
 
 
 
Mesdames et Monsieur les Enquêteurs du tri-compostage de Salindres,   le 25 04 09,  
  
en annexe à la lettre recommandée du 31 03 09 , était joint le questionnement suivant: 
 
Cela fait tout de même pour 2000 ampoules brisées tant par les usagers, que par les opérations de 
compactage- transport-décompactage: 
: un kilogramme de vapeurs et de composés volatiles de mercure qui, comme nous l' enseigne si bien 
Récyclum, flotteront dans l'atmosphère d'un lieu clos où, par nécessité du process, des batteries de 
ventilo-aspirateurs assureront un brassage d'air puissant et permanent.  
 
Dans une telle usine les taux d' absentéisme et de mortalité professionnelles, les connait -t-on ?. 
 
Publié par l'association « agirensemble.30380.unblog.fr »    dans la catégorie: 'notre usine de Salindres'. 
-'ordures et vif argent' 
 
Réponse est donnée par le Docteur Nathalie Delaunay, médecin du travail à AST67 (Thèse de médecine 
sous la direction du Docteur Perdrix, CHU Grenoble).-21 pages -pdf -75ko - 
 http://www.ast67.org/som_ast/enquete_ast/compost.htm:  
 
Constats: 
 
-----« le travail c'est la liberté « ---- 
Ils travaillent dans un tri-compostage (60 000 tonnes/an, avec un process type Salindres). Ils en sont 
largement affectés. Mais il n'en meurent pas. En effet le rapport d' analyse (de 1996 à 97) précise qu'une 
présence au travail sur le tri-compostage (en moyenne de 15 mois) n'excéde  jamais 18 mois!     
Donc si on a pu...c'est qu' on pourra s' évader de ces chambres aux vapeurs toxiques et aux germes 
mortifaires du compostage industriel . 
 
-----»Merci pour les travailleurs du secteur, MM les Industriels et MM les Politiques. »---- 
Cette enquête a été faite bien avant que les États de l'Union européenne (UE) n'aient approuvé le 
8 décembre 2008 l'interdiction progressive des ampoules tungsten à partir du 1er septembre 2009 avec  
leur abandon total en 2012, et donc avant un déversement prévisible sans cesse croissant et massif de 
mercure dans les poubelles  ménagères. 
 
 
ENFIN REGRETTONS qu' à Salindres on soit loin, bien loin, très loin, de suivre les conseils préconisés 
                                    par  l' ADEME en matière de communication: 
 
     http://www.comrisk.fr/pages/pdf/supports_com/ComriskSupports_com_mars08vf.pdf 
 
     Communication sur ce rapport- 107 pages-  devra être citée avec ou sous la référence suivante : 
 
     INERIS-IRSN, 2008. Supports de communication pour l'implication des populations dans 
     l’évaluation et la gestion d’un site ou sol pollué. En collaboration avec la Cire Ile de France. 
     B. Hazebrouck, G. Baumont, C. Legout. INERIS DRC-08-61078-04818A. Mars 2008 
 
 
 
 
 
 


