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ACHEVER LE DESAMIANTAGE DU CLEMENCEAU EN INDE

Une décision illégale
et irresponsable
L ’Andeva a engagé une bataille judiciaire pour bloquer le départ du porte-avions.
Le gouvernement a multiplié les arguties pour éviter le débat sur le fond.
« Petite association contre
grand Etat et énormes multinationales : le procès du
Clemenceau permettra-t-il la
victoire du pot de terre contre
un pot de fer qui aura plus
d’un tour dans son anse ? ».
Cette formule du journal Le
Quotidien du médecin, daté du
8 mars dernier, résume bien
l’ampleur du défi : empêcher
les pouvoirs publics d’externaliser le désamiantage de
l’ancien porte-avions dans un
pays du tiers-monde ne possédant aucune réglementation de
protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs.
L’Andeva a engagé une
bataille judiciaire afin d’obtenir un jugement estimant que
le transfert du « Clem » en
Inde pour une opération de
désamiantage est illégal.
La décision de transfert du
navire en Inde est contraire à

QUELQUES
CHIFFRES
Poids du porteavions :
24 200 tonnes
Hauteur :
70 mètres
Quantité totale
d’amiante :
210 tonnes
Quantité d’amiante
restant à enlever :
environ 20 tonnes
2

la convention de Bâle sur l’exportation et l’élimination des
déchets dangereux signée
entre la France et l’Inde, qui
est entrée en vigueur le 5 mai
1992.

Une décision
contraire à la
convention de Bâle
L’amiante encore présent
dans la coque de l’ancien
porte-avions figure parmi la
liste des déchets dangereux
énumérés par l’article 1 de la
convention et constitue bien
un déchet tel que décrit par
son article 2-1.
Qui plus est, l’article 4-9 de
la convention de Bâle prévoit
que les mouvements transfrontières de ce type de
déchets ne sont autorisés « que
si l’Etat d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations
nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer
les déchets en question selon
des méthodes écologiquement
rationnelles et efficaces ». Ce
n’est manifestement pas le cas
de la France.
L’Organisation maritime
internationale (l’OMI) a d’ailleurs confirmé en 2003 que
cette convention s’appliquait
bien au démantèlement de
navires.
Deuxième texte bafoué par
la décision de transférer la
coque du Clemenceau en Inde,

le
règlement
de
la
Communauté
économique
européenne (CEE) n° 259/93,
adopté par le conseil des
ministres du 1er février 1993.
Il prévoit en effet en son
article 14 que « sont interdites toutes les exportations de
déchets destinés à être éliminés »… Et considère le non
respect de cet article comme
un « trafic illégal ».
Ce texte correspond bien au
cas du Clemenceau, notamment en ce qui concerne la
qualification de déchets et aux
interprétations qu’en a donné
la Cour de Justice des
Communautés Européennes
(CJCE).
Troisième réglementation
en cause : l’article L. 541-40
du Code de l’Environnement.
Il prévoit que l’exportation de
déchets est interdite lorsque le
destinataire « ne possède pas
la capacité et les compétences
pour assurer l’élimination de
ses déchets dans des conditions qui ne présentent pas de
danger pour la santé humaine
ni pour l’environnement ».
Or l’Inde ne dispose ni
d’une réglementation protectrice de la santé des travailleurs, ni du savoir-faire et de
la compétence requises pour
réaliser une opération à hauts
risques pour la santé et pour
l’environnement.
La coque du « Clem »
contient encore environ 20
tonnes d’amiante, dans des
parties souvent difficiles d’accès. Le désamiantage nécessite un personnel très compé-

tent, ayant une qualification et
une expérience professionnelle éprouvées pour mener à
bien cette tâche.
Début mars 2005, l’Andeva
a engagé une procédure en
référé devant le tribunal de
grande instance (TGI) de
Paris. Procédure d’urgence,
pour tenter d’éviter que l’Etat
ne fasse partir le Clem en Inde
avant une décision judiciaire.
Le TGI s’est déclaré incompétent.

Les règlements
de la CEE bafoués
L’Andeva a fait appel de
cette décision. Le 22 avril, la
Cour d’appel de Paris a rendu
un arrêt reconnaissant à
l’Andeva le droit de s’opposer
au transfert du porte-avions en
Inde et ordonnant la production du contrat de désamiantage conclu entre l’Etat
français et la société de droit
panaméen (!), Ship Decommissioning Industry (SDI).
C’était une première victoire… Mais la Cour, a considéré que la demande de suspension du transfert du
Clemenceau en Inde ne relevait pas d’une procédure de
référé, mais d’un débat devant
les juges du fond du TGI.
L’Andeva a donc fait assigner à jour fixe l’Etat français
et la société SDI, afin d’obtenir la nullité du contrat prévoyant le transfert et le désamiantage de la coque du

Clemenceau en Inde.
La veille de l’audience,
l’Etat créait la surprise en
adressant au Procureur de la
République un « déclinatoire
de compétence » par l’intermédiaire du préfet de Région.
Tirant de l’oubli une procédure
datant de 1790 (!), il demandait
au TGI de Paris à statuer sur sa
propre compétence.
Cette ultime manœuvre
n’avait pour but
que de gagner
du temps pour
éviter que le
juge n’interdise
le départ du
porte-avions.
Le 5 juillet,
le TGI a donné raison à l’État: il
a estimé que le navire réduit à
l’état d’un coque était encore
« un matériel de guerre », que
son démantèlement relevait de
« prérogatives de puissance
publique », que le contrat
contenait des « clauses exorbitantes de droit commun » et
que, par conséquent, le tribunal
n’était pas compétent pour
empêcher son départ.
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L ’ É tat manœuvre
pour gagner
du temps
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Un ouvrier découpe au chalumeau la
coque d’un bateau sur le chantier naval
de démolition Shree Ram Vessel Scrap
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Ils attendent le

Le bulletin de l’Andeva
a été tiré à 18 000 exemplaires.
Son directeur de publication est François Desriaux.
Sa réalisation a été coordonnée par Alain Bobbio.
Lucas Schifres a assuré la mise en page.
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Clemenceau

L ’ E tat français a prévu de faire démolir le porte-avions
Clemenceau en Inde. Problème : il est toujours bourr é
d’amiante. Quels sont les dangers pour les ouvriers indiens ?
Comment serait-il désamianté ? Reportage.
Photos et texte Lucas Schifres
5

Pourquoi ce reportage en Inde ?
Lucas Schifres, journaliste et photographe,
s’était rendu une première fois à Alang, en Inde,
en février 1998. À cette époque Alang était la
plus grande casse de bateaux du monde, mais
n’était ni très connue ni très surveillée. Les
ouvriers démolissaient les navires quasiment à
mains nues. Personne ne se souciait de leur
sécurité ni de protection de l’environnement.
Les morts accidentelles étaient fréquentes.
La même année, un scandale éclata aux ÉtatsUnis : la marine américaine projetait d’envoyer
des navires de guerre pour y être démolis. Elle
dut renoncer. Greenpeace fit campagne sur le
non-respect de la sécurité à Alang.
La situation a-t-elle radicalement changé depuis
sept ans ? Les conditions sont-elles maintenant
réunies pour désamianter un porte-avions de 24
200 tonnes sur cette plage sans mettre en danger la vie et la santé des travailleurs indiens ?
C’est ce que soutient le gouvernement qui présente le transfert du Clemenceau comme une
opération exemplaire.
L’Andeva a voulu en avoir le cœur net, en
recueillant des informations à la source. Elle a
donc financé les frais de voyage de Lucas
Schifres qui s’est rendu pour la seconde fois en
Inde en mai 2005, pour y enquêter en toute
indépendance.
Enquête difficile, car l’accès du site est fermé
aux écologistes et aux médias. Mais la bonne
étoile des journalistes veillait sur lui : le jour
même de son arrivée, Shree Ram - la société
chargée de désamianter le Clemenceau - avait
prévu de laisser filmer son chantier de démolition par une agence de communication
indienne. Cette vidéo devait servir la cause de
l’État français dans le procès qui l’oppose à
l’Andeva en prouvant que le désamiantage s’effectuerait en toute sécurité.
Sans dissimuler sa qualité de journaliste, Lucas
s’est joint à la visite et a pu assister au tournage
qui ne montrait que le bon côté des choses. Il a,
lui aussi, photographié les masques, les combinaisons et les consignes de sécurité fraîchement peintes qu’on présentait à l’agence de
communication. Mais, soucieux d’exercer son
métier, il a aussi cherché à en savoir plus sur les
méthodes utilisés jusqu’ici, le confinement des
espaces de travail, la formation des ouvriers et
des responsables, la destination et le traitement
des déchets...
Pour cela, il a interviewé le patron de Shree
Ram en personne. Son enquête l’a aussi mené
au Gujarat Pollution Control Board, et au centre
de traitement des déchets dangereux GEPIL…
Nous lui ouvrons ici les colonnes du bulletin de
l’Andeva où il s’exprime en toute indépendance.
À la suite de son reportage, nous publions le
point de vue de l’Andeva sur les informations et
les images qu’il a rapportées.
François Desriaux
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ision saisissante. Par
35° C à l’ombre, deux
ouvriers indiens prennent la pose en combinaisons
de protection flambant neuves,
masques complets avec respirateurs, bottes et gants de
caoutchouc fixés par du scotch
épais, casques impeccables.
Sur la plage, tout autour d’eux,
le chantier de démolition n’est
que chaleur, poussière, monceaux de pièces de métal
enchevêtrées, ouvriers en chemises sales, matériel vétuste.
On dirait deux savants atomistes au milieu d’une mine de
charbon du XIXe siècle.
Hypnotisé, le visiteur cesse
d’écouter les explications du
patron qui commente avec
satisfaction les tenues ultramodernes. Une seule pensée s’insinue dans son cerveau. Voilà.
C’est eux. Voilà les hommes
chargés de réduire le porteavions Clemenceau, gloire de
la marine française, en un tas
de ferraille.

V

Nous sommes sur la plage
d’Alang, au nord-ouest de
l’Inde, dans l’état de Gujarat.
Alang a longtemps porté le
titre envié de plus grande casse
de bateaux du monde, avec ses
173 chantiers de démolition
alignés côte à côte sur 10 km.
S’ils sont implantés sur cette
plage depuis 1982, c’est en raison de la différence de niveau
entre les marées, qui compte
parmi les plus importantes du
monde. Ce qui permet une
technique d’échouage simple
et économique. Lors de la plus
haute marée du mois, le navire
destiné à être démoli est tout
simplement lancé ou remorqué
à pleine vitesse vers la terre. Il
s’échoue sur le sable et y reste
figé plus ou moins verticalement. La mer se retire, les
ouvriers peuvent alors accéder
à toutes les parties du bateau à
pied sec pour le démanteler.
Pas besoin de docks, équipements coûteux.
Échouer sur la plage
d’Alang pour y être démoli,

c’est bien le sort que l’État
français réserve au porteavions Clemenceau. Il est
prévu qu’il quitte Toulon pour
être
remorqué
en
Méditerranée, puis le long du
canal de Suez, et atteindre
Alang quelques mois plus
tard…

L ’ É tat cède le
Clemenceau pour
une bouchée de
pain
Sa place y est déjà réservée.
Chetan Patel nous la montre
avec joie : « Vous voyez ce
navire de transport de bétail en
train d’être démoli ? Bientôt il
sera
remplacé
par
le

Clemenceau ». Chetan Patel
est le patron de l’entreprise de
démolition Shree Ram Vessel
Scrap. C’est cette entreprise
qui a été chargée d’accueillir,
de désamianter, et finalement
de démolir le Clemenceau.
Le contrat est compliqué,
comme souvent dans les affaires maritimes. Il se résume
ainsi : l’État français vend la
coque
du
porte-avions
Clemenceau à la société Ship
Decommissioning Industry
(SDI). SDI est une société
domiciliée au Panama, paradis
pour sociétés où leurs responsabilités légales sont très limitées. SDI a été créée spécialement pour l’occasion par la
société allemande Eckhardt
Marine, qui en est propriétaire
à 100 %.

Deux ouvriers du chantier naval de démolition Shree Ram Vessel Scrap
posent en tenues de protection anti-amiante devant un conteneur pour
déchets amiantés. Ci-dessous, emplacement d’Alang en Inde
SDI achète le
Clemenceau
pour 100 000 €
(une bouchée de
pain), et se
charge des opérations de remorquage,
désamiantage,
et
démolition, en
faisant appel à
des
sous-traitants. Ainsi SDI
a déjà fait procéder à un désamiantage partiel
du Clemenceau à
Toulon par la
société Technopure, qui avait
pour mission de retirer

« l’amiante friable directement visible et accessible », et

par
la
société
Prestosid, qui continue actuellement le
travail. SDI vend
ensuite le porteavions à Shree Ram
Vessel Scrap à un
prix non-communiqué,
mais
dont
l’unité est certainement le million d’euros, donc avec un
bénéfice très confortable. Shree Ram se
charge du désamiantage final du navire,
avec l’aide la société
indienne
Gujarat
Enviro
Protection
and
(suite page 10)
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Techniques de démantèlement sur le chantier naval de
démolition Shree Ram : découpée au chalumeau, la coque
d'un navire est tirée par un câble et s’effondre sur la plage.
9

L’unité de désamiantage devrait avoir cinq compartiments comme le préconise la législation française, mais il est prévu de les bricoler dans des conteneurs de récupération.
Sur la plage, la température est de 35 °. La direction assure que le confinement de la
zone de travail est prévu. Quand on lui demande des précisions sur le matériel, elle présente un extracteur d'air vétuste dépourvu de filtre, qui n’a rien à voir avec les déprimogènes utilisés pour mettre en dépression une zone de travail confinée.
(suite de la page 7)
Infrastructure Ltd (GEPIL),
spécialisée dans les déchets
dangereux, et filiale du groupe
Luthra. Puis Shree Ram
démantèle le bateau et en
récupère l’acier et les métaux
non-ferreux, qu’il vend au
meilleur cours. Il est à noter
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que l’État français a tenu à ce
que le transfert de propriété ne
se fasse qu’après le désamiantage final et la démolition
complète du navire, ce qui
veut dire qu’il en restera propriétaire jusqu’à sa destruction. L’État entend peut-être

ainsi s’assurer que les opérations seront faites de manière
correcte, échaudé par les
déconvenues qu’il a connues
en Espagne et en Grèce
(cf. encadré Le Clem tourne
en rond depuis trois ans).
Concrètement, les cadres

de Shree Ram et de GEPIL ont
reçu une formation sur le désamiantage en France en
février 2005, et se disent prêts
à la mettre en pratique sur le
Clemenceau.
Pourtant cette formation de
15 jours près de Mulhouse n’a

été que théorique, sans mise
en situation sur un chantier.
Surtout, seuls cinq cadres ont
été formés, et ils sont censés
former à leur tour les ouvriers
spécialisés qui désamianteront
le Clemenceau. La
raison invoquée
est la barrière de la
langue : la formation
française
ayant été laborieusement traduite en
anglais pour les
cadres indiens, ceux-ci doivent la traduire à leur tour en
hindi et en gujarati, langues
des ouvriers du chantier. Les
ouvriers pressentis pour le
désamiantage sont les plus
expérimentés et doivent être
en parfaite santé. Les cadres
ont eu l’embarras du choix
parmi les volontaires pour
faire ce travail payé 300 à 400
roupies indiennes par jour,
équivalant à 190 euros en
moyenne par mois. Mais il
faut comparer ce salaire aux
75 euros par mois que touche
un ouvrier spécialisé sur le
même chantier, et qui sont
déjà supérieurs au salaire
minimum indien. La prime de
risque pour les désamianteurs
revient donc à toucher un
salaire deux fois et demie
supérieur.

tonnes d’amiante restent sur le
Clemenceau, ni où se situe cet
amiante. Shree Ram affirme
qu’il reste 5 à 10 tonnes
d’amiante, GEPIL qu’il en
reste 15 à 20 tonnes. En
France, SDI n’a
jamais donné de
chiffres précis.

Une formation
de 15 jours
pour les
cadres

Concrètement, ils devraient
être une vingtaine d’ouvriers
spécialisés chargés du désamiantage, moitié venant de
Shree Ram, moitié venant de
GEPIL, plus les cadres.
La direction déclare qu’ils
travailleront par tranches de
90 minutes à deux heures,
deux à trois fois par jour,
changeront de combinaison de
protection tous les jours, et de
filtres respiratoires P3 tous les
deux jours, ou plus souvent si
le besoin s’en fait sentir.
L’objectif est de retirer
l’amiante du Clemenceau
laissé par les sociétés
Technopure et Prestosid. Or
personne ne sait combien de

Tout ce qu’on
sait, c’est que les
s o c i é t é s
Technopure
et
Prestosid avaient pour mission
de retirer ou neutraliser
l’amiante
accessible,
et
d’identifier et de laisser
l’amiante inaccessible. Le seul
document de référence sera
donc le plan de recollement
produit par ces sociétés,
qu’une visite que Shree Ram
et GEPIL ont fait à bord du

plus qu’il ne lui a été accordé
de visiter le Clemenceau. Sur
un porte-avions, la structure
est bien plus compliquée que
celle d’un navire marchand, et
peut contenir de l’amiante
dans des parties inattendues.
« Le gouvernement français veut que nous enlevions
l’amiante du Clemenceau en
suivant la réglementation française », énonce
Priyesh
Bhatti,
PDG de GEPIL.
Tout simplement
parce qu’il n’y a
pas de réglementation indienne en la
matière. L’amiante n’est pas
interdit en Inde, mais n’est traditionnellement pas utilisé.
Pas d’amiante, donc pas de

La méthode de désamiantage de référence est donc
celle apprise en
France.
Elle
consiste en l’identification des parties amiantées, la
mise au point d’un
plan de retrait, la
création de zones
de confinement où
l’air est analysé, le respect de
procédures à l’entrée et à la
sortie de ces zones où le désamiantage proprement dit
prendra place, comme le répètent les cadres de Shree Ram
et de GEPIL.

Des ouvriers
payés 190
euros par mois

Le Clem tourne en rond depuis trois ans
2002. La marine française décide d’envoyer le porteavions Clemenceau à la casse.
2003. Une société espagnole remporte l’appel d’offres, et
s’engage à désamianter le Clemenceau dans un chantier
naval espagnol.
13 octobre 2003. Le Clemenceau quitte Toulon pour
l’Espagne, mais est repéré quatre jours plus tard en
route pour la Turquie. La société espagnole a voulu
sous-traiter en douce le désamiantage. Du coup la
France casse le contrat, le porte-avions retourne à
Toulon.
20 octobre 2003. Nouvel appel d’offres, remporté par la
société allemande Eckhardt Marine et sa filiale SDI. Le
contrat prévoit de désamianter le Clemenceau en Grèce.
Mais le gouvernement grec proteste et refuse officiellement d’accueillir un navire rempli d’amiante.
20 juin 2004. L’État français, SDI et Eckhardt Marine
modifient leur contrat : le Clemenceau sera partiellement désamianté à Toulon, puis envoyé en Inde, où
l’amiante restant sera retiré, et le porte-avions démoli.
15 mars 2005. Après cinq mois de travail, le désamiantage effectué à Toulon par Technopure s’achève.
Personne ne sait combien d’amiante reste sur le
Clemenceau, et pourtant le porte-avions est déclaré prêt
à partir pour l’Inde. L’Andeva engage un bataille judiciaire contre l’État pour empêcher ce départ.
LS
Clemenceau à Toulon devait
confirmer de visu. Pour sa
part, l’Andeva n’a pu se faire
communiquer ce rapport, pas

reux. À ce titre, l’amiante
retiré ne peut être rejeté dans
l’environnement. Il doit être
stabilisé et solidifié pour éviter la dispersion de fibres
d’amiante dans l’atmosphère,
et placé dans un centre de
stockage approprié.

règles de désamiantage. La
seule loi indienne qui puisse
s’appliquer est celle qui
concerne les déchets dange-

Mais au-delà des leçons
bien apprises, leur mise en
pratique soulève quelques
interrogations. Comme cet
extracteur d’air vétuste qu’on
nous a présenté lors de notre
visite, tout à fait insuffisant
pour assurer la dépression des
zones confinées, et nonpourvu de filtre. Lorsque nous
en avons fait la remarque, il a
tout de suite été retiré de notre
vue, avec l’assurance que des
extracteurs d’air conformes
seraient bientôt achetés en
France.
Nous sommes également
restés perplexes devant quatre
conteneurs de récupération. Ils
nous ont été présentés comme
devant constituer une unité de
désamiantage fixe, une fois
reliés les uns aux autres par
des couloirs de fer bricolés sur
place. La procédure qui
consiste non à désamianter sur
zone mais à déplacer les éléments amiantés dans une unité
de désamiantage est valide,
mais délicate, car elle
demande que les éléments
soient emballés dans du plasti-
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Ci-contre, vu de dessus, l’intérieur du tonneau, dans lequel les déchets d’amiante
sont stockés et recouverts de ciment. Cidessus, un ouvrier soulève la plaque de
tôle qui tient lieu de couvercle, sans protection aucune, contrairement aux recommandations inscrites en gros caractères sur
l’affiche de sécurité : “ Peut causer le cancer et des atteintes pulmonaires ; port de
vêtements de protection et de masques respiratoires obligatoire ”.

que pendant les opérations de
démontage, et qu’ils soient
transportés sans que le plastique ne se déchire. Admettons,
mais que l’unité de désamiantage en question soit bricolée
de toutes pièces à partir de
conteneurs de récupération
n’inspire pas confiance.
Quand nous avons émis des
réserves, on nous a tout
d’abord dit que c’était parce
qu’on ne trouvait pas d’unités
de désamiantage mobiles à
l’achat en Inde. Puis quand
nous avons insisté, on nous a
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dit qu’on en achèterait
éventuellement en France, et
qu’on les ferait transporter sur
le Clemenceau. Nous touchions là aux
limites de l’exercice d’une visite
avant chantier :
puisque le travail
n’a pas commencé, on peut
nous
déclarer
qu’il sera fait
dans les meilleures conditions
du monde, nous ne pouvons
pas le vérifier.

Ce qui est plus vérifiable,
en revanche, ce sont les
méthodes de désamiantage de
la société Shree
Ram avant qu’elle
n’apprenne la procédure française.
Entre avril 2004 et
avril 2005, Shree
Ram a démoli quatre bateaux pour un
tonnage total de 20
000 tonnes, où ils annoncent
avoir trouvé 1,5 tonne
d’amiante. « Nous avons uti-

Procédure
française,
méthodes
indiennes

lisé des masques et des combinaisons de protection, mais
pas la technique de confinement », avoue Chetan Patel.
L’amiante était simplement
retiré avec des gants, puis
placé dans des tonneaux où
l’on coulait ensuite du ciment,
piégeant ainsi les fibres
d’amiante. D’après Chetan
Patel, les ouvriers désamianteurs étaient protégés, bien
que nous n’ayons pu le constater. Mais la zone de travail
n’était pas close, donc des fui-

tes de fibres d’amiante ont dû
se produire. Ce que nous
avons pu voir en revanche,
c’est un des tonneaux contenant
l’amiante
retiré
d’un
bateau
démoli. Le tonneau, simplement
recouvert d’une
tôle, contenait de
l’amiante cimenté
superficiellement, selon la
technique indienne. À notre
demande, le tonneau fut
ouvert, et on nous offrit un
morceau d’amiante cimenté
détaché à mains nues, alors
même qu’un panneau d’instruction situé à un mètre stipulait que masques respiratoires
et vêtements de protection
étaient obligatoires. Pour les
Indiens, une fois cimenté,
l’amiante est totalement inoffensif.

mentation indienne, et qu’ils
se placeront sous le contrôle
d’experts français pendant le
désamiantage du
Clemenceau. Des
analyses
d’air
seront effectuées
par GEPIL dans
les zones confinées.
Priyesh
Bhatti, PDG de
GEPIL, reconnaît
« le besoin d’analyses d’un
laboratoire indépendant »,
mais est incapable de nous
donner un nom de laboratoire,
arguant que le processus de
sélection des candidats en est

Un march é
inespéré
pour l’Inde

En Inde, le seul organisme
de contrôle gouvernemental
ne préconise d’ailleurs pas
autre chose. Il s’agit du
Gujarat Pollution Control
Board (GPCB). Cet organisme
a un véritable pouvoir, puisque ses agents vérifient que
les navires destinés à être
démolis sont vides d’hydrocarbures avant d’être soumis
aux chalumeaux des ouvriers,
et qu’ils ont fait fermer 27
chantiers de démolition l’année dernière pour manquement aux règles environnementales. Mais son action
concernant l’amiante reflète
l’absence de réglementation
en matière de désamiantage en
Inde : le GPCB se contente
d’exiger que l’amiante soit
stabilisé (c’est-à-dire mêlé à
du ciment) et traité à part. Le
GPCB veut ainsi limiter la dispersion dans l’atmosphère de
fibres d’amiante une fois
l’amiante retiré, mais ne se
soucie pas de la dispersion qui
se produit pendant le retrait.
D’ailleurs, il ne procède à
aucune analyse de l’air. Shree
Ram et GEPIL assurent qu’ils
iront plus loin que la régle-

encore au stade de « propositions ».
La nouvelle procédure de
désamiantage “ à la française ”, qui sera appliquée
pour la première fois en Inde
pour le Clemenceau, implique
aussi une autre gestion des
déchets amiantés. Ils ne seront
plus cimentés dans des tonneaux, mais enfermés dans
des sacs plastiques doubles,
puis transportés au centre de
stockage de GEPIL, à 400 km
du chantier d’Alang. Sur un
terrain protégé, les sacs plastiques seront ensuite pris dans
une couche de ciment, elle-

L’Inde avait d’abord dit non
Tout comme la Grèce en 2003, l’Inde a tout d’abord
refusé d’accueillir le porte-avions Clemenceau.
Le Gujarat Pollution Control Board (GPCB) est le
seul organisme gouvernemental indien qui s’occupe de la protection de l’environnement, et il ne
reçoit d’ordre que de la cour suprême indienne. En
février 2005, ayant reçu un rapport sur l’arrivée prochaine du Clemenceau et de la présence d’une
grande quantité d’amiante à son bord, il avait appliqué le principe de précaution : c’est non.
Le chantier de démolition Shree Ram commença
alors une véritable campagne de lobbying. Le 22
mars 2005, Shree Ram réussit à inviter à Alang les
membres du sous-comité de la cour suprême
indienne chargés de la protection de l’environnement. Sur place, ils expliquèrent les précautions
inédites qu’ils prendraient pour désamianter le navire.
Les membres du sous-comité
furent convaincus et décidèrent
d’autoriser l’importation du
Clemenceau, ce que le GPCB
notifia par écrit (document
officiel ci-dessous). Mais à la
condition formelle que « le
GPCB supervise la dépollution et effectue des
contrôles
surprises
concernant le retrait
sécurisé des déchets
dangereux ».
LS

même recouverte de couches
de déchets non-dangereux,
puis de terre. GEPIL traite
ainsi des tonnes de déchets
dangereux à l’année, s’inspirant de la méthode américaine
qui utilise le ciment pour éviter les suintements et les fuites.
Le désamiantage et la
démolition du Clemenceau en
Inde devraient prendre en tout
de huit à dix mois. Pour Shree
Ram et GEPIL, cela ouvrirait
un nouveau marché : « Nous
voulons devenir les seuls spécialistes du désamiantage à
Alang. Si la marine française
est contente de notre travail,
elle pourrait nous envoyer
d’autres navires, et après elle
les marines anglaise et américaine », affirme Chetan Patel.
Car le temps presse. Les affaires ne sont plus ce qu’elles
étaient à Alang. Sur 173 chantiers de démolition présents à
l’origine, seuls 65 sont actifs
aujourd’hui. Paradoxalement,
l’industrie souffre du renforcement des contrôles que le
législateur indien lui a imposé
depuis 1998. Des procédures
plus strictes ont amené plus de
sécurité, mais ont fait fuir les
clients sans foi ni loi, qui
détestent le temps et l’argent
perdus. Les armateurs se sont
détournés d’Alang pour faire
démolir leurs navires dans des
pays qui n’appliquent aucune
procédure, comme le
Bangladesh
ou
le
Pakistan.
Le
seul
recours
d’Alang est
une sortie vers
le haut ; Shree
Ram et GEPIL
l’ont bien compris, qui affirment
offrir un désamiantage de qualité. Toute
la question est de
savoir s’ils en sont
capables.
Lucas Schifres
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Faut-il les croire sur
parole ?
Le 26 août se tenait une conférence de Presse à Toulon,
avec des représentants de la
Marine, de la société SDI, et
des sociétés indiennes. On
informa les journalistes présents qu’une nouvelle société,
Prestosid succédait à
Technopure : elle poursuivrait
le désamiantage de deux ponts
du Clemenceau, stabiliserait et
signalerait les parties amiantées qui ne pourraient être
enlevées.
Hier on nous disait que tout
l’amiante accessible avait été
retiré. Aujourd’hui on reconnaît
qu’il en reste. Hier on choisissait Technopure malgré sa mauvaise réputation dans le milieu
professionnel.
Aujourd’hui
Technopure est remplacé
Prestosid. Le discours change.
La bataille judiciaire n’y est
sans doute pas pour rien…
Le
désamiantage
du
Clemenceau en Inde fut présenté comme un modèle.
Prestosid y enverrait des professionnels pour encadrer les
travaux.
Les choses se gâtèrent quand
les journalistes se mirent à
poser des questions. L’art de
l’esquive fut de rigueur. Le
secret professionnel fut invoqué
pour refuser de communiquer
les plans et le mode opératoire.
Trop de questions restent sans
réponse pour qu’on les croie sur
parole.
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LE POINT DE VUE DE l’ANDEVA

Ce reportage confirme nos
craintes : nous avons eu
raison de nous opposer au
départ du Clemenceau
Nous avons montré ces photos et fait lire le reportage à des
militants de l’Andeva qui ont l’expérience des chantiers
de désamiantage. La réponse est sans appel : actuellement
les conditions ne sont absolument pas réunies pour un désamiantage du Clemenceau en sécurité à Alang.
Désamianter un porteavions de 24 200 tonnes est
une opération longue et
complexe. C’est une activité
à haut risque qui nécessite
des opérateurs formés et
expérimentés et une une
maîtrise d’œuvre compétente.
Les responsables de l’État
nous disent que le désamiantage en Inde se fera selon les
techniques et dans le respect
des normes de sécurité françaises.
Au vu des informations
recueillies tout laisse craindre que ces promesses ne
soient pas tenues.

Lorsqu’on fait appel à des
sociétés pour réaliser un travail difficile la première chose
à considérer c’est d’abord
l’expérience et la formation
des intervenants.
Le témoignage de Lucas
Schifres semble indiquer qu’il
y a eu certaines améliorations
en matière de sécurité et de
contrôles depuis 1998.
Mais force est de constater
qu’en matière d’amiante les
chantiers d’Alang n’ont guère
brillé jusqu’à présent : pas
d’analyses permettant d’identifier le matériau, pas de confinement de la zone de travail,
pas de formation des opéra-

teurs, pas de mesures d’empoussièrement…
La loi indienne ne les y
obligeait pas. En Inde
l’amiante n’est pas interdit. Il
existe une législation sur les
déchets toxiques, mais il n’y
en a aucune sur les opérations
de désamiantage.
Le prix de ces carences est
connu : aux morts par accidents s’ajouteront des morts
de l’amiante dans les prochaines décennies.
Les responsables de Shree
Ram nous disent aujourd’hui
que tout cela va changer,
qu’ils appliqueront désormais
les méthodes francaises, et

Photo Lucas Schifres

Vue panoramique du chantier naval de démolition Shree Ram Vessel Scrap.
qu’ils veulent devenir « les
seuls spécialistes de l’amiante
à Alang ».
Espérons que leur souhait
se réalise un jour. En tout cas
ils sont loin du compte
aujourd’hui.

La sécurité des chantiers de désamiantage
est une question vitale.
Elle repose sur trois piliers
essentiels :
- la formation et l’expérience des opérateurs et de
ceux qui les encadrent ;
- la réalisation préalable
d’un plan de retrait qui doit
comporter un repérage minutieux de l’amiante, une définition précise du mode opératoire pour l’enlever, ainsi que
des mesures de protection et
de suivi médical du personnel ;
- Un dispositif de contrôle
permettant de suivre pas à pas
le respect des règles de sécurité.
En France, malgré l’interdiction de l’amiante et l’existence
d’une
législation
contraignante, malgré l’expérience et la qualification des
sociétés de désamiantage,
malgré l’existence de corps de
contrôle, on sait qu’il y a eu de
sérieuses dérives. Sur 72
chantiers contrôlés au printemps 2004, 55 étaient en
infraction !

Quelles garanties que le
désamiantage du Clemenceau
se fera dans les règles dans un
pays où rien de tout cela
n’existe ? Tous les spécialistes
de la prévention connaissent
les points critiques d’un chan-

Impossible de savoir
combien
d’amiante
reste sur le porte-avions
et à quel endroit.
La Marine refuse de com-

Pour quelques millions de dollars…
Le porte-avions Clemenceau est un géant de 24 200 tonnes, majoritairement constitué d’acier. Or l’acier, qui se recycle quasiment à l’infini, est un business mondial, côté entre
$275 et $300 la tonne. Toute l’industrie de démolition de
bateaux repose sur la vente d’acier au prix mondial tandis
que la main d’œuvre est payée au niveau local. C’est pourquoi c’est une industrie majoritairement située là où la main
d’œuvre est la moins chère, en Inde, au Pakistan, au
Bangladesh, et en Chine.
Les frais de main d’œuvre et de matériel reviennent à $42
par tonne, soit moins de 15 % du prix espéré. En ajoutant
les taxes (22 %) et les pertes dues à la rouille, l’industrie
dégage tout de même au bas mot une marge de 60 %. Soit
pour les 24 200 tonnes du Clemenceau un prix à la revente
de plus de 4 millions de dollars. Sans compter que le porteavions recèle peut-être un trésor : quelques tonnes de
bronze, qui se revendent $2 750 la tonne sur le marché
mondial.
Évidemment il faut déduire de cette somme la facture du
désamiantage, à régler à Technopure et Prestosid. Mais
sachant que la marine française a vendu la coque du porteavions 100–000 euros, les bénéfices à engranger laissent
songeur… Reste à savoir à qui profite cette manne, de la
société indienne Shree Ram qui va vraiment fournir un travail de démolition et recycler l’acier, ou de la société intermédiaire SDI, qui ne fait qu’acheter et revendre…
LS
tier de retrait d’amiante.
Quand on les reprend un par
un, le bilan est plus qu’inquiétant.

muniquer les plans en invoquant le secret militaire. On
parle d’une vingtaine de tonnes. Il est probable que tous
les endroits amiantés n’aient

pas été repérés et que certains
seront découverts au cours
même du démantèlement du
navire.

On ne ne connaît pas
les modes opératoires
précis qui seront utilisés.
On
nous
annonce
aujourd’hui qu’un désamiantage complémentaire serait
effectué à Toulon avant le
départ, avec une stabilisation
et un signalement des parties
amiantées qui ne pourront être
enlevées. Si cet engagement
était tenu, ce serait un progrès.
Mais – secret militaire oblige
– l’Etat français refuse de
communiquer des informations précises sur les techniques et les procédures prévues.

Nous avons au moins
une certitude : la
société prévue pour ce
travail n’a aucune
expérience du désamiantage en sécurité.
Cinq cadres de Shree Ram
et du GEPIL ont suivi il y a
quelques mois une formation
essentiellement théorique à
Mulhouse. En mai 2005, après
cette formation, le PDG de
Shree Ram dessinait les cinq
compartiments d’une unité de
désamiantage, et se proposait
(suite en dernière page)
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Photo Lucas Schifres

Qui donnera à des ouvriers sans expérience du retrait sécurisé d’amiante les connaissances et le savoir-faire indispensables pour ne pas mettre leur santé et leur vie en danger ?
(suite de la page 15)
de les installer dans des conteneurs maritimes de récupération. Il évoquait la mise en
dépression de la zone de travail, mais présentait une aspiration vétuste et sans filtre qui
n’avait rien à voir avec les
déprimogènes utilisés en
pareil cas.
Les ouvriers indiens qui
assureront ce travail viennent
d’un des états les plus pauvres
de l’Inde, où existent encore
des rapports sociaux proches
de l’esclavage. L’Etat français
avait annoncé qu’ils viendraient se former en France
sur le chantier de Technopure.
Cela ne s’est pas fait. Comme
ils ne comprennent pas l’anglais, il est prévu qu’ils soient
formés par les cadres de Shree
Ram et du GEPIL, qui ont
eux-mêmes été formés en
deux semaines...

des chantiers de désamiantage
importants. Leur présence suffirait-elle à assurer une maîtrise d’œuvre de qualité ? On
peut en douter.

régulières. Mais un fait saute
aux yeux : l’absence d’inspection du travail, de contrepoids
social et d’expertise indépendante.

Il est prévu que la démolition du porte-avions mobilise
près de 200 ouvriers, dont 20
désamianteurs. Ces derniers
auront au moins reçu des rudiments d’information sur
l’amiante. Que feraient les
180 autres en présence d’un
matériau douteux ? Comment
gérer les interférences prévisibles entre activités de démolition et de désamiantage ?

La main d’œuvre d’Alang
vient d’un état qui se trouve à
des milliers de kilomètres. Les
ouvriers envoient l’argent à
leur famille avant d’y retourner. Il ne sont pas syndiqués. Il
n’existe aucun organisme
équivalent à nos Comités
Hygiène et Sécurité (CHSCT).

Qui contrôlerait le
respect des règles de
sécurité à Alang ?
En matière de sécurité, on
sait qu’il existe souvent des
écarts dangereux entre le prescrit et le réel. La question du
contrôle est déterminante.

Il n’y a pas de laboratoire
indépendant pour faire les
mesures d’empoussièrement.
Il est prévu de les confier au
GEPIL, qui serait donc juge et
partie. Les responsables ont
dit à la presse qu’ils n’avaient
aucune raison d’ouvrir le
chantier aux associations...

Quel suivi médical
des ouvriers, quelle
indemnisation des victiCinq
personnes
de
Le
Gujarat
Pollution
Prestosid devraient suivre les Control
Board
(GPCB) mes ?
travaux. Cette société a assuré

annonce qu’il fera des visites

En France, la législation

prévoit un suivi médical des
salariés exposés à l’amiante
pendant et après leur activité
professionnelle. S’ils tombent
malades 20 ou 30 ans après,
ils peuvent être indemnisés.
On nous dit qu’à Alang
seront
sélectionnés
les
ouvriers « en très bonne
santé ». Auront-ils un suivi
médical ? Qui les indemnisera
s’ils tombent malades dans
vingt ans ? La question n’a
même pas été évoquée devant
la presse. À Bhopal, vingt ans
après la catastrophe, certaines
victimes attendent toujours
d’être indemnisées.
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