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DAt{sLE DÉRoutEMENT
Du cHANTIER
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g (On avait vraiment de bonnesraisons
de démolir sous brile. " Au fur et à
mesure.de[a dépollutionde I'ancienne
ææ
usine d'amiante, Jean-PierreBeckmann,
,, l4rchitecte maitre d'æuvre sur le chantieq en est
plus quejamais persuadé.La revendication,portée
pr le collectif d'associationsde riverains durant de
Ifngues années,trouve sa pleine légitimité au vu
dgs découvertesfaites sur le site à la faveur de
lhancée des travaux. "Les opérateurs retirent
Lùles de !'amiante,mais aussidi zyrcon radioactif
gr.luantité importante. C'est l'ensembledes bôtiqui constitueun déchetque nous mettonspeu
1:trents
4 peu dans les sacs", détaille encore Jean-pierre
p:ckmann. Les sacs,ce sont les fameux big-bags
q'Jisont toussoigneusement
identifiéspour assrrer
ll,ur traçabilité.Déjà. un bon millier d'entreeux a
ppis la route en direction des sites habilités à les
i*evoir. Pour I'heure, les différentes phases du
ohantiers'enchaînentsans accrocs.ni retard nota[e. Environ vingt-cinq ouvrierssbctivent chaque
jour: en tenue de protection individuelle, sous 1a
brrlle hermétique. Mi-janvier prochain marquera
UnËdate : la bâche étanchequi recouvre I'un des
P(incipauxbâtiments,celui que I'on aperçoitdepuis
fà,Routede Mitry sera retirée pour laisser apparaîun vide. Desphotos,prisesà l'aide d'un appareil
Frez..
64mparableà ceux dont se servent les plongeurs
5ous-marins,mortrent déià le mur à nu du cimelrtre mitoyen et rien d'autreà I'intérieurque l'éclat
Nmc destentures.Un pan de l'usinea donc disparu:
i-tâl ne restede ce premier bâtiment et de ses struc[ures.Les techniciensvont à présentvérifier la qua-L

lité de la dépollution et s'attacherà décontaminer
les engins qui ont æuvré en zone. Puis, le voile
pourra être levé sur cettepremière grandeétapede
Ia déconstruction,tandis que le travail de démolition batfta son plein sous la bulle imperméabledu
bâtiment d,à côte.

L,ÉcoLE
DUBoURG
OUVRIRA
ENSEPTEMBRE
Mesures et analysesdu niveau de poltution de I'air
continuent d'être effectuéesplusieurs fois parjour.
C'est ainsi qu'un léger pic sans conséquencea été
observé au cimetière lors de la Toussaint lié, de
toute évidence,à la manipulation de vieux bacs à
fleurs et d'anciennesterres. La semainepassée,un
laboratoirespécialiséa brisé des dalles afin de réaliser des prélèvements qui donneront des indications précieusessur Ie niveau et la profondeur de la
pollution en sous-sol. Les résultats diront s'il v a
lieu d'augmenter ou non Ia facfure des travaux.
Mais dans tous les cas, cela ne devrait pas avoir
d'incidencesw la renheeprewe en septembreprochain
des élèves et des équipespédagogiquesdc l'école
du Bourg. Il sembleen effet que la décontamination
du sol puisse se dérouler de façon parallèle au bon
fonctionnementde l'école.sansaucunrisque pour
les enfantset les enseignants.Du côté des associations, on s'efforced'obtenir que le pollueur, en I'occulrence le CMMP (Comptoir des minéraux et
matières premières), soit aussi le payeur de la
dépollution tout en activant la recherchedes victimes de I'amiante.Comme en écho, le maire vient

de missionnerMaurice Allouch, conseiller municipal et médecin de profession, pour contribuer à
retrouver les personnesayant fréquentél'école voi_
sine ou travaillé sur le site. Enfin, Gérard Ségura
vient une nouvelle fois de demander un renàezvous à Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie,
pour lui rappeler les responsabilitésécrasantesde
I'Etat qui fut, des décenniesdurant, I'un des principauxclientsdu fabricantd'amiante,et solliciierune
participation financière.tor'ceËnLe€z

