Désamiantage réalisé suivant la Norme
22.12.2014 07:13:27 | ASDS, Denis Tisserand | 7 Comments
Le groupe SDS, comme les parents d'élèves se sont inquiétés auprès de la Mairie, de l'opération de
désamiantage de la Patriote alors que les élèves étaient en cours ou dans la cour. La réponse de la mairie
est rassurante: Les moyens techniques conformes ont bien été mis en oeuvre pour réaliser cette opération. Il
ne manquait, peut-être, qu'une simple information préalable.
(Cliquez sur le titre pour voir la réponse à notre courrier)
Voici la réponse faite par Madame le Maire à une question concernant le Dédamantiage de la Patriote.
Question n°5 : désamiantage de la salle de la Patriote.
"Le retrait de l’amiante présente dans les bâtiments fait l’objet d’un plan que valident l’assurance maladie,
l’inspection du travail, l'organisme de prévention du BTP ainsi que la médecine du travail. En l’espèce, celui
de la Patriote répond à toutes les obligations réglementaires. Le désamiantage est réalisé dans un sas
étanche avec mesure de l’air avant et après traitement et aspiration des poussières. Le sas n’est démonté
que si la mesure est conforme aux normes en vigueur. La mise en œuvre de ce chantier a donc respecté la
règlementation et s’est déroulée parfaitement."
Il m'a (Denis Tisserand, auteur du billet) été reproché, en conseil municipal de décembre 14, d'avoir mis en
cause, lors de la news du 29/11/14, la compétence des services techniques quant à la procédure employées
pour la réalisation de cette opération.
Telle n'était pas mon intention, et je tiens à présenter mes excuses auprès des personnes concernées si une
telle interprétation a pu transpirer de ce texte.
Il s'agissait simplement d'un message d'alerte, demandant un minimum de précautions. Nous n'avons pas
été les seuls à l'avoir émis, ni les seuls à avoir été émus.
Une simple information préalable de la part de la Municipalité aurait permis d'éviter ce message et de
rassurer toutes les personnes concernées.
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