BAN

ASBESTOS

FRANCE

Association de lutte contre l’amiante
http://www.ban-asbestos-france.com
Patrick HERMAN (président)
Algues 12230 Nant

Tél/fax : 05 65 62 23 02
Email : patrick.herman@ free.fr

Contact :Gérard VOIDE - 21 rue du Commerce (esc.5) 94310 Orly
- Tél/fax 01 48 53 31 45 - Email : voide@aliceadsl.fr

Orly, le 25 janvier 2010

Centre Hospitalier Universitaire
Direction Générale
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN Cedex 98
Objet : amiante au CHU de Caen

Monsieur le Directeur,

Suite à notre lettre du 18 janvier vous réclamant les documents non joints dans votre courrier du 7
janvier à l’adresse du responsable prévention, nous venons de recevoir de notre Président les trois
DVD que vous lui avez adressés directement. Nous vous rappelons notre demande du 23
décembre d’adresser tous courriers et documents directement à Gérard Voide, afin d’éviter toute
perte de temps d’autant que notre Président part fréquemment à l’étranger et ne peut prendre
connaissance du courrier qu’à son retour.
Une première consultation de ces DVD nous amène à vous réclamer, s’il vous plait en vue d’un
examen en toute partialité, quelques rapports concernant les mesures d’empoussièrement dans l’air
stipulées dans les récapitulatifs de la Tour Galette en 2009, soit le rapport du prélèvement (fiche
du prélèvement de l’opérateur, données principales des captages, etc …) et le rapport d’analyse du
laboratoire s’y rattachant pour les mesures suivantes :
Dans le récapitulatif « opération entretien maintenance » :
Niveau 1, près de l’accueil, les 21-22-23 octobre, réf R 395-09, résultat 1,9 fibres/litre
Dans le récapitulatif « mesures d’environnement lors des chantiers de désamiantage » :
- Niveau 0, quai de déchargement, les 22-23-26 et 27 octobre, réf R 353-09-01, résultat 1,7
fibre/litre
- Niveau 0, quai de déchargement, les 3-4-5 novembre, réf R 353-09-01, résultat 2,3
fibres/litre
- Niveau 1, couloir de la direction administrative, les 22-23-26 et 27 octobre, réf R 353-0901, résultat amosite 1,2 fibre/litre
- Niveau 1, tunnel visiteur, les 22-23-24 décembre, réf R 575-09-01 résultat 2,2 fibres/litre
- Niveau 6, dans le service réanimation, les 27-28 et 29 octobre, réf R 313-09, résultat 26,4
fibres/litre
- Niveau 6, près des ascenseurs publics, les 27-28 et 29 octobre, réf R 313-09, résultat 5,6
fibres/litre
- Niveau 11, face porte 437 / environ. 1) les 27-28-29 octobre, réf R xxx-09, résultat 1,5
fibre/litre
- Niveau 11, face porte 437 (environ. 1) les 12-13-16 et 17 novembre, réf R xxx-09, résultat
1,2 fibre/litre

Enfin dans le récapitulatif « surveillance matériaux classés 3 (hors confinement) » :
- Niveau 15, pièce 312 salle de préparation chirurgiens, les 7-8-9-10 et 11 septembre, réf R
307-09-02, résultat 0 fibre comptée
Nous sommes conscients des efforts supplémentaires que nous sollicitons mais nous sommes
persuadés que vous en admettrez le bienfondé.
Nous vous remercions vivement par avance.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos
salutations respectueuses.

Le responsable « Prévention »
Gérard Voide
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