
Point de la situation au CMMP  d’ Aulnay-sous-
Bois

NOVEMBRE 2010 : Participation des associations au Comité de Pilotage le 
10  novembre,  à  une  réunion  en  Mairie  le  même jour,  à  une  première 
réunion d'expertise sur la pollution  sous la dalle du bâtiment B et dans le 
sous-sol le 15 novembre 2010.

1. recensement des victimes : les Associations ont rappelé leurs demandes 
à  l'ARS  (Agence  Régionale  de  la  Santé  dépendante  du  Ministère  de  la 
Santé) de la nécessité d'un budget de 85 000 euros correspondant à deux 
années  de  travail  de  chercheur  en  sociologie  de  la  santé  en  vue  de 
recenser les victimes de la pollution de cette usine (passées, présentes et 
à venir) et le suivi médical gratuit des populations exposées. Un budget de 
60 000 euros au titre de 2010 semble pouvoir se dégager à l'ARS. Nous 
demandons qu'une convention soit signée entre l'ARS et le Groupement de 
Scientifiques de l'Université de Bobigny spécialiste en sociologie de santé 
publique et professionnelle. Nous suivons de près. Les associations ont, 
par  ailleurs,  écrit  à  Monsieur EVIN, Directeur Général  de l'ARS,  afin  de 
solliciter un entretien. En effet, en dehors des questions budgétaires se 
pose  l'intervention  officielle  pour  débloquer  le  véto  de  l'Académie  qui 
refuse de transmettre les listes des élèves des écoles du Bourg du temps 
de la pollution et l'autorisation de croiser ces listes avec le fichier de la 
Sécurité  Sociale  avec  l'accord  de  la  CNIL.  Rappel  :  les  associations 
réclament ce recensement depuis 2001 et avaient obtenu la promesse du 
préfet en 2002 !...

2.  Situation du chantier  : l'expertise en cours doit déterminer s'il y a eu 
dissimulation de la pollution par le CMMP. Pour nous, il n'y a pas l'ombre 
d'un doute, outre la découverte de l'amiante sous la dalle du bâtiment B 
(ancien atelier d'amiante), la même dissimulation a eu lieu sous la dalle du 
bâtiment C1 où le CMMP prétendait ne jamais avoir traité l'amiante. Les 
associations  ont  demandé  à  la  Mairie  de  prévoir  une  extension  de  la 
plainte à ce bâtiment C1. De même, le dépôt sauvage enterré de zircon 
radioactif côté rue de l'Industrie. Tout cela, le CMMP s'est bien gardé de le 
signaler dans le protocole signé le 2 juillet 2009 sous la houlette du Préfet, 
dans lequel ne figurent pas également les résultats des 70 prélèvements 
dans le sol effectués en 2006  dissimulés également au Juge du Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise en 2007. Après 30 sondages dans le sol, 
dont 50 % contiennent de l'amiante du site et certains jusqu'à 3 mètres de 
profondeur,  des  recherches  par  excavations  par  bandes  de  plusieurs 
dizaines de mètres et par couches successives sont prévues pour évaluer 
le degré de pollution du sous-sol.



Il  est  donc  trop  tôt  pour  que l'experte  se  prononce sur  les  différentes 
méthodes  de  dépollution  des  terres,  ce  qui  conditionne  le  retour  des 
élèves de l'école du Bourg et les destinations possibles du terrain du site. 
Prochaine réunion d'expertise le 11 janvier 2011.

A suivre ....

Gérard Voide (Collectif des Riverains et Victimes du CMMP)

Le 8 Décembre 2010.


