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ORDRE DU JOUR :  
 

DAC / Médiathèques : Visite des locaux de la Médiat hèque Louis Aragon 
 

LES PARTICIPANTS : 
 

MEMBRES ÉLUS  

M. COUNIL / Vice-Président 
M. BREUX / Adjoint au Maire 

 

DÉLÉGUÉS DU CHS 

Syndicat CGT Syndicat CFDT Syndicat UNSA Syndicat F SU Syndicat FO 

M. ANDRÉ 
Mme BACCETTI 

M. FEVRE 
M. GODEFROY 

M. VOISIN M. BRASSEUR M. PAPIN 

 

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION  

M. TURQUOIS DAC  
M. CARBONE DAC Médiathèque 
Mme BLOT DAC Médiathèque 
M. BOISSAT DE MAZERAT DIRENV Architecture et Patrimoine Bâti 
Mme DOCHE DIRENV Architecture et Patrimoine Bâti 
M. COLLIN DRIM DRH 
Mme YVARD-MALHERBE DRH Service Social 
M. RAFINESQUE DRH Médecine du Travail 
Mme PENELET DRH SPRP 
Mme JAUNEAU DRH SPRP 
Mme JOUSSEAUME DRH SPRP 
M. POSE DRH SPRP 
 
 
CONTEXTE 
 
La visite fait suite à un engagement de M. COUNIL, Président du CHS, de faire une visite CHS 
à la Médiathèque Louis Aragon, lors de la commission CHS locaux du 09/12/2010, et suite à 
différentes interventions syndicales depuis plusieurs années. 

 

COMITE HYGIENE & SECURITE 
COMMISSION " Locaux & Postes De Travail " – VISITE SUR SITE 

COMPTE RENDU 
de la réunion du 10 février 2011 
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OBSERVATIONS / EVALUATION DES RISQUES : Locaux de l a Médiathèque Louis Aragon.  
 

CONSTATS Fréquence 
exposition 

Gravité 
MESURES DE 
PREVENTION 
EXISTANTES 

MESURES A METTRE EN PLACE PRIORITE 

RISQUE LIE A L’AMBIANCE THERMIQUE 
La température dans les locaux de la Médiathèque n’est pas 
satisfaisante, en période froide et en période chaude. 
La température a par exemple été mesurée à 12°C dan s la 
discothèque, à 35°C dans la salle de lecture des co ntes (pas de 
double vitrage dans cette pièce). 
Les problèmes de température sont particulièrement constatés au 
niveau de la discothèque, la banque de prêt, la salle de lecture 
des contes, le secrétariat, l’atelier de reliure. 
Recommandations :  
Pour un travail de bureau = minimum 20 °C 
Pour un travail manuel facile en position assise = minimum de 
19°C 
Au-delà de 30°C la fatigue devient excessive quelle  que soit 
l’activité. 
 
La banque d’accueil expose les agents au froid en hiver, ainsi 
qu’aux courants d’air liés à l’ouverture de la porte. 
De plus la conception de la banque d’accueil entraîne des 
problèmes de circulation (le samedi il peut y avoir 2 000 entrées 
avec 10 articles / personne). 

J ++ Intervention régulière des 
services techniques. 

Les agents du service demandent la révision 
du fonctionnement thermique général du 
bâtiment. 
 
Projet en cours, de modification du système 
de retour et de prêt des ouvrages, avec 
l’acquisition d’automates (système qui a été 
mis en place à la médiathèque Sud par 
exemple). 
Le projet présenté permettrait de rendre plus 
fluide la circulation du public (moins de 
stress pour les agents chargés d’enregistrer 
les retours et les prêts), de ne plus avoir de 
postes de travail exposés aux courants d’air. 

2 

RISQUE LIE A LA QUALITE DE L’AIR 

Un manque d’aération est ressenti par les agents au niveau de la 
discothèque, de la salle professionnelle, de la salle des 
acquisitions, du bureau de l’administrateur. 
 
Exposition aux poussières de papier dans la salle de traitement 
des documents 
. 

J + 

Des mesures de ventilation 
ont été effectuées en 2007 
par le service de 
l’architecture, et des 
travaux réalisés en 2009 et 
2010 : dans le local 
informatique, dans les 
centrales de traitement, 
dans la partie 
administrative. 

Vérifier à nouveau la ventilation dans la 
salle de traitement des documents. 3 
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Présence de moquettes murales dans certains bureaux 
(secrétariat, traitement et équipement des documents, salle 
professionnelle, bureaux occupés par les membres de l’équipe de 
direction sauf le bureau du directeur), pas faciles à entretenir. 

J +  Planifier le changement de revêtements dans 
les bureaux concernés. 3 

RISQUE LIE A L’ECLAIRAGE 

Présence de bureaux aveugles : dans la salle professionnelle, 
dans la salle de gestion des acquisitions, dans la salle de retour 
des dépôts scolaires.  
Le service demande l’ouverture de fenêtres en façade (donnant 
sur l’école voisine). Une organisation différente des bureaux 
pourrait alors permettre que le retour des dépôts scolaires se 
fasse dans une pièce avec fenêtre à l’étage. 
Mais il n’est aujourd’hui pas possible de créer des ouvertures, 
n’ayant pas l’accord de l’architecte créateur du bâtiment. 

J + 

Un système de rotation de 
poste a été mis en place, 
pour que les agents ne 
restent pas toute la journée 
dans une pièce aveugle. 
Mais, dans la salle de 
gestion des acquisitions 
notamment (travail 
spécialisé réalisé par un 
seul agent), l’agent travaille 
en continu dans cette pièce.

En attendant une éventuelle restructuration 
du bâtiment, revoir l’organisation des 
locaux afin que les salles aveugles ne 
soient plus utilisées comme lieu de travail, 
et déplacer ces activités dans d’autres lieux 

2 

Les agents de la Médiathèque se plaignent de l’éclairage artificiel 
(salle de traitement des documents), qui provoque fatigue, 
picotement des yeux. 

J +  

 
APB a noté ces observations. 
 
 
 
 

3 

RISQUE LIE A L’INCENDIE 

Les agents de la Médiathèque ont été formés à l’incendie en 
2009. 
Des consignes de sécurité incendie (document permettant 
d’indiquer les mesures à prendre pour une évacuation rapide et 
organisée des personnes présentes dans les locaux) sont à 
mettre en place. 

J +++ 

Un formateur incendie a été 
recruté à SPRP en 2011. 
Il prendra contact avec la 
Médiathèque pour 
accompagner le service 
dans la mise en place des 
consignes. 

A programmer avec SPRP 2 
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RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE 

Absence de monte charge pour le transport des livres entre la 
banque d’accueil et les rayonnages d’exposition au public de 
l’espace jeunesse (BD, mangas) : les agents les transportent 
manuellement dans des caisses (cela représente en moyenne 850 
livres, pour un poids moyen de 450 kg, avec des pointes à 650 kg 
certains jours). 

J +++  

La mise en conformité du 
bâtiment pour l’accès handicapé 
pourrait permettre également le 
passage des chariots de livres 

2 

Manutention manuelle par l’agent chargé des navettes entre les 
structures du réseau des Médiathèques : port du chariot et port des 
caisses de livres lors du transfert du véhicule sur le chariot à 
roulettes 

J ++ 
Le service étudie des solutions 
pour éviter cette manutention 
manuelle. 

 2 

RISQUE LIE AU MANQUE D’HYGIENE 

Le local mis à disposition des femmes de ménage ne ferme pas et 
est petit. 
8 agents sont affectés à la médiathèque, donc 8 vestiaires à 
installer. 
Recommandations = 1 m² / agent. 

J + Des travaux sont prévus pour 
réaménager cet espace vestiaire.  2 

RISQUE LIE AU STOCKAGE 

Des rayonnages mobiles ont basculé fin 2010, lors de la 
manipulation par un agent de la Médiathèque. J ++ 

Des rails anti-basculement ont été 
installés, ainsi qu’une révision 
générale de tous les rayonnages. 
La consigne a été donnée de faire 
une information aux utilisateurs (y 
compris les femmes de ménage) 
sur les précautions à prendre pour 
la manipulation de ces installations. 
 
Le service réfléchit à mettre en 
place des vérifications en interne 
(resserrage de boulons…) 
 
 
 
 

Le service va également étudier 
l’organisation d’une information 
pour les agents concernés par la 
manipulation et le rangement de 
ces rayonnages mobiles (contre 
poids…). 

2 
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STATIONNEMENT DES 2 ROUES 

Un abri à vélo est mis à disposition des agents. 
Celui-ci est sous dimensionné par rapport aux besoins des agents. 
Des saisonniers, qui avaient stationné leurs vélos au niveau du parc 
vélo public (par manque de place dans l’abri à vélo), se sont fait 
voler leurs vélos cet été. 

J   Etudier la possibilité d’aménager un 
espace protégé en sous sol. 3 

 

QUESTIONS DIVERSES 

La visite a été l’occasion d’évoquer également des questions concernant le public :  
- Etat des moquettes de sol 
- Risque de basculement au niveau des rambardes de l’espace jeunesse (souhait de faire installer un vitrage pour sécuriser les rambardes en préservant la visibilité) 
- Projet de fusion de l’espace presse et de l’espace cafeteria, afin de rendre l’espace plus accueillant 
- Absence d’accès handicapés pour l’espace jeunesse. 

Ces questions ne relevant pas des compétences du CHS, elles ne sont pas traitées dans le compte rendu. 

 
 
Fréquence exposition : J : tous les jours ; S : plusieurs fois par semaine ; M : plusieurs fois par mois ; A : plusieurs fois par an 
Gravité :  + : bénin ; ++ : sérieux (accident sans arrêt) ; +++ : grave (accident avec arrêt pouvant être long, incapacité temporaire) ; ++++ : 

très grave (accident mortel, risque invalidité permanente) 
Priorité    1 : urgent, à entreprendre rapidement ; 2 : important, à programmer rapidement ; 3 : à mettre en place à moyen terme 
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DESTINATAIRES 
 

REPRÉSENTANTS DES CONSEILS 

M. COUNIL  Mme SEVERE  

M. DELPECH  M. JEAN 

Mme PEDOYA  M. ZIMMER 

Mme LARSON  Mme DANVERT 

M. OLLIVIER  M. CALIPPE 

M. BREUX  Mme GOUHIER 

M. PICAULT   
 
 

REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS CHS VILLE DU MANS  

Syndicat CGT Syndicat CFDT Syndicat UNSA Syndicat F SU Syndicat FO 
 

 
REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION  

M. BAHIN  Directeur Général des Services  

M. PENNEC  Direction Affaires Culturelles 

M. TURQUOIS  Direction Affaires Culturelles 

M. CARBONE DAC Médiathèque 

Mme BLOT DAC Médiathèque 

M. de MAZERAT  DIRENV Service Architecture et Patrimoine Bâti 

Mme DOCHE DIRENV Service Architecture et Patrimoine Bâti 

M. HUEZ  Direction des Ressources Internes & Moyens 

M. COLLIN DRIM Département Ressources Humaines 

Mme YVARD-MALHERBE DRIM DRH – Service Social 

M. le Dr RAFINESQUE DRH Service Médecine du Travail 

Mme PENELET DRH Service Prévention des Risques Professionnels 

Mme JOUSSEAUME DRH Service Prévention des Risques Professionnels 

M. POSÉ DRH Service Prévention des Risques Professionnels 

Mme JAUNEAU DRH Service Prévention des Risques Professionnels 
 
 
 

PS : Les destinataires sont invités à faire les diffusio ns complémentaires en interne qu’ils jugeront 
utiles. Merci. 
 


