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Non au risque de Mésothéliome sur Villejuif ! 

 

 

Le mésothéliome
12

 est une forme rare et 

virulente de cancer des surfaces 

mésothéliales qui affecte le revêtement des 

poumons (la plèvre), de la cavité abdominale 

(le péritoine) ou l'enveloppe du cœur (le 

péricarde). 

Le mésothéliome pulmonaire est causée par 

l'exposition à des fibres minérales (comme 

l’amiante). 

Certaines personnes y ont été exposées sur 

leur lieu de travail…d’autres secondairement 

par des membres de la famille qui, à leur 

insu, ont ramené des fibres à la maison de 

leur travail dans leurs vêtements ou leurs 

cheveux ou sur leur peau. 

La survenue de cette maladie, parfois 

qualifiée de cancer de l'amiante, n'est pas 

indicative d'un seuil minimal d'exposition 

(infection possible à des doses très faibles) 

et son traitement médical a un impact limité 

sur l'espérance de vie des malades. 

 

 

                                                           

Références : 

1
 Nature Review Cancer, vol 7,2, pp 147-154 (2007) 

2
 Wikipedia/wiki/mesotheliome 

En 2011, 6 régions de France sont soumises à 

déclaration obligatoire des mésothéliomes, 

dans le cadre de la surveillance 

épidémiologique de l'InVS et du plan Cancer 

2009-2013, dont le Val-de-Marne. L'amiante 

serait encore responsable de 10 à 20 % des 

cancers du poumon, et pourrait causer 

100.000 décès d'ici 2025, selon des données 

de l’ex-Agence sanitaire environnement et 

travail (Afsset).  

 

 

Imagerie médicale des poumons : tumeur sur le poumon droit (à 

gauche sur l’image 
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ZAC ARAGON : un désamiantage sans risque ? 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC ARAGON, la SADEV 94 s’apprête, avant démolition, à faire 

désamianter l’ancien site EDF situé rue de la Commune.  

Savez-vous qu’en 2006, 75% des chantiers de désamiantage étaient non-conformes
34

, via à vis des 

normes ? Qui préconisent un maximum de 1 fibre par cm3 par heure
5
 alors que le volume d'une 

allumette contient des milliards de fibres… 

Dans ces conditions, l’exercice consistant à proposer l’un des rares chantiers exemplaires répondant 

à toutes les exigences à même de préserver la santé avant tout des ouvriers du chantier mais aussi 

des Villejuifoises et Villejuifois s’annonce comme un exercice difficile !
6
 

Par ailleurs, en aucun cas notamment nous ne tolèrerons que nos enfants scolarisés au sein de 

l’école Robespierre, située à moins de 200m du site, soient quotidiennement exposés. 
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