Stockage d’amiante à Aulnay : «On a péché
dans la communication»
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Aulnay-sous-Bois, école Paul-Eluard, ce jeudi soir. Une quinzaine de parents assistent à une réunion
au sujet du désamiantage du Galion. LP/Thomas Poupeau

Lors d’une réunion publique à l’école Paul-Eluard, Bruno
Beschizza, maire (LR) d’Aulnay, a reconnu un défaut de
communication à propos du stockage d’amiante le long de
l’établissement.
Rassurer tout le monde : c’est l’objectif d’une réunion qui s’est tenue à l’école Paul-Eluard d’Aulnaysous-Bois, ce jeudi soir, une semaine après la découverte de 200 t d’amiante issues de la démolition
du Galion voisin, stockées en bordure de l’établissement. Si l’amiante a depuis été confiné, une
quinzaine de parents d’élèves ont assisté à cette réunion, en présence du maire (LR) Bruno
Beschizza, du bailleur 1001 Vies Habitat - maître d’ouvrage du chantier, de l’entreprise de
désamiantage, et des représentants de l’Education nationale.
« J’ai dit officiellement qu’entreposer autant d’amiante le long d’une école me posait un problème »,
a introduit l’édile, qui a rappelé qu’il s’agit « d’un chantier privé ». Qui a aussi rappelé que ce
chantier « respecte toutes les normes ».
« L’entreprise est agréée par l’Etat, qui a validé le choix du terrain pour stocker l’amiante, a
expliqué Bruno Beschizza. Il n’y a pas de cachotterie : ce n’est pas le pote du coin qui remplit son
sac avec des déchets ! »
En fin de semaine dernière, deux cents sacs d’une tonne chacun étaient stockés le long de l’école.
LP/T.P.

Des mesures de la qualité de l’air négatives
En fin de semaine dernière, des mesures de qualité de l’air ont été réalisées et se sont révélées négatives :
pas d’amiante dans l’air. D’autres ont été effectuées mercredi dans l’école et les résultats seront connus ce
vendredi.
« Je suis papa de cinq enfants, je comprends votre angoisse. Elle s’explique parce qu’on n’a pas assez fait
de pédagogie sur ce chantier. On a péché dans la communication », a reconnu Bruno Beschizza, intervenu
dès vendredi pour que les déchets soient stockés dans un local clos. « Cela créait un climat anxiogène ! »
Le maire a émis l’idée d’éditer un « document pédagogique » sur l’amiante, à destination des enfants et
des parents, avec des informations sur le phasage des travaux. « On peut organiser des visites du chantier,
pour montrer l’étendue des dispositifs de sécurité », a-t-il encore suggéré.

Les parents d’élèves demandent plus de transparence
De son côté, le désamianteur s’est engagé à accélérer l’évacuation de l’amiante : « Désormais, il y aura un
camion par jour, évacuant dix sacs ». L’inspection du travail devrait visiter le chantier « très
prochainement », a-t-il encore été annoncé aux parents.
L’amiante est issu de la démolition des deux tours du Galion. LP/T.P.

En face, malgré ces explications, les parents ont formulé plusieurs doléances, demandant « la
transparence totale sur le déroulement du chantier », « une évacuation de l’amiante hors du temps scolaire
» et un « bilan médical des enfants ».
La sécurisation du chantier a aussi été mise en cause. « On m’a dit que des enfants de CM 2 jouent parfois
sur le chantier, s’est inquiété le directeur de l’école. Ils passent par l’entrée de derrière, non sécurisée ! »
Une maman a interrogé : « Pouvez-vous nous dire qu’il n’y a aucun risque que ces sacs soient percés ? »
Réponse du responsable du désamiantage : « Le risque zéro n’existe pas ! »

