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Objet : votre courrierdu 23 décembre2009 relatif à I'amianteet à l'invitation
du CHRUde Caen
D ossiersuivi par M. JérômeCo lin- Ê : 0 2 . 3 1 . 0 6 . 4 3 . 9 4
Monsieurle Président,
en date du 23 décembreécoulé et réitère mon
J,ai bien reçu votre cr-rurrier
des
invitation à venir visiier l'établissementet ainsi constater !'arvancement
actionsengagées.
Je note dès à présent votre requête relative au report de la date de visite et
tiens à vous garantirde l'absencede risquepour les personnesqui participeront
à cette rencontre.L'accèsréglementéaux niveauxtechniquesà risque(02, 04 et
23) se fera sous équipementsde protectionindividuelleet notammentle port du
masque ventilé. Je suis persuadéqu'en raison de votre expérience,vous êtes
déjà aguerri à ces techniques, mais veillerai cependant à ce que des
vous encadrelors de cette visite.
spécialisée
équipementset une assistance
pour cette raison, à laquelles'ajoute la nécessairedisponibilitédes personnes
conviées,listéesdans mon courrierd'invitationdu 05 novembre,je maintiens
m on invitationà vous accue illirle 1 4 ja n v ie r 2 0 1 0 , Me s p ro p o s re la t if s à " l a
quasi-absencede risque" s'inscrivent dans l'éventualité d'un aléa bien
imprévisibledans un établissementhospitalierou l'emploi de I'amiantea été
abondammentutilisélors de sa construction,ou commevous le faitesjustement
remarquer, sur l'incertitudescientifiquedes seuils d'innocuité. Si vous ne
pouviez cependant, ou ne souhaitiez venir à cette date, et bien que
l'établissementvous soit ouvert, je vous propose de prendre directement
contacteavec M. COLIN,Ingénieurresponsabledu DépartementPréventiondes
Risques E nvironnementau x(DP RE ) a f in q u e s o it f ix é e u n e d a t e p lu s e n
a d équationavecvos désirs.
sera :
En l'état,s'agissantdu 14janvier prochain,le lieu de rendez-vous
s a lled e ré u n io n0 1 -0 0 1 9
bâtimentmodulaireav e n u ed e la c ô t e d e Na c reà Ca e nà 1 0 h 0 0 .
Touto coresDondance doit être adresée
impersonnellementà :
Direction du Patrimoine et des Infrastructuras

rl4
9 Téléphone
0231OG4773ou 0231064808ou 0231064513Télécopie
0231'064880
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cedex
Universitaire
deCaen14033
Centre
Hospitalier

je vous prie de
En ce qui concernevos demandesd'élémentssupplémentaires,
bien vouloirtrouver ci-aprèsun certain nombrede réponses.Je vous transmets
égalementcomme vous l'avezsouhaité,la fiche récapitulativedu DTA, en vous
signalantpar avanceque celle-ciest très riched'informations.
S'il est effectif et avéré que I'amiante a été massivementemployé dans la
constructionde l'IGH hospitalierde Caen, comme dans la quasi-totalitédes
édificesbâtisà cette époque,je ne puis qu'êtreen désaccordavec votre analyse
de la situation,commedes argumentsdont vous faitesétat.
appliquées,
des mesuresconservatoires
Vous évoqueznotammentl'insuffisance
(HCS
P ),a in s i
q
u
e
P
u
b
lic
le Ha u t Co n s e ild e S a n t é
Je vous rappellesur ce sujet
que le Préfet du Calvados ont donné un avis favorable à l'octroi d'une
prorogationde délai de fin de travaux de traitementde l'amiantefriable classée
en niveau 3 dans le DTA, au vu d'un dossier portant principalementsur les
conditionssécuritairesnécessairesà la poursuitede l'activité,Par ailleurs,une
procédurestatuant en référé expertiserendue en juin 2009 n'a pas non plus
IGH.
préconiséque soit fermé l'établissement
S'agissantdes éventuels retards dans la réalisationdes travaux, l'évolution
même de la réglementationdont vous faites état et notamment le décret
no 2001-840 du 13 septembre2001, démontre la prise de consciencedu
face à des cas bien
législateursur l'inadaptationde certainesréglementations
particulierscomme peuventl'être les IGH, plus encorequand ils sont cumulésà
l'activité hospitalière,Ainsi, la prorogation de délai de fin de travaux de
traitement de l'amiantefriable classéeen niveau 3 dans le DTA, octroyée par
arrêté préfectoral le 24 octobre 2008 porte t'il la date butoir au
31 décembre2010,
Voussoulignezà juste titre que vous ne possédezpas toutesles informationssur
le dossiercomplexede la présenced'amianteau CHU de Caen. C'est la raison
pour laquelleje souhaitevous communiquerl'ensembledes élémentsen notre
possession
et vous inviter à constaterde visu la réalitédes faits et apprécierle
niveaudu dispositifmis en placedans l'établissement.
Il me sembleprimordialque vous puissiezévaluerla situationautrementque sur
et reportagesbien ciblés,à vocationsalarmistes,afin
la base de photographies
de laisser penser que des cas particuliersextrêmement isolés et localisés
représententla réalitéde tous les étagesdu bâtiment.
Les matériauxobjets des obligationsde travaux dont vous faites état et pour
lesquelsvous rappelezles délais réglementairesne représententqu'une infime
partie de la superficiede la tour-galetteet des locaux qui la constitue. Par
dans I'attente de
ailleurs,ces secteursfont l'objet de mesuresconservatoires
le ur traitement.
La vocation de mon courrier en date du 20 août Z0Og consistaità répondre
à votre courrierdu 03 août 2009 et au communiquéde pressedu
succinctement
19 juin 2009, ainsi qu'à vous inviter à venir constaterles actionsengagéeset
aux équipesdédiées.
faire bénéficierde votre expérienceet votre connaissance
que
nous
attacherons
à
vous
communiquer
lors de notre
nous
d'évidence
Il est
que
vous
informations
souhaiterez,
toutes
les
rencontre
Vousfaitesmentionde documentsportantsur le CHRUde Caenqui vous ont été
de m'en
transmispar la fondationHenri PEZERAT
; je vous serai reconnaissant
q
u
e
n o u s p u is s io n sé c h a n g e r s u r u n e b as e
faire parvenir une copie a f in
co mmune.
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Dans mon courrier du 20 août, j'évoque effectivement11 locaux classésen
niveau3 dans le rapportde repérageinitialen 1997,dont 7 ont été traitésentre
2000 et 2002. Je n'indiquepas, en revanche,que d'autres flocagesclassésen
niveau 3 ont été traités en 2005, mais bien que les autres flocagesn'ont été
classésen niveau3 qu'à la remisedu DTAen juin 2005.
Les 7 locaux traités font notammentpartis des locaux, par vous cités, dans le
paragrapheportant sur le diagnosticARIA de 1997. Vous trouverezl'ensemble
demandésdans la copiedu DTAque je joins à la présente.
des renseignements
intempestifsdu système de désenfumage,une
S'agissantdes déclenchements
gestion
procédurespécifiquede
de l'incidentexiste et permet d'en minimiserles
éventuelsrisques. Depuis 2007, chaquedéclenchementintempestiffait l'objet
, s t a llé ed a n s le s min u t e sq u i s u iv e n t
d 'une mesured'ambiances y s t é ma t iq u ein
I'entrée en fonctionnementdes moteurs de désenfumage,A ce jour et sur
18 déclenchementsintempestifsenregistrésdepuis 2007, seule une mesure a
détecté 1 fibre d'amiante par litre d'air ; toutes les autres mesures n'ayant
d étectéaucunefibre d'amian t e .
S'agissantde votre paragraphesur l'enduitplâtreuxamiantéde type progypsol,
il ne peut être retenuesde donnéesincertaineset volatiles.Dans mon courrier
du 20 août je vous informe que la superficiede matériaux amiantésdans la
tour/galettede Côte de Nacreet d'environL44 000 m2 et non plus ou moins ; ce
point est important. De même, j'évoque l'ensembledes matériauxamiantéset
non uniquementl'enduit plâtreux (superficied'environ 100 000m2), cê second
point est également d'importance.Par ailleurs, nous parlons bien d'enduit
plâtreux de protection au feu et non de flocage. Le diagnosticARIA de 1997
portant sur les flocages et les calorifugeagesfait effectivement mention de
flocagedur, qui confor:némentà la réglementationde l'époquen'est pas classé.
Le diagnosticde repér.rgeétendu réaliséen 2004 - 2005 et inclusdans le DTA
apporte un complémentd'informationet le classe(bon état de conservationou
état dégradé). Les méthodes d'accrochagede cet enduit plâtreux diffèrent,
parfois un primaire d'accrochage
sembleavoir été apposé,d'autre fois cela ne
paraît pas être le cas.
Les faux-plafondsde ia tour - galette ne sont pas amiantés. Deux types de
faux-plafondssont principalementprésents: les lames en acier et les dalles
minérales.Ces faux-plafondsqui ne sont effectivementpas étanchesne cachent
pas de flocagemais de l'enduitplâtreuxde type progypsol.Bien qu'en majorité
en bon état de conservation,cet enduit plâtreux et les éventuels risques
d'émissionde fibre d'amiantesont surveillésde très près par une successionde
campagnesde mesuresd'ambiancequi permettent comme je l'évoquaisdans
mon premier courrierude démontrer la quasi-absencede risques pour les
personnels,usagers et patients (hors incidents majeurs ou malveillances).
Rendreces faux-plafondsétanchesserait utopiqued'autant que I'ensembledes
r éseauxde l'établissement
c h e min ed a n sc e s p lé n u ms ,
De nombreusesmesuressont réaliséeschaquejour et aucune n'a détecté de
fibre dfamiante pouvant être véhiculés par les mouvements d'air dus à la
ventilation du bâtiment. Par ailleurs, le principe de fonctionnementde cette
ventilationest en tout air neuf ; aucunrecyclagen'existedans les circulationsdu
bâtiment,De même, des mesuressont réaliséessur les paliersdes ascenseurs,
voir dans les ascenseurset là encore,aucun phénomèned'accentuationdû à
l'effetpistonn'a pu être mis en évidence,aucunefibre n'ayantété détectée,
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réalisés, comme je l'évoque dans mon premier courrier, depuis 1995, en
Ces études ont
concertationavec l'inspectiondu travail, la CRAMet I'OPPBTP.
permis de mettre en place des mesures particulièresde protection et de
préventiondes risques.Peut-êtreimparfaitesou insuffisantesà l'époque,elles
avaientle mérite d'existeret comprenaiententre autre :
- L'isolementdes chantiersà risque,
- La mise à dispositiond'équipementsde protectionindividuelleet notamment
de masquejetablede tyPe P 3
- La rédactionde permisde travail préconisantle respectdu port des EPI'
Comme je l'évoque dans mon premier courrier, depuis 2007 les mesures
réaliséesdans les niveauxde soins n'ont jamais dépasséles 5 f/l (hors incident
majeur). Ellesne flirtent pas non plus avec cette valeur mais pour quelquescas
atteignent1 f/|.
Un seul aléa majeur est survenu dans ces niveaux, suite à un incident de
chantier de désamiantage(défaillancede la dépression),Lors de cet épisode
une valeur atteignant 26,4 f/l a été enregistréeen
(période du 3O/LO/}OO9),
périphérieimmédiatedu cha n t ie r.
Voustrouverezannexéà la présente, copiede l'ensembledes mesuresréalisées
aux publicset usagers.
dans les niveauxde soinset locauxaccessibles
des conduitset gaines:
Calorifugeages
à des MPCAclassésen niveau3
mentionnéscorrespondent
Les 20 calorifugeages
et constituentdes verticalitésintra-niveaux.
Les travaux se poursuivant, nous avons traité à ce jour, plus de
sur les 43 classésen niveau 3.
27 calorifugeages
Dallesde sol vinyleamiante:
Effectivement,une majorité des sols du bâtiment tour-galette sont encore en
vinyle amiante. Des dégradationsexistent dans les seeteursles plus sollicités
(principalement les couloirs et paliers ascenseurs). Les campagnes de
surveillancede la qualiiéde l'air engagéespermettentégalementde s'assurerde
de fibresd'amiante.Certainssecteursont par ailleursdéjà fait
la non-dispersion
l'objetde travaux.
:
Bilandes maladiesprofessionnelles
A fin 2009, le CHRUde Caendéplorait32 cas de pathologiesreconnues(tableau
n"30) et 1 cas en attented'un avis de la commissionde réforme.
L'ensembledes personnelsreconnusa officiédans les servicestechniqueset/ou
à la chaufferie.
de sécurité,notammentsur le site de Clemenceau
tour/galette,celle-cise fera en
Enfin, s'agissantde la visite de l'établissement
Je sollicite
toute transparence,conformémentà la politiquede l'établissement.
M. COLINafin qu'il prennecontact directementavec vous de façon à planifier
dès à présentune secondedate de visite (dans l'éventualitéou vous ne puissiez
être disponible le 14 janvier), ceci permettant notamment aux diverses
personnesconviées,de s'organiser.
Danscette attente,je vous prie de croire,Monsieurle Président,à l'assurancede
distinguée.
ma considération

Be"otvIVEr
coprea :
Andeva- M. Parigot
Ban AsbestosFrance- M. Voide
CHSCT
DDASS- Mme Lheureux
DirectiongénéraleCHRU
GrataloupConseil- M. Grataloup
Inspectiondu travail- M. Lagleyse
lussieu- M. Zulberty
Servicede santéau travail
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