de victime
Les préjudices personnels et économiques peuvent être les suivants :
Préjudice d'accompagnement (absence du proche décédé dans la vie quotidienne)
Préjudice moral personnel (souffrance et douleur causées par le décès du proche)
Préjudice d'agrément (impossibilité de faire une activité de loisir du fait du décès du proche)
Préjudice économique réellement constaté (perte financière causée par le décès du proche)
Frais de santé de votre proche restant à votre charge
Autres frais supplémentaires : frais d'obsèques, aménagement du véhicule et du logement, etc.

Aggravation de l'état de santé après l'indemnisation
Si vous avez été indemnisé par le Fiva et que votre santé s'aggrave (ou qu'une nouvelle maladie liée à l'amiante apparaît), vous pouvez
faire une nouvelle demande d'indemnisation.
Vous devez remplir le formulaire prévu pour cette situation et joindre les pièces justificatives demandées :

Fiva - Demande d'indemnisation - Aggravation de l'état de santé de la victime
Accéder au
formulaire(pdf - 3.9 MB) 
(http://www.fiva.fr/documents/formulaire-aggravation.pdf)

Le dossier doit être envoyé par courrier au Fiva.
Où s’adresser ?
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)
Pour une question concernant une demande d'indemnisation ou l'état d'avancement d'un dossier en cours d'instruction
Par téléphone
081 90 24 94
Numéro gratuit
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (le samedi de 9h à 12h pour déposer un message et être rappelé le lundi matin)
Sur place
Fiva
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Attention : prendre obligatoirement rendez-vous par téléphone.
Par courrier électronique
contact@fiva.fr (mailto:contact@fiva.fr)
Le montant de votre indemnisation peut être augmenté si le Fiva estime que les préjudices que vous avez subis le justifient.

Textes de loi et références
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : article 53  (http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000023272303&cidTexte=LEGITEXT000005630311)
Droit à l'indemnisation

Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000406606)

Arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408207)

Services en ligne et formulaires
Fiva - Demande d'indemnisation - Victime (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16627)
Formulaire

Fiva - Demande d'indemnisation - Ayant droit (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1729)
Formulaire

Questionnaire concernant l'exposition à l'amiante (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2725)
Formulaire

Fiva - Demande d'indemnisation - Aggravation de l'état de santé de la victime (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34455)
Formulaire

Pour en savoir plus
Site du Fiva  (http://www.fiva.fr/)
Ministère des solidarités et de la santé

