Lettre ouverte aux directions DPA, DFA

Bédier : la ventilation : notre santé en danger !
Mme Borie, M. Robert,
Nous vous écrivons pour vous alerter sur le système de ventilation tel qu'il
est prévu pour le futur site de Bédier.
En effet, nous vous rappelons que nous nous situons dans une zone fortement polluée : la
qualité de l'air neuf apporté est mauvais (classé ODA3 selon la norme EN 13779).
La norme EN 13779 recommande donc de mettre en place, pour avoir une bonne qualité
d'air intérieur, un système de filtres F7/GF (filtre à charbon actif)/ F9 i.

Qu’en est-il pour Bédier ?
Nous sommes allés regarder les fiches techniques disponibles sur l’intraparis, à l’adresse
suivante : http://intraparis.dilt.mdp/DILT/jsp/site/Portal.jsp?page id=777
Nous avons alors consulté les fichiers qui concernent la ventilation pour les deux sites :
- Bédier Est- Principe traitement d’air
- Bédier Ouest- Principe traitement d’air
Or, de quoi s’aperçoit-on ?
Ces deux fiches commencent par énoncer le principe qui régit la filtration de l’air :
- Pour Bédier Est : F7/Charbon actif/F9 : c’est la filtration maximale, et qui correspond
le mieux aux intérêts des agents
- Bédier Ouest : M5/F7 : c’est une filtration d’une qualité bien moindre (modérée
selon la norme déjà citée !)
Mais nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Nous avons poursuivi notre
lecture. Et ce qui est présenté dans les pages suivantes nous a fortement surpris :
- Pour Bédier Est : les fiches techniques des filtres F7 et F9 sont bien présentes, mais
aucune fiche pour le charbon actif !
- Pour Bédier Ouest : AUCUNE fiche de filtre F7. Il y a bien des fiches techniques de
filtre M5, et de filtre G4, donc GROSSIER !!!! On est bien loin de la qualité présentée
en introduction, qualité déjà insuffisante !
Il faut bien comprendre que ces fiches techniques sont ce sur quoi s’engage le constructeur.
Aussi, nous sommes en droit de nous interroger : y a-t-il réellement un filtre à charbon
actif à Bédier Est ? Y a-t-il bien des filtres F7 à Bédier Ouest ?

