
Membres du Chsct CIF, 
Snac-FSU, SGPA-CGT, CNT-CCS
61, rue de Richelieu
75002 PARIS

objet : motion du Chsct CIF lors de l'instance du 1er juillet 2019

La direction de l'Inrap a fait le choix de vouloir regrouper les trois centres archéologiques de La
Courneuve,  Pantin  et  de  la  direction  CIF  en  un  seul  lieu,  soit  170  agents.  Les  organisations
syndicales ont déjà fait part de leur réserve sur  cette décision unilatérale et la possibilité de
trouver des locaux suffisamment vastes, sans augmentation des temps de transport et dans des
conditions satisfaisantes pour les agents concernés (dans  l'enveloppe financière que vous avez
obtenu). Début  avril  2019,  Daniel  Guérin,  directeur  délégué  de  l'Inrap  a  annoncé  à  l'oral  aux
représentants  nationaux  que  ce  bâtiment  serait  construit  à  Romainville  sans  remise  d'aucune
documentation  et  sans  autre  précision  de  contexte.  Le  Chsct  CIF  a  obtenu  une  réunion
extraordinaire le 16 mai dernier. La documentation fournie ne précisait pas l'adresse du lieu et
les  plans  fournis  ne  comportaient  pas  d'échelle.  La présidente  du  Chsct  CIF  n'a  pas  donné
d'information sur l'environnement du futur bâtiment. Elle a précisé que le permis de construire était
déjà déposé et  qu'on ne pouvait  donc pas agrandir les locaux, mais seulement faire évoluer les
cloisonnements intérieurs. Il n'y avait d'après elle aucun autre site possible.

Il y a un manque manifeste d'information des représentants du personnel sur les risques et nuisances
liés à cette localisation. Au-delà, il y a un manque manifeste de concertation puisque les agents et
leurs représentants n'ont aucun choix, contrairement aux choix des locaux du siège par exemple où
les agents ont pu voter entre deux sites.
Le caractère répété des omissions volontaires de la direction dans la transmission des documents sur
ce dossier problématique  pourrait relever d'une entrave.

Les membres des Chsct ont dû mener une investigation par eux-mêmes pour se rendre compte où
était situé le futur local. Le permis de construire déposé par Innovespace a été consulté notamment.
Nous estimons  que l'évaluation  en  terme de  prévention  des  risques  n'a  pas  été  menée par  vos
services  et  présentée  aux instances  légitimes.  Il  ne  peut  pas être  question de retenir ce  site
comme futur bâtiment pour les agents franciliens de La Courneuve, Pantin DIR et Pantin
CRA étant donné les dégradations manifestes en terme de conditions de travail, de santé et
sécurité que cette localisation induirait pour les agents.
Les  agents  des  3  sites  concernés  ont  rejeté  massivement  ce  choix  en  signant  à  91 % une
pétition contre le choix de ce site pour leurs futurs locaux.

1) Le futur local est longée par la N3, qui est un axe de circulation majeur et qui surplombe le futur
bâti (début de l'auto-pont pour enjamber les voies ferrées).  Cette artère est l'axe de circulation le
plus important du département 93 (hors autoroute).  Elle est classée en niveau 3 en terme de bruit
(arrêté préfectoral) et aucun document n'a été fourni au Chsct sur l'insonorisation nécessaire des
locaux dans l'environnement immédiat. Rien ne figure dans le permis de construire déposé ou dans
les aménagements aux abords du bâtiment pour réduire le bruit de la N3 (placée à moins de 50
mètres du futur bâti).

2) Le futur local est le voisin immédiat du Syctom, centre de traitement des déchets de Romainville,
d'une part et va être implanté le long de l'allée qui dessert le syctom qui est l'accès des camions-
poubelles.
Actuellement, cette allée est encombrée des camions-poubelles qui attendent pour entrer dans le
Syctom (350 000 tonnes de déchets ménagers affluent actuellement par cette entrée). A terme, c'est



par  cette  même allée  (qui  longe  le  bâtiment  prévu)  que  le  flux  sortant  des  camions-poubelles
passera  aussi.  Les  nuisances  en  terme  d'odeur,  sans  compter  les  particules  fines  des  camions
tournant au ralenti sous les fenêtres est palpable dès à présent. Qu'en sera-t-il quand le flux sera
double ?
Comment  comptez-vous  éviter  ces  nuisances ?  Celles-ci  semblent  de  toute  façon  difficilement
évitables à l'extérieur des locaux où les agents chargent et déchargent les véhicules de service. 

3) Les camions-bennes engorgeront l'allée qui débouche sur la N3 (donc forcément avec des temps
d'attente  dus  à  l'insertion difficile  sur  cette  voie.  Donc les  agents  partant  sur  les  opérations  en
véhicule ou cherchant à y revenir après les opérations par la N3 vont avoir un temps de transport
augmenté (et en plus, dans une file de camions-bennes, ce qui est une nuisance indéniable).

4) De la même manière, les éléments de pollution atmosphérique liés à cet axe, et la proximité des
voies ferrées et au flux des camions-poubelles du Syctom sont une source de risque respiratoire
pour les agents.

5) Les locaux ne sont pas aussi grands que la superficie des trois sites actuels. Les quelques chiffres
de superficie présentés (deux hypothèses) montrent qu'il ne sera pas possible de respecter le cahier
des  charges  des  centres  archéologiques  Inrap afin d'avoir  à la  fois  les  espaces  techniques  et  la
surface  de  bureaux  minimales  par  agent  prévu  selon  le  cahier  des  charges  des  centres
archéologiques Inrap. La présidente du Chsct CIF a précisé que la superficie du bâtiment ne pouvait
pas être revu à la hausse parce que le permis de construire était déjà déposé. Nous demandons un
réexamen complet de tous les volumes existants,  à déménager et ceux à prévoir (dont stockage
mobilier lapidaire, etc).

6) Les résultats de l'étude de mobilité semblent erronés. Elle n'a pas été menée à partir des adresses
et moyens de transport actualisés de tous les agents des 3 centres actuels (La Courneuve, Pantin
DIR, Pantin CRA). Il paraît curieux qu'elle ne prolonge pas le temps de transport des agents alors
que l'accès au site est restreint à une ligne de métro et un bus.

7) La N3 va faire l'objet d'un chantier très important parce que le bus Tzen3 va être installé en partie
centrale de cet axe. L'enquête d'utilité publique relève des risques de pollutions par l'amiante lors
des travaux, les problèmes de circulation et les nuisances sonores que ce chantier va engendrer. Les
travaux vont se dérouler entre 2019 et fin 2022. L'accès à ces locaux va donc être problématique.

8) Le Syctom va faire l'objet de travaux importants qui vont se dérouler à partir de 2021 et au moins
jusqu'en 2025. Le centre de traitement des ordures continuera de fonctionner mais des nuisances en
terme de bruit,  poussière, circulation de chantier et accès sont évidentes (la desserte actuelle du
Syctom se faisant par l'allée desservant les locaux prévus).

9)  Le  réaménagement  du  Syctom  prévoit  d'héberger  un  stockage  des  bio-déchets  avec  une
évacuation  par  une  nouvelle  zone  de  chargement  au  nord-ouest  des  locaux  envisagés.  Quelle
assurance le Chsct CIF a-t-il que cette activité ne va pas générer des nuisances pour les agents ?

10) Les bâtiments envisagés sont dans une zone qui connaît une pollution au tritium, substance
radioactive, à l'amiante et au Btex (...). Aucune étude signalant ces pollutions n'a été fourni au Chsct
CIF du 16 mai. Les lots sont toujours en cours de dépollution et on ne connaît donc pas encore les
pollutions  résiduelles  que  subiront  les  futurs  usagers  des  bâtiments  à  construire.  Les  solvants
chlorés sont une pollution qui nécessitent une aération des locaux. Comment aérer des bâtiments
alors que l'environnement extérieur n'est pas sain (particules fines, odeur, bruit,…) ? Il n'y a aucun
document amené au Chsct CIF qui présente les risques et les moyens d'y remédier.



11) Le site envisagé présente plus de risques en terme de sécurité. Selon les chiffres de l'ONDRP,
les vols d'entreprise sont 3 fois plus élevés à Romainville qu'à Pantin, et 6 fois plus élevés qu'à la
Courneuve. Quelles sont les mesures envisagés sur ce point ? Il nous a été signalé que ce point était
déjà problématique pour les salariés du site SANOFI CHIMIE.

Toute étude sérieuse de faisabilité  devrait  comporter les  documents et  études que le  Chsct CIF
demande en terme de santé, sécurité et conditions de travail.

Nous vous  rappelons  que par  courriels  des  17  et  19 juin  2019,  nous  vous avons demandé les
documents suivants et qu'ils n'ont pas été fournis au Chsct CIF :
-le cahier des charges (de l'implantation particulière du site de Romainville)
-le diagnostic pollution 
-les protocoles de dépollution de terrain 
-l'économie exacte du projet 
-le nom du propriétaire, l' interlocuteur au cours de la construction et de l'exploitation 
-le calendrier des dépollutions actuelles effectuées par l'ancien propriétaire Sanofi et les nouveaux
propriétaires 
-les profondeurs de dépollution, terrain, nappe etc... 
- les profondeurs de construction
-l'assiette du projet général 
-le calendrier des travaux futurs du centre de retraitement 
-le calendrier des travaux des parcelles alentours 
-les  mesures  des  nuisances  sonores  et  aériennes  du projet  actuel  et  des  prospectives  sur  celles
futures sur les 10 prochaines années. 
- des données sur la sûreté et sécurité de l'implantation 
-  les  plans  des  bâtiments  (Rez  de  chaussée,  1er  étage  et  places  de  parking)  avec  une  échelle
graphique.
- Les solutions préconisées par la direction pour respecter le cahier des charges des CRA , étant
donné le nombre d'agents et la perte de la surface utile brute qui passe d'un objectif  de 5000 m2 à
une surface pour le bâti de Romainville de  de 4000 m2. 
-  l'étude  de  mobilité  réactualisée  pour  l'ensemble  des  agents  concernés  avec  explicitation  des
critères. Nous remettons en cause les résultats présentés le 16 mai et l'absence d'allongement des
temps de trajets pour la majorité des agents compte tenu de la perte de l'accès par le RER E et le
tram. 
- une validation écrite  des services concernés sur la possibilité pour un EPA accueillant du public et
ayant des personnels fonctionnels permanent de s'installer dans ces locaux.
- la définition du terme usage industriel dans les arrêtés préfectoraux.
- la présentation du permis de construire pour connaître les servitudes et restrictions inhérentes au
site.
-  l'étude  des  possibilités  d'accès  sur  le  site  compte  tenu du flux  actuels  rentrants  des  camions
poubelles dans le Syctom et surtout vis à vis du doublement par le flux sortant prévu dans les futurs
aménagements du Syctom. Les agents partant ou entrant en véhicule pour les opérations vont devoir
attendre dans le flux sortant des camions poubelles, il faut réaliser une étude sur l'allongement des
temps de trajets CRA/ opérations.
- la prise en compte des nuisances sonores dans les caractéristiques techniques des bâtiments et des
abords dû à la proximité immédiate de la N3
- la prise en compte des nuisances sonores dans les caractéristiques techniques des bâtiments et des
abords dû au flux du Syctom
-  la  prise  en  compte  des  nuisances  en  terme  de  pollution  aux  particules  fines  dans  les
caractéristiques techniques des bâtiments et des abords dû à la proximité immédiate de la N3.
-  la  prise  en  compte  des  nuisances   en  terme  de  pollution  aux  particules  fines  dans  les
caractéristiques techniques des bâtiments et des abords dû au file d'attente des camions poubelles



d'accès au Syctom.
- dans le projet une étude sur l'augmentation de l'insécurité pour les agents et les locaux sachant que
les chiffres officiels pour Romainville montrent un risque 3 à 6 fois plus élevé que pour les sites
actuels.
- les mesures techniques du bâtiment et abords permettant la prévention des risques dû à la présence
des pollutions résiduelles après dépollution (Btex, tritium...).
- la prise en compte dans les besoins du futur site des surfaces actuelles de stockage à l'air libre de
La Courneuve (env. 500 m2).

En complément, il faudrait fournir au Chsct les pièces suivantes :
- L'arrêté préfectoral complémentaire n°2019-0427 du 20 février 2019 concernant la parcelle dite
« Pomarola » du site SANOFI CHIMIE que vous avez omis de fournir au Chsct CIF.
- Une étude des contraintes et des moyens d'y remédier pendant les travaux du Syctom ET pendant
les travaux du bus Tzen 3 (pollutions sonores, amiante, particules fines, rallongement des temps
d'accès pour les agents arrivant/partant sur site en véhicule personnel ou transport en commun, pour
les agents partant et rentrant de mission en véhicule de service)
-  étude  du  risque  sanitaire  des  expositions  multiples  des  agents  étant  exposés  à  une  pollution
résiduelle dans les futurs locaux et sur les sites opérationnels franciliens pollués.
- « plan de gestion du site », le plan de gestion des lots en cours de dépollution (zone Pomarola et
zone nord et ouest)
- toutes les mesures techniques des bâtiments envisagés afin de se prémunir des risques résiduels de
pollution (tel que solvants chlorés…).
-  analyse  des  risques  sanitaires  résiduels  après  travaux  (ARR),  les  prescriptions  particulières
imposées  à Sanofi  Chimie pour protéger les  intérêts  mentionnés  à l'article  L.511-1 du code de
l'environnement.
- protocole de levée des réserves entre l'Inrap, le propriétaire et le constructeur pour non-façons et
mal-façons.

Pour toutes ces raisons, le Chsct CIF s'oppose fermement à une implantation dans ces locaux et
demande à la direction de l'Inrap de prolonger les baux des locaux actuels, en attendant de procéder
à de nouvelles recherches pour d'autres sites. Il rappelle qu'il serait préférable d'envisager au moins
deux implantations sur deux sites (un au nord-est, l'autre au sud de Paris) comme les directions
précédentes l'ont toujours envisagé.

Le 1er juillet 2019

.


