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AMIANTE
LA DIRECTION RETARDE L’EXPERTISE DU CHSCT

ET FAIT DES ANALYSES EN DOUCE,
DANS LA 4ème TRAVÉE

Le 6 juin 2005 le CHSCT a voté une expertise amiante et nommé le Cabinet Technologia pour la
conduire.
A ce jour, (135 jours plus tard !), la CSI n’a toujours pas signé la convention proposée par Technologia
et revue par la Direction… Tout en disant qu’elle est d’accord.

Nous apprenons aujourd’hui que la CSI a demandé au Cabinet Veritas de procéder à des prélèvements
– 11 !– dans la 4ème travée. Cela sans en informer le CHSCT, sans faire le plan de prévention des
risques de cette opération (alors qu’il s’agit bien sûr d’une action à très haut risque).

La Direction ferait-elle traîner la convention avec Technologia pour faire ses propres analyses par un
cabinet d’expertise « ami » ?… Et cela avant l’annonce du choix de la société retenue pour la location de
la 4ème travée, début novembre?

Le 9 septembre 2005 le CHSCT a demandé à la Direction si la CSI avait obligation de désamianter la
4ème travée avant sa location. Nous attendons toujours une réponse. La Direction veut-elle nous faire
croire qu’elle n’avait pas anticipé cette question alors que l’amiante dans le bardage en fibro-ciment de
la 4ème travée, détecté en 95, est « officiellement » reconnu depuis plus de 7 mois par les nouvelles
équipes de la CSI.

Petit rappel : en février 1999 le Cabinet CEP concluait ainsi sa synthèse sur la recherche amiante
effectuée courant 1998 * :
« Les matériaux contenant de l’amiante sont des matériaux durs qui ne présentent pas de risque de
dispersions de fibres dans l’air .
« Conformément à la réglementation, une surveillance de l’état de conservation devra être effectuée.
« En cas de travaux, toutes les précautions sont à prendre, comme demandé par le règlement. »
Depuis, la société CEP a été rachetée par la société Veritas, qui détient le marché de toutes les
vérifications de la CSI… et qui n’a jamais rappelé à la CSI ses devoirs concernant l’amiante !

Dans notre courrier au Président du 6/6/05 nous lui avions demandé de mettre fin à cette « loi du silence
sur l’amiante » instaurée par ses prédécesseurs et de vous informer régulièrement de toute action
concernant ce dossier.
Dans sa réponse du 29/6/05, publiée sur l’intranet, il nous/vous précisait : « Enfin, j'ai demandé […] de
tenir l'instance régulièrement informée de la suite des actions menées par la direction de la Cité en la
matière. »

Nous demandons à la direction de la CSI :
- De signer immédiatement la convention avec le Cabinet Technologia, de lui donner tous les moyens

pour mener son expertise et en particulier de lui fournir les analyses Veritas de 2005.
- D’informer tous les salariés du pourquoi et des résultats des analyses de la 4ème travée.

Nous demanderons la tenue d’un CHSCT extraordinaire si la situation ne se débloque pas très
rapidement.

chsct@cite-sciences.fr
*Cette expertise avait trouvé de l’amiante en plusieurs points : dalle de sol CCV, joint mural parking, joint mural
ascenseur handicapés, dalle de sol beige Dalkia, fibrociment dans protection électrique de l’Argonaute(après celle
de 96 qui en avait trouvé dans le progypsol d’Explora et dans le fibrociment du bardage de la 4ème travée).
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