CHSCT BURY-ROSAIRE
Jeudi 4 octobre 2012 14h
Bury

Compte-rendu

Présents :

Absents :

Mme Benoît, présidente ;
Mmes Carvalho, Boivin, Dessus, M. Jiros, membres élus ;
MM. Fournet, Redding, Léger, Mme Leroux, invités ;
Dr Guillou, médecin du travail.
M. Duclos (inspecteur du travail).

1) Présentation de Bruno Léger
En tant que responsable Sécurité/Maintenance, c’est un interlocuteur privilégié du CHSCT. Il
sera présent à chaque réunion.

2) Approbation du compte-rendu du 28/06/2012.
Pas d’opposition.

3) Lecture du document d’évaluation des risques sur Bury.
Chaufferies
La chaudière du gymnase a été changée, elle est de type « haut rendement ».
Les chaudières des autres secteurs sont changées au fur et à mesure pour des chaudières à
condensation.
Gymnase/terrains de sport
Le sol du gymnase a été refait cet été : souple et confortable, améliore l’acoustique.
Concernant les risques de légionellose, ils sont dus aux tuyaux en acier galvanisé : ceux-ci
sont petit à petit remplacés par des tuyaux en cuivre afin de réduire les risques.
Remplacer « fermeture extérieure » par « protection contre intrusion ».
Restauration
Pas de changement.
Entretien et ménage
Le Dr Guillou demande les Fiches de Données de Sécurité pour mettre à jour la fiche
d’entreprise de l’établissement. Elles lui seront remises par B. Léger.
En ménage, cuisine et entretien, le Dr Guillou demande si tous les produits sont écolabellisés.

M. Fournet répond que le fait de passer par une centrale d’achat a permis de réduire
considérablement le nombre de produits. Beaucoup d’entre eux ont ce label.

Parc, circulation
Bruno Léger signale qu’une barrière amovible a été mise en place à l’entrée de la cour pavée.
Elle est installée en fonction des conditions climatiques.

Une commission communale de sécurité passera le 26 octobre à Bury.
Elle devrait passer courant janvier au Rosaire.
Le document d’évaluation des risques de Bury est mis à jour en date du 4/10/2012 : penser à
le reporter sur le document.

4) Point sur les accidents du travail
Les chiffres n’ont pu être communiqués à ce jour.
Le Dr Guillou demande un bilan du 1er/01 au 31/12/2012 pour la fiche d’entreprise.
Pas d’accident grave.

5) Les PPMS Bury/Rosaire
M. Fournet communique un document/maquette pour servir de base de travail, document
remis au secrétariat du CHSCT.
Les établissements sont concernés par les risques d’inondation et de tempête.
Mme Benoît a donné à B. Léger le BO et les fiches. Le BO sera établi sur support
informatique.
B. Léger fera partie de la commission PPMS, M. Fournet ou Mme Benoît selon les questions.
Mme Benoît propose de rajouter les items suivants :
- À partir de quelle vitesse de vent interdit-on le parc ?
- Qui s’informe ? (quelles personnes ?)
- Qui communique ?
- Qui déclenche l’alerte ? (2 niveaux : vigilance/alerte sécurité)
- Couloirs de transbordements ?
Pour rappel, le problème d’inondation sur Bury a été traité efficacement pour limiter les
risques.

6) Questions diverses
-

J. Dessus signale qu’il n’y a pas de points d’eau dans tous les bâtiments du Rosaire
pour les femmes de ménage. Oui dans les nouveaux bâtiments, pas toujours dans les
anciens. B. Léger va faire un point sur les différents points d’eau pour améliorer la
situation.

-

Les vestiaires ont été améliorés : travaux réalisés dans le bâtiment H et en cuisine.

-

E. Jiros revient sur le problème des canalisations : les travaux effectués ont
grandement amélioré la situation, mais il reste un problème à l’entrée : B. Léger dit
que les bacs à graisse sont curés 3 fois par an. Il faut peut-être plus de passages : 4 ou
5 ? voir quelle serait la bonne fréquence.

-

Laboratoire :
La source radioactive est toujours présente malgré les appels d’H. François à la société
Jeulin. Mme Benoît répond que le responsable de laboratoire doit absolument faire le
nécessaire pour régler ce problème : s’il y a des difficultés pour que la société récupère
la source, M. François doit en faire part à la direction qui pourra agir par lettre
recommandée par exemple.
Le local qui sert de réserve au fond a un problème d’humidité : pas d’aération, les
produits stockés en souffrent.
B. Léger est au courant, des travaux prévus sont en cours.
M. François signale un problème de filtre de hotte : ceci est un problème de
maintenance qui ne relève pas du CHSCT et qui doit être réglé en dehors de cette
instance.

-

Au Rosaire, la présence de rongeurs avait été signalée en cuisine : des traitements ont
été effectués au mois de juillet hors présence des élèves. Le problème est réglé : plus
de trace de rongeurs.
EPS : M. Redding signale que le travail se fait en direct avec B. Léger.
Les travaux sur les panneaux de basket et le drainage des terrains est en cours.
Dans la salle de step des locaux vont être installés pour le ménage d’une part et pour le
matériel sportif d’autre part.
Des travaux d’étanchéité ont été effectués en septembre sur le toit du gymnase.

-

Prochaines réunions
Jeudi 24 janvier 2012 à 14h15 au Rosaire
Jeudi 20 juin 2013 à 14h15 à Bury.
Le thème de la pénibilité sera abordé en juin (ex : postures, problèmes de dos…).
Les membres du CHSCT sont informés de la mise à disposition d’un guide en consultation
gratuite pendant 2 semaines.

La secrétaire, Pascale Boivin

