
PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION 01/02/2012

Identification P.A.P 2010/2011
Direction des Services fiscaux Alain CHABROUX

36, rue des Réguaires Jean-Jacques KERDREUX

QUIMPER Cedex Code Postal : 01-févr-12 JP PHILIDET

Mise à jour 2012 en italique
Prévention

observations

Brest Abers-Ponant

58 10- risques liés à l'électricité Matières inflammables , 
présence de rallonges et 
multiprises en nombre A O

travaux en cours
2010 ACMO

Oui 1

Brest accueil

134 02 - Amiante et autres Fibres (RAF) travaux, entretien, altération 
des plaques A TC

travaux en cours
2010 ACMO

Oui 2

Brest accueil

10 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) travaux, entretien, ménage
A TC

rappel des consignes de sécurité, formation gestes et postures financement CHS-
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 3 10 agents ont participé (15 inscrits) les 14 et 

15/10/2010

Brest accueil

10 17 - Organisationnels (RO) phase de travail hors vue, 
ouïe

A O

formation gestion des conflits
financement CHS- 
225,00 €/agt pour 2 j

2010 ACMO

Oui 4

32 agents ont participé (63 inscrits) aux 6 
sessions de 2010 de juillet à octobre

Brest Kerga

22 10 - Electricité (RE) présence de rallonges et 
multiprises en nombre et de 
matières inflammables A TC

travaux réalisés

2010 ACMO

Oui 5

Brest Rade

22 18 - Psycho-Sociaux (RPS) anxiété et stress au travail -
multiplicité des tâches- seuil 
variable d'apparition du 
stress- addictions diverses

A H

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 6

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29 et 
dans le cadre du dialogue de gestion en 
insérant des chapitres dédiés aux moyens et à 
l'expression des besoins.

Carhaix

18 03 - Ambiances Physiques (RAMP) absence d'éclairage dans 
escalier principal et secours 
(1er étage) A TC

rajout luminaires

500,00 € 2010 ACMO

Oui 7

Carhaix

20 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) travail prolongé sur 
ordinateur A TC

adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin 
de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 8

Carhaix

20 18 - Psycho-Sociaux (RPS) objectifs ambitieux avec des 
délais très courts

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 9

CDI Quimper 

145 02 - Amiante et autres Fibres (RAF) Situation aggravée par les 
revêtements de sol abimés

A TC

désamiantage des locaux (travaux en cours)
2010 cellule immobilière

Oui 10

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

38 17 - Organisationnels (RO) Calendrier,pointes de 
charges, pression,complexité 
des tâches

A H

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 11

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

38 18 - Psycho-Sociaux (RPS) calendrier pointes de 
charges

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 12

idem ci-dessus

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, pole ICE

50 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Mauvaise disposition de 
l'écran et travail prolongé sur 
ordinateur génèrent une forte 
fatigue visuelle A TI

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, MDP, 

ACMO

13

En cours

CDIF BREST

29 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Très grande difficulté par la 
configuration des locaux à 
positionner les ecrans 
informatiques de façon 
ergonomique A TI

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, MDP, 

ACMO

Oui 14

CH1 et 2 Brest

32 12- Risques liés aux ecrans( REET) Travail continu sur écran
A TI

adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin 
de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 15

CH2 Brest

14 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Fatigue occulaire
A TI

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

16

En cours

DSF QUIMPER

3  10 - Risques liés à l'électricité (RE) interventions sur matériel 
sous tension A TI

formation adaptée au niveau d'habilitation électrique Financement CHS, 
154,00 €/agt

2010 ACMO
17

En cours
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IAD Quimper

25 03 - Ambiances Physiques (RAMP) éclairage insuffisant créant 
une fatigue visuelle A TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 18

IAD Quimper

25 03 - Ambiances Physiques (RAMP) mauvaise isolation phonique, 
bureaux, boxes de réception, 
couloirs A TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 19

IAD Quimper

12 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) mauvaise disposition de 
l'écran - difficultés de 
modification de l'orientation

A TI

travaux à venir

2010 cellule immobilière

Oui 20

IAD Quimper

25 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) travail prolongé sur 
ordinateur génère une forte 
fatigue visuelle A TC

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 21

Pôle ICE Ponant-bdv 
Brest, SIE Abers - 
sie quimper - bdv et 
bcr quimper, bant 
chateaulin, cdif 
quimper

157 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) pas de rehausseurs 
d'écrans, disposition des 
écrans liés aux prises réseau

A TI

programme de fourniture de réhausseursconseils d'orientation des 
ordinateurs, pose de stores le cas échéant, consultation sur demande 
du médecin de prévention 2 000,00 €

programme 
2010, 2011, 

2012

chef de service, MDP, 
ACMO

en cours 22

sur prescription du MDP pour réhausseurs. 
Equipements progressifs selon capacité 
financière et vote du CHSCT

Pôle ICE Ponant

19 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) mobilier (bureaux marguerite  
inadaptés) A TI

remplacement par des bureaux droits
10 000,00 € 2010 cellule immobilière

Oui 23

Pôle ICE Ponant

19 13 - Incendie, Explosion (RIE) pas de consignes claires sur 
un lieu précis de rencontre 
par service. Pas de mise à 
jour des responsables 
incendie au 4ème étage de 
la cité  depuis le 
déménagement du service

A O

désigner les responsables et rappeler les consignes

0,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

24

Sans objet par rapport à l'ancienne localisation 
(cité administrative),

SIE Abers

14 12 - risques liés aux écrans inconfort postural et visibilité
A TI

rappel des consignes du médecin de prévention sur le positionnement 
des écrans 0,00 € 2010

information en ligne sur 
Ulysse 29

Oui 25

SIE Abers

12 18 - risques psycho-sociaux Multiplication des réformes 
et manque de visibilité

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 26

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIE Kerga

17 16 - Manutention Mécanique (RMM) Instabilité d'une rangée 
d'armoires dynamiques en 
raison d'un défaut de réglage 
du mécanisme

A TC

travaux à réaliser devis en attente au 
13/1/2012 des 
établissements 

Bruynzeel 

2010 cellule immobilière

27

en cours

SIE Kerga

15 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Présence d'un coffre fort 
dans le bureau d'accueil du 
public A TC

déplacement du coffre dans le cadre des travaux

0,00 € 2010 cellule immobilière
Oui 28

Problème réglé = le coffre est dans un bureau 
collectif du 4ème étage

SIE Kerga

17 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Travail prolongé sur poste 
informatique A TC

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 29

SIE Ponant

22 17 – Risques organisationnels Travail à l'écran en 
permanence. Grande 
diversité des tâches.

A H

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 30

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIE Ponant

22 18 – Risques psycho-sociaux Multiplicité et complexité des 
tâches.

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 31

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIE Ponant

22 12 – Risques liés aux écrans et équipements 
de travail

Fenêtres nord/ouest n'ont 
pas de stores. A TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 32

SIE Quimper Est

25 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) liée aux prises réseau et 
mobilier non ergonomique

A TC

travaux à venir
2010 cellule immobilière

Oui 33

SIE et C QUIMPER

65 17 - Organisationnels (RO) rytme d'avancement des 
travaux suivi, objectifs fixés

A H

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 34

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIE et SIE-C 
QUIMPER

65 18 - Psycho-Sociaux (RPS) stress,

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 35

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIP - E Douarn

29 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Importance des travaux sur 
écran, irrespect des durées 
de pose. A TC

adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin 
de prévention 0,00 € 2010

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 36
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SIP - E Douarn

32 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) SIE encombré de fils et de 
câbles dénudés depuis 
plusieurs mois. 
Aménagement et disposition 
des éléments de la salle 
informatique discutable ; 
aménagement intérieur de la 
banque d'accueil discutable 
et manque de place.

A O

électricité refaite

réalisé 2010 cellule immobilière

Oui 37

SIP - E Douarn

32 Risques liés aux circulations internes. Porte bloquées par la 
corrosion où l'absence 
d'entretien. A O

réparation à effectuer

100,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 38

SIP - E Douarn

32 Risques liés aux circulations internes. Plusieurs personnes, 
membre du personnel ou du 
public se sont heurtés la tête 
en se déplaçant à proximité 
de cet escalier, la nouvelle 
configuration des lieux ne 
laisse plus autant d'espace 
qu'antérieurement.

A O

prolongement des cloisons ou rideau interdisant le passage

500,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 39

SIP - E Douarn

32 11 - Effondrements et Chutes d'Objets 
(RECO)

Corrosion des poutres 
métalliques du toit.

A O

signalétique provisoire en attendant la réparation. Travaux à venir

10,00 € 2010 cellule immobilière

en cours 40

en cours, réfection de la structure métallique 
dans le cadre du programme immobilier 2012 
(dépôt des offres du marché au 23/1/12)

SIP - E Douarn

29 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Importance des travaux sur 
écran, irrespect des durées 
de pause.

A TC

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 41

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIP -E Châteaulin

78 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Vision des écrans, 
disposition de l'écran de 
visualisation dans l'espace 
de travail et luminosité des 
écrans : affection de la vue,

A TC

conseils d'orientation des ordinateurs, pose de stores le cas échéant, 
consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, MDP, 

ACMO

Oui 42

SIP -E Châteaulin, 
Quimperlé

78 18 - Psycho-Sociaux (RPS) gestion du stress lié aux 
relations avec le 
contribuable,aux adaptations 
aux nouvelles 
applications,aux objectifs 
demandés par la hiérarchie - 

A TI

formation gestion du stress, dialogue social, renforcement des actions 
de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle 
conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention

Cofinancement CHS 
- 225,00 €/agt/2 j

2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 43

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29. Pour 
la formation, voir l'action 4 (en 2010 : formation 
fusionnée stress conflit)

SIP -E Châteaulin

39 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Les cables trainent par terre
A TC

revoir l'espace de travail et pose de goulottes
400,00 € 2010 cellule immobilière

44

en cours 

SIP -E Châteaulin

2 10-électricité la prise MEDOC est 
défaillante, A TC

installation d'un détrompeur
0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 45

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Revêtement couloir sous-sol, 
implantation de l'immeuble 

A TC

amiante : DTA à disposition des entreprises extérieures, Radon : faire 
de nouvelles mesures 1 000,00 € 2010 ACMO

Non 46

DTA disponible,  demande d'une étude radon 
en 2012 par le CHSCT

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 05-chimiques Fuite des ballastes sur 
platines des néons A TC

travaux à venir
2010 cellule immobilière

Non 47

Refection electrique (proposition PIT 2012)

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 05-chimiques Chariots des femmes de 
ménages stockés dans les 
toilettes et accessible à tout 
le monde A TC

aménagement local rangement

500,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 48

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Hauteur de la 1ère marche 
inégale porte de service 
1°étage A TC

marche à refaire. Bandes rugueuses

800,00 € 2010 cellule immobilière
Oui 49

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

3 10-électricité Risque d'électrocution des 
techniciennes de surfaces 
lors du lavage des sols

A TC

travaux à venir

2010 cellule immobilière

Non 50

Refection electrique (proposition PIT 2012)

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 13 - risques d'incendie pas d'escalier extérieur pour 
évacuer les étages-

A O

2 issues existantes. Pas d'obligation d'escalier extérieur. Faire note 
d'information au gestionnaire

0,00 € 2010 ACMO

Oui 51
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SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 13- Incendie,explosion Infiltration d'eau par terrasse 
dans les faux plafonds 

A TC

travaux à venir
2010 cellule immobilière

Oui 52

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Gâche électrique trop fragile, 
usure trop rapide A TC

remplacement par ventouses magnétiques
550,00 € 2010 cellule immobilière

Non 53

Action reprise sur le PAP 2012

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Suivi médical des agents 
insuffisant associé à une 
inquiétante fréquence de 
maladies graves ( 6 cancers 
en 6 ans ) : origine RADON ?

A TC

suivi médical et nouveaux tests "radon". Ventilation des locaux

voir ligne 82 2010 ACMO

Non 54

cf action n° 46

Ssie Rade

15 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Nombreuses tâches à 
effectuer sous contrainte 
temporelle et objectifs élevés

A TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 55

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

Ssie Rade

18 18 - Psycho-Sociaux (RPS) contact avec le public

A H

formation gestion des conflits,dialogue social, renforcement des 
actions de soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle 
conseiller RH, consultation sur demande du médecin de prévention

Financement CHS, 
154,00 €/agt

2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 56

Ssie Rade

1 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Difficultés visuelles
A H

voir médecin de prévention
0,00 € 2010 Ressources humaines

Oui 57

Tous agents CDI

240 17 - Organisationnels (RO) campagne IR - délais de 
saisie réduits - multiplicité 
des tâches - Nbre 
d'indicateurs - stress - 
tension physique et morale

A TC

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 58

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

TOUS SITES

327 09 - Risques routiers (RRCE) déplacements professionnels 
sous intempéries

A TI

formations à la sécurité routière
Financement  CHS, 
305 €/agt

2010 ACMO
Oui 59

BANT Châteaul

3 05 risque chimique Travail à proximité de 
terrains ayant récemment 
subi ou en faisant l'objet d'un 
épandage de produits 
chimiques agricoles

B TC

dotation de masques, gants, trousse médicale

20,00 € 2010 ACMO

en cours 60

demande faite auprès du délégué à l'action 
sociale pour les trousses

BANT Châteaul, 
CDIF quimper

10 07 risque de chute Opérations de levés en lieux 
accidentés ou glissants, 
chantiers, bords de falaise.. 

B TI

renouvellement régulier des chaussures de sécurité, fournitures de 
casques de chantier et trousse de secours

100,00 € 2010 ACMO

Non 61

Proposé au CHS 2012
BANT Châteaul, 
CDIF quimper

10 19 Risques liés aux rayonnements Prise de mesures topo
B TC

fourniture de lunettes de protection 2010 ACMO en cours 62

BCR Brest Quimper, 
BDV Quimper

23 18 - Psycho-Sociaux (RPS) risques d'agressions 
physiques ou verbales B H

formation gestion des conflits par le CHS = 225 
€/agent / 2j

2010 ACMO
Oui 63

BDV ET PCE 
Morlaix, Brest, BFI 
Brest, Morlaix, 
Quimper

25 18 - Psycho-Sociaux (RPS) agressions verbales ou 
physiques. Intimidation

B H

formation gestion des conflits
par le CHS = 225 
€/agent / 2j

2010 ACMO
Oui 64

Brest Abers 22 1- risques liés à l'activité Contraintes posturales B TC recommandations ergonome - roulettes adapées au flotex 300,00 € 2010 ACMO Oui 65

Brest Abers, Kerga, 
Ponant, SIE Ponant

102 18 – risques psychosociaux Contact avec le public

B TC

formation des agents à la gestion des conflits

par le CHS = 225 
€/agent / 2j

2010 ACMO

Oui 66

Brest Abers, Ponant, 
Rade, Kerga, DSF 
Quimper

171 12 – risques liés aux écrans et aux 
équipements de travail

Disposition des écrans

B TI

visite du médecin de prévention, lampes individuelles au cas par cas, 
visite ophtalmologique. Effectuer recensement des besoins. 150,00 €/agt 2010 ACMO

Non 67

Dépistage visuel prévu dans le cadre MDP 

Brest Abers-Kerga-
Ponant

97 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Bruit : téléphones – 
(multiplicité des lignes) – 
tonalité des conversations B TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 68

Brest Abers-kerga-
ponant

80 08 - Circulations Internes (RCI) Accès aux garages : pas de 
point lumineux automatiques 

B TC

détecteurs de présence - panneaux réfléchissants sur poteaux

500,00 € 2010 cellule immobilière
Non 69

repris dans le PAP 2012

Brest accueil

10 01 - Activité Physique (RACP) courrier, machines de 
nettoyage, pilon, 
déménagements B O

varier les tâches, formation gestes et postures. Ceinture dorsale (à 
recenser) financement CHS, 

156,00 €/agt
2010 ACMO

Oui 70

Brest accueil

10 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) pluie, nettoyage avec eau, 
déménagement, pilon, 
travaux, réception 
marchandises B TC

revêtement antidérapant

réalisé 2010 Problème résolu

Oui 71
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Brest accueil

10 10 - Electricité (RE) dégradation, usure, travaux
B TC

vérifier que l'armoire est fermée
réalisé 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 72

Brest accueil

10 14 - Intervention d'Entreprises Extérieures 
(RIEX)

travaux insuffisamment 
coordonnés, travaux sur 
ascenseurs B

travaux en horaires décalés et signalisation

réalisé 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 73

Brest accueil

10 15 - Manque d'Hygiène (RMH) partage des équipements
B TC

informer le personnel d'entretien de la possibilité d'utilisation de la 
douche niveau - 1 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 74

Brest accueil 5 05 - Chimiques (RCHI) nettoyage, travaux B TC gants, formation professionnelle réalisé 2010 ACMO Oui 75

Brest accueil

10 05 - Chimiques (RCHI) exposition gaz échappement, 
fumée B

panneaux de signalisation et messages de rappel réguliers
50,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Non 76 expertise à faire par le gestionnaire sur la 
pertinence du maintien de cette remarque

Brest accueil

4 16 - Manutention Mécanique (RMM) manutention de colis, 
travaux B TC

chaussures de sécurité, casques
230,00 € 2010 ACMO

Non 77

repris dans le PAP 2012

Brest accueil

10 18 - Psycho-Sociaux (RPS) agressivité

B H

formation gestion des conflits par le CHS = 225 
€/agent / 2j

2010 ACMO
Oui 78

Brest accueil, Kerga, 
Ponant, Rade, Abers

98 11 - Effondrements et Chutes d'Objets 
(RECO)

recherche d'objets

B TC

armoires compactées
réalisé 2010 cellule immobilière

Oui 79

Brest HDI

101 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) escaliers, accès toiture, 
empillement objets, 
soupiraux B H

signalétique, peinture au sol 

450,00 € 2010 ACMO
en cours 80 Travaux de réfection des toitures-terrasses 

prévu au 1ersemestre 2012

Brest Kerga-Ponant-
Abers

79 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Intensité de l'éclairage 
(néons blancs) et décalage 
par rapport aux postes de 
travail B TC

travaux en cours

2010 cellule immobilière

Oui 81

Brest Kerga-Ponant-
Abers, Rade

97 01 - Activité Physique (RACP) ouverture/fermeture des 
volets manivelles mal 
positionnées B TC

révision du mécanisme des volets électriques

36 763,80 € 2010 cellule immobilière
Oui 82

Brest Kerga-ponant-
abers, rade

101 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) Accès aux niveaux 
supérieurs des armoires B TC

pied d'éléphant
1 250,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 83 Mis à disposition sur demande auprès du 
gestionnaire

Brest Kerga-Ponant-
Abers-Rade

102 15 - Manque d'Hygiène (RMH) manipulation des dossiers 
dans les armoires B TC

masques et gants
50,00 € 2010 ACMO

Non 84

repris dans le PAP 2012

Brest Kerga-Ponant-
Rade-Abers

101 13 - Incendie, Explosion (RIE) stockage de matières 
inflammables (local 
d'archives et pré-pilon dans 
les étages) B H

pilonnage périodique

0,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 85

Brest Ponant-Kerga-
Rade

102 15 - Manque d'Hygiène (RMH) nettoyage et désinfection 
insuffisants des bureaux et 
toilettes B O

consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre 
Heures/surfaces 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 86

Brest Rade

19 01 - Activité Physique (RACP) torsion et flexion torse afin 
de communiquer avec 
équipe B TC

ergonomie revue dans le cadre des travaux
2010 cellule immobilière

Oui 87

Brest Rade

22 18 - Psycho-Sociaux (RPS) contact avec le public et 
population immeuble B H

masques et solutions hydroalcooliques
50,00 € 2010 ACMO

Oui 88

Brest Rade

22 19 - Rayonnements (RR) antenne située près de 
l'immeuble

B O

mesure d'analyse du rayonnement des ondes

2010 ACMO

En cours 89

Action poursuivie par l'AP en 2012 - un lien vers 
un site gouvernemental sur les radiofréquences 
est disponible sur la page AP de Ulysse 29 

Carhaix

18 03 - Ambiances Physiques (RAMP) manque d'aération dans 2 
boxes de réception B TC

installation VMC silencieuse
réalisé 2010

Oui 90

Carhaix

2 03 - Ambiances Physiques (RAMP) 2 bureaux du RDC, côté nord 
sont insuffisamment chauffés

B TC

réfection des ouvrants

200 000,00 € 2010 cellule immobilière

Non 91

En attente d'arbitrages BP 2 C - PIT 2012

Carhaix

2 18 - Psycho-Sociaux (RPS) contact avec le public, 
relations conflictuelles B H

formation gestion des conflits financement CHS -  
225,00 €/agt/2j

2010 ACMO
Oui 92

Carhaix

1 19 - Rayonnements (RR) utilisation du four et des 
plaques vitro céramiques B TI

formation et rappel des consignes financement CHS -  
225,00 €/agt/2j

2010 ACMO
Oui 93

Carhaix, SIE 
Quimper, DSF, 
Quimperlé, CDIF 
Quimper

16 05 - Chimiques (RCHI) utilisation des produits 
d'entretien

B TI

mise à disposition de produits agréés par le médecin de prévention et 
fourniture de fiches techniques relatives aux produits 0,00 € 2010 ACMO

Non 94

repris dans le PAP 2012

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

38 13 - Incendie, Explosion (RIE) fiabilité de moyens de 
secours internes B TC

extincteurs remplacés
réalisé 2009

Oui 95

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

34 19 - Rayonnements (RR) positionnment des 
photocopieurs proche des 
agents B TC

travaux à venir, repositionnement des matériels
2010 cellule immobilière

Oui 96

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, SIE

103 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) nez de marche trop" 
accrocheur" B TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 97
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CDI, IAD, SIE 
Quimper Ouest + 
Accueil, pole ICE

131 11 - Effondrements et Chutes d'Objets 
(RECO)

Risques de chutes (dessus 
d'armoire dans les SAID et 
sous-sol) B TC

travaux à venir
2010 cellule immobilière

Oui 98

CDIF BREST

29 01 - Activité Physique (RACP) Armoires de classement 
saturées et très proches 
impliquant des risques de 
chocs et des postures 
incommodes  voire 
traumatisantes (flexion 
torsion) B TC

opération d'archivage à mener

0,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 99

CDIF BREST

29 08 - Circulations Internes (RCI) Armoires à portes pliables 
dans les couloirs d'où risque 
de heurts et de blessures

B TC

revoir organisation du service

0,00 € 2010 gestionnaire de site

Oui 100

Confirmé par leCDIF Brest le 10/1/12

CDIF BREST

29 15 - Manque d'Hygiène (RMH) Présence de poussières 
jamais nettoyées sur les 
meubles et vieillissement 
important des documents 
manipulés (40 ans) B TC

demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier 
des charges

0,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

101

En cours. Orientations prioritaires 2012 liées à 
la création de la fonction de responsable 
achats.

CDIF BREST

5 16 - Manutention Mécanique (RMM) Transport fréquent de 
charges lourdes et 
encombrantes (instruments 
de mesures, ordinateur 
portable,plan, serviette)

B TI

local de stockage accessible, matériel de manutention et facilité 
d'accès à l'immeuble

200,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Non 102

repris dans le PAP 2012

CDIF BREST

5 18 - Psycho-Sociaux (RPS) suivant en cela les 
consignes données les 
géomêtres travaillent 
souvent seuls et dans des 
lieux parfois isolés B TI

dotation d'un téléphone portable. Étude à mener pour matériel adapté 
à la situation

2010 ACMO

En cours 103

Prise en compte par IBIL

CDIF BREST, Pole 
ICE, CH

93 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Escalier d'entrée de 
l'immeuble dégradé et 
dangereux B TC

travaux en cours
2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 104

CDIFQUIMPER, 
BREST

12 09 Risques routiers et 18 Psycho-Sociaux Opération de levé en bord de 
chaussée. Difficultés d'accès 
aux propriétés (conflits)

B TC

fourniture de gyrophare et blouson d'été fluos sérigraphiés "géomètre 
du cadastre". Formation gestion des conflits.

Financement CHS 2010 ACMO

Oui 105

CDIFQUIMPER

7 11 Risque liés aux effondrements et chutes 
d'objet

Opérations de levé sur 
chantiers en cours de 
travaux B TI

port du casque, chaussures de sécurité.Rappel des règles de sécurité

casques :42,00 € 2010 ACMO
En cours 106

CH1 Brest

4 18-Risques psycho-sociaux ( RPS) Relations conflictuelles

B TC

formation des agents à la gestion des conflits CHS -  225,00 €/ag 
t/ 2j

2010 ACMO
Oui 107

CH1 et 2 Brest

32 01 - Activité Physique (RACP) Classement et consultation 
des actes B H

formation aux gestes et postures financement CHS-
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 108

CH1 et 2 Brest

32 11- Risques de chute d'objets( RECO) Risques de chutes du 
personnel ou d'objets B TI

pieds d'éléphant
250,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Non 109

oui pour CH2 / non pour CH1

CH2 Brest

12 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Altération des capacités 
visuelles B TC

revoir le positionnement; Etude ergonomique.
600,00 € 2010 CHS

Oui 110

CH2 Brest

14 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Circulation du personnel 
menacée

B TI

réorganisation du service
0,00 € 2010 chef de service

Non 111

CH2 Brest

14 15 - Manque d'Hygiène (RMH) Allergies à la poussière
B TC

demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier 
des charges 0,00 € 2010 ACMO

112 1 réunion a eu lieu le 18/5/11 entre ONET et les 
responsables de site - EN COURS

CH2 Brest

9 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Relations conflictuelles - 
agressions B H

formation gestion des conflits, formation téléphonique ciblée
Financement CHS 2010

formation 
professionnelle

Oui 113

cf supra

CH2 Brest

14 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Stress

B TC

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 114

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29
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CH Châteaulin

8 18 - Psycho-Sociaux (RPS) le TSM de 8 induit un effectif 
de 4 agents en période de 
congés or des tâches 
quotidiennes sont 
incontournables : accueil, 
comptabilité, enregistrement, 
réquisitions, téléréquisitions, 
téléactes. La nécessité de 
traiterl'ensemble de ces 
tâches par un effectif réduit 
est génératrice de stress

B TC

adapter organisation du travail, dialogue social

0,00 € 2010 chef de service

Oui 115

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

DSF QUIMPER

3 01 - Risques liés à l'activité physique (RACP) station debout. Manipulation 
de charges B O

acquisition de matériels adaptés aux locaux et formations cofinancement DGF - 
CHS

2010
matériel : cellule 

immobilière

Oui 116

DSF QUIMPER

3 01 - Risques liés à l'activité physique (RACP) livraison régulière de 
documentation et fournitures

B TC

formation postures et gestes
financementCHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 117

DSF QUIMPER

3 06 - Risques de chute (RCHUP) risques de chutes lors des 
visites de chantier B O

port du casque, chaussures de sécurité 
168,00 € 2010 ACMO

En cours 118 oui pour casques , non pour chaussures (prévu 
au PAP 2012)

DSF QUIMPER

16 07 - Risques de chute (RCHU) dangerosité de l'escalier 
d'accès aux archives 
(contentieux) B TC

installation d'une main courante, amélioration de l'éclairage et 
installation d'1 téléphone 800,00 e 2010 cellule immobilière

En cours 119

Transfert des archives dans un autre local.

DSF QUIMPER

69 08 - Risques liés à la circulation (RCI) zone de circulation commune 
aux piétons et véhicules 
sous le porche B TC

Message d'information aux utilisateurs de véhicules et panneau de 
signalisation 50,00 € 2010 ACMO

En cours 120

reprise PAP 2012

DSF QUIMPER

9 08 - Risques liés aux circulations internes 
(RCI)

la porte de l'armoire 
informatique située à hauteur 
de la tête des agents ne 
ferme pas B TC

supprimer la porte

0,00 € 2010 cellule immobilière

Oui 121

DSF QUIMPER

3 11 - Risques liés aux effondrements (RECO) risques liés aux déplacement 
à proximité d'échelles et 
échaffaudages

B O

port du casque, chaussures de sécurité 

voir ligne 118 2010 ACMO

Oui 122

oui pour casques , non pour chaussures

DSF QUIMPER

16 12 - Risques liés aux équipements de travail 
(REET)

interventions fréquentes sur 
l'imprimante (contentieux)

B O

remplacement du matériel

7 994,40 € 2010 CMI
Oui 123

DSF QUIMPER

69 15 - Risques liés à l'hygiène (RMH) les sèches-mains électriques 
sont des vecteurs de 
propagation de bactéries

B TC

remplacer les séches mains par des essuie-mains en papier

0,00 € 2010 ACMO

Non 124

devis en cours (décembre 2011)

DSF QUIMPER

69 18 - Risques psycho-sociaux (RPS) multiplicité et complexité des 
tâches B TC

formation des agents à la gestion des conflits financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 125

IAD et pole ICE 
Quimper

37 03 - Ambiances Physiques (RAMP) variations selon l'exposition 
des bureaux B TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 126

IAD et pôle ICE 
Quimper, SIE

140 15 - Manque d'Hygiène (RMH) sanitaires vétustes et 
nettoyage insuffisant

B TC

travaux à venir et rappel des consignes au personnel d'entretien

2010

cellule immobilière, 
consignes : 
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 127

IAD Quimper

5 03 - Ambiances Physiques (RAMP) spécificité du Lundi, 
chauffage coupé le week-
end B TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 128

IAD Quimper
5 03 - Ambiances Physiques (RAMP) secteur concarneau

B TC
travaux en cours 2010 cellule immobilière Oui 129

IAD, CDI, SIE et 
pole ICEQuimper

92 15 - Manque d'Hygiène (RMH) nettoyage trop superficiel 
des locaux, cendriers 
extérieurs jamais vidé B TC

demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier 
des charges 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 130

Pôle ICE Ponant

18 15 - Manque d'Hygiène (RMH) à la cité administrative de 
BREST, un WC pour 12 
femmes, un WC pour 9 
hommes. Cuvettes et 
lunettes anciennes. Saleté 
constatée. B TC

remplacement des cuvettes et lunettes, demander à la société ONET 
de respecter les consignes du cahier des charges

400,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

131

Sans objet - PCE revenu au 3ème étage 
Duquesne

Pôle ICE Ponant

6 15 - Manque d'Hygiène (RMH) moquettes aspirées une fois 
par semaine B TC

demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier 
des charges 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 132 Sans objet - PCE revenu au 3ème étage 
Duquesne
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Pôle ICE Ponant

19 18 - Psycho-Sociaux (RPS) risques d'agressions 
physiques ou verbales. 
Risque de mise en cause 
pénale des agents lors des 
interventions sur place 
(droits de communication, 
droits d'enquête, 
vérifications). Sièges sociaux 
situés au lieu du domicile 
privé.

B H

gestion des conflits, formation juridique sur les procédures

cofinancement DGF - 
CHS

2010
ACMO + FORM Pro 

pour la formation 
juridique

En cours 133

Dans le cadre du PLF 2012 et du budget 
CHSCT 2012

Pôle ICE, SIE 
Ponant

40 17 - Organisationnels (RO) multiplicité des logiciels, des 
codes d'accès. Lenteur des 
applications. Bloc-notes non 
servis dans BDRP ce qui 
nécessite des investigations 
supplémentaires

B H

révision ergonomie des logiciels

arrivée de 
GESPRO

DG

Oui 134

Etude ergonomique réalisée en 2011

Pôle ICE Ponant

18 17 - Organisationnels (RO) Pression dans le travail. 
Surcharge mentale : les 
travaux de gestion encore 
très conséquents se 
rajoutent aux travaux de 
contrôle. Or, les agents sont 
jugés pour l'essentiel sur 
leurs travaux de contrôle. 
Axes de travail et méthodes 
de travail non clairement 
définis à chaque agent. 
Isolement devant son 
ordinateur. Les agents 
doivent se créer leur propre 
travail dans un univers 
dématérialié sans 
compétence géographique et 
peuvent investir le même 
axe ou le même dossier. 
Contradiction entre une 
législation complexe, des 
axes de fraude de plus en 
plus élaborés et des objectifs 
ambitieux.

B O

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention

0,00 € 2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

Oui 135

SIE  QUIMPER

10 01 - Activité Physique (RACP) classement des dossiers, 
port de ramettes 
papier,station debout 
prolongée B TC

formation gestes et postures, ergonomie des postes de travail
financementCHS, 
154,00 €/agt

2010 ACMO

Oui 136

SIE Abers

14 12 - risques liés aux écrans problèmes de vue

B TI

rappel des consignes du médecin de prévention sur le positionnement 
des écrans

0,00 € 2010 cf : site Ulysse

Oui 137

SIE Abers

14 15 - risques liés au manque d'hygiéne poussière , voire saleté 
persistante parfois

B TC

consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre 
Heures/surfaces

0,00 € 2010

consignes : 
gestionnaire 
d'immeuble, analyse à 
faire à l'issue des 
travaux

Oui 138

SIE Abers

12 18 - risques psycho-sociaux relations conflictuelles avec 
des redevables B TC

formation des agents à la gestion des conflits financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 139

SIE et C QUIMPER

65 14 - Intervention d'Entreprises Extérieures 
(RIEX)

intervention pour  percer, 
mettre un revêtement de sol, 
cloisonner les bureaux

B TC

travaux à venir. Déménagement des agents prévu

2010 cellule immobilière

Oui 140

SIE Kerga

17 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) Présence de marches à 
l'intérieur d'un espace de 

travail confiné B TC

prolongation du garde-coprs existant ? Solution technique à trouver
2010 cellule immobilière

Non 141

Une expertise sur site sera faite par IBIL au 1er 
trimestre 2012.
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SIE Kerga

15 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Contact avec un public 
susceptible d'être  fragilisé 

par des difficultés financières

B TC

formation gestion des conflits
financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO

Oui 142

SIE Ponant

14 03 – Risques liés aux ambiances physiques Travail sur plateau non 
cloisonné. B TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 143

SIE Ponant

22 06 -Risque de chute de plain-pied Assise des armoires 
dynamiques plus haute que 

le sol. B TC

pose de bandes fluorescentes

500,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Non 144

Une expertise sur site sera faite par IBIL au 1er 
trimestre 2012.

SIE Quimper Est

25 01 - Activité Physique (RACP) risque de chute
B TC

en cas d'accident, appeler les secours
0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 145

SIE Quimper Est

25 15 - Manque d'Hygiène (RMH) ménage superficiel
B TC

demander à la société ONET de respecter les consignes du cahier 
des charges 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 146

SIE Quimper Est

1 18 - Psycho-Sociaux (RPS) agression physique et 
verbale à la caisse B TC

formation gestion des conflits financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 147

SIP - E Douarn

29 01 - Activité Physique (RACP) Espaces de rangement pour 
les boites de documents 
destinées à l'ensilage situées 
très haut ou au ras du sol.

B O

formation aux gestes et postures, suppression des rangements trop 
haut ou trop bas

financementCHS, 
156,00 €/agt

2010
formation :ACMO, 

rangements : chef de 
service

Oui 148

SIP - E Douarn

32 Risques liés aux circulations internes. Réduction du passage et 
risque de chute des cartons

B O

problème solutionné. Archives déplacées

réalisé 2010
Oui 149

SIP - E Douarn

28 Risques liés aux circulations internes. Défaut d'éclairage
B O

réparation de l'éclairage. Intervention auprès de la municipalité pour 
la visibilité 550,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 150

SIP - E Douarn

13 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Bruit excessif de fond sur le 
plateau SIP, téléphonie 
envahissante, température 
trop élevée en été sur le 
secteur de DOUARNENEZ et 
le secteur recouvrement. 
Température trop basse à 
l'accueil du CFP.

B O

isolation phonique. Pose de stores. Adjonction d'un radiateur à 
l'accueil.

21 828,27 € 2010 cellule immobilière

Oui 151

SIP -E Châteaulin

3 03 -  Ambiances Physiques Travail des SAID   en 
plateau ( 6 à 8 personnes),

B TC

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 152

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

SIP -E  et CH 
Châteaulin

25 17 – Risques organisationnels Présence de  chèques 
B TC

système de fermeture sécurisé réalisé 2010 cellule immobilière Oui 153

SIP -E Châteaulin

1 01 - Activité Physique (RACP) Les cartons de documents 
pésent parfois plus de 
12,5KG; Absence de monte-
charges B TC

formation aux gestes et postures et matériel de manutention (diable)
financementCHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO

Oui 154

SIP -E Châteaulin

39 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Une barrière anti-intrusion 
est défectueuse B TC

réparation à effectuer
450,00 € 2010 cellule immobilière

Oui 155

SIP -E Châteaulin

11 11 - Effondrements et Chutes d'Objets 
(RECO)

 présence de cartons sur les 
armoires du SGDP et de 
clapets  dans certains 
bureaux, B TC

revoir le stockage et rappel de la réglementation relative aux clapets

2010 chef de service

Non 156

Note à établir par l'AP aux chefs de service en 
2012

SIP -E Châteaulin

39 18 - Psycho-Sociaux (RPS) relations conflictuelles, 
agressions verbales ou 
physiques, B TC

formation des agents à la gestion des conflits
financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 157

SIP -E Châteaulin

21 21 - Animaux (RA)  Présence de chiens 
accompagnant un usager. B TC

affichette pour rappeler aux usagers que les chiens sont interdits 
dans les lieux publics 10,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 158

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Absence d'éclairage 

B TC

voir avec municipalité
2010

gestionnaire 
d'immeuble

Non 159

repris sur PAP 2012

SIP -E Châteaulin, 
Quimperlé

78 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) Douleurs cervicales et dos , 
bras douloureux

A TC

conseils d'orientation des ordinateurs, matériel adapté, consultation 
sur demande du médecin de prévention

0,00 €

matériel : 
programme 
2010, 2011, 

2012

chef de service, MDP, 
ACMO

Oui 160

repris sur PAP 2012

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 15 - Manque d'Hygiène (RMH) saleté constatée : toilettes 
s/sol ,dessus des armoires

B TC

consignes à rappeler au personnel d'entretien. Analyse du ratio Nbre 
Heures/surfaces 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 161

Attention rappelée - voir responsable achats 
DDFIP 29

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 18 - Psycho-Sociaux (RPS) relations conflictuelles, 
agressions verbales B TC

formation des agents à la gestion des conflits financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 162

Ssie Abers - Rade

20 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Ensoleillement des bureaux 
créant des reflets sur les 
écrans B TC

travaux en cours - étude ergonomique
2010 cellule immobilière

Oui 163
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Ssie Rade

3 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Agressions physiques

B H

rappel des consignes de discrétion et de non résistance;. Formation 
gestion des conflits

financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 164

Ssie Rade

16 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Travail continu sur écran

B TC

adapter organisation du travail, sur demande consultation du médecin 
de prévention

0,00 € 2010
chef de service, MDP, 

ACMO

Oui 165

BANT Châteaul

4 07 risque de chute Escalier extérieur en 
carrelage dont plusieurs 
carreaux manquants 
notamment en nez de 
marches C TC

réparation escalier

700,00 € 2010 cellule immobilière

Non 166

Expertise IBIL en cours 2012

BANT Châteaul

3 10 Risques liés à l'électricité Manutention de jalons en 
aluminium non isolés et de 
matériel électrique  à 
proximité de réseau 
électrique,risque 
d'électrocution. C TC

doter les jalons d'isolant

2010 ACMO

sans 
objet

167

BCR et BDV Brest 
Quimper

34 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Contrôle sur place 
d'entreprises comportant ce 
type de risques C TI

rappel des consignes de travail

0,00 € 2010 chef de service

Oui 168

BDVBREST

12 02 - Amiante et autres Fibres (RAF) Contrôle sur place 
d'entreprises comportant ce 
type de risques C TI

dotation de masques adaptés et rappel des consignes

0,00 € 2010
ACMO : masques, 
consignes : chef de 

service

Non 169

Dotation à la demande - voir CHSCT

BDVBREST, 
quimper

22 04 - Biologiques (RB) Contrôle sur place 
d'entreprises comportant ce 
type de risques C TI

dotation de solutions hydroalcooliques

100,00 € 2010 ACMO
Non 170

Dotation à la demande - voir CHSCT

Brest Abers-Kerga-
Ponant-Rade

102 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Chutes  

C O

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 171

Brest accueil

10 03 - Ambiances Physiques (RAMP) travaux dans espaces clos, 
travaux en sous-sol, C TC

travaux des entreprises effectués la nuit et le week-end
2010 cellule immobilière

Oui 172

Brest accueil

10 04 - Biologiques (RB) travaux dans locaux 
archives, caves, garages C TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 173

Brest accueil

4 09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE) déplacement professionnel

C TI

stage de conduite financement CHS, 
305 €/agt

2010 ACMO
Oui 174

Brest Kerga, Rade, 
Abers

102 08 - Circulations Internes (RCI) portes pleines d'accès au 
CDI C TC

travaux en cours
réalisé 2010 cellule immobilière

Oui 175

Brest Kerga-Abers-
Ponant

80 17 - Organisationnels (RO) hygiène  de vie

C H

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 176

Politique à poursuivre de manière générale, 
meilleure identification du CRH, notamment 
dans le cadre de la refonte de l'intranet 29

Brest Rade

22 03 - Ambiances Physiques (RAMP) situation géographique 
bureaux - stores défectueux- 
pas de ventilation mécanique

C TC

travaux en cours

2010 cellule immobilière

Oui 177

Brest Rade

19 03 - Ambiances Physiques (RAMP) mauvais positionnement 
éclairage/bureaux C TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 178

Brest Rade

2 16 - Manutention Mécanique (RMM) transport de dossiers ou 
archives dans chariot -accès 
difficile ascenceur -dénivelé

C TC

chariot adapté

200,00 € 2010 IBIL

Oui 179

Carhaix

25 01 - Activité Physique (RACP) déplacement armoires, 
photocopieurs, portage des 
bacs alimentaires

C TC

matériel adapté, stage postures et gestes
matériel : 200,00 
€,financement  CHS 
: 156,00 €/agt

2010 ACMO

Oui 180

Carhaix

24 01 - Activité Physique (RACP) absence de trousse de 
premiers secours C TC

voir CDAS
CDAS

En cours 181 demande faite auprès du délégué à l'action 
sociale

Carhaix

25 02 - Amiante et autres Fibres (RAF) respirer athmosphère 
contenant des fibres 
amiantées C TC

rappeler au gestionnaire de présenter le dossier technique amiante 
aux entreprises intervenant sur l'immeuble 0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 182

Carhaix

25 09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE) circulation dangereuse sur 
parking C TC

dotation de moyens adaptés (pelles, sel)
100,00 € 2010 IBIL

Oui 183

Carhaix

25 10 - Électricité (RE) blocs "sortie de secours" 
défectueux

C TC

faire contrôle des installations électriques par l'APAVE et mise en 
conformité par un électricien

contrôle 
APAVE : 

2009, 
conformité : 

2010

ACMO

Oui 184

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

38 01 - Activité Physique (RACP) ergonomie des postes de 
travail C TI

stage postures et gestes financement CHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
En cours 185
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CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, pole ICE

50 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Eclairage insuffisant créant 
une fatigue visuelle C TI

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 186

sauf ICE dans modulaire A

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, pole ICE, 
SIE

85 03 - Ambiances Physiques (RAMP) mauvaise isolation phonique, 
bureaux, box de réception, 
couloirs C TI

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 187

sauf ICE dans modulaire A

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, SIE

73 10 - Electricité (RE) fils sous les 
bureaux,multiprises C TC

travaux à venir
2010 cellule immobilière

Oui 188

CDIF BREST

10 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Eclairages mal positionnés 
par rapport aux bureaux C TC

revoir le positionnement ou lampes individuelles
150,00 €/agt 2010

gestionnaire 
d'immeuble

En cours 189

CDIF BREST, 
quimper BDV brest, 
Morlaix, quimper SIE 
et C quimper BCR, 
bant chateaulin

64 21 - Animaux (RA) Présence fréquente de 
chiens lors des interventions 

C TI

dotation en produit répulsif.

100,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Non 190

prévu au PAP 2012

CDIF QUIMPER

21 07 risque de chute de hauteur Escalier étroit et aux 
marches courtes C TC

déménagement prévu fin mai
2010

Oui 191

CDIFQUIMPER

21 10 Risques liés à l'électricité Interventions sur postes de 
travail ou remplacement 
d'ampoules électrique

C TC

limitation des interventions aux personnes habilitées. Inciter un agent 
du CDIF à suivre la formation "habilitation électrique" financement CHS, 

207 €/agt / 2 j
2010 ACMO

Oui 192

CDIFQUIMPER

3 12 Risques liés aux écrans Réception d'usagers 
nécessitant de leur montrer 
le plan cadastral affiché à 
l'écran de visualisation

C TC

fourniture d'un 2ème écran pour l'usager ou bras articulé

110,00 € 2010 IBIL

Oui 193

acheté par CHS 2011 

Cité Brest

93 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Risques d'intrusion et 
d'agression C TC

consignes à donner à l'agent d'accueil
0,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 194

CH2 Quimper 10 15 - Manque d'Hygiène (RMH) Séparer WC H/F C TC travaux à venir 2010 cellule immobilière Oui 195

DSF QUIMPER

3 01 - Risques liés à l'activité physique (RACP) livraison de matériel 
informatique C O

formation postures et gestes financement CHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 196

DSF QUIMPER

3 02 - Risques liés à l'amiante (RAF) visites de bâtiments 
amiantés C O

protection adaptée. Combinaisons, masques
50,00 € 2010 ACMO

Non 197

Sans objet (dalles non dégradées)

DSF QUIMPER

69 03 - Risques liés aux ambiances physiques 
(RAMP)

imprimantes très bruyantes, 
source de fatigue et de 
stress C TC

Insonorisation ou remplacement des matériels. Analyse à faire
2010 CMI

En cours 198

DSF QUIMPER

20 05 - Risques chimiques (RCHI) émanations irritantes dues 
aux stores (façade sud) C TC

remplacement des stores
3 111,13 € 2010 ACMO

Oui 199

DSF QUIMPER

12 07 - Risques de chute (RCHU) présence de mousse sur 
l'escalier de secours C TC

nettoyage de l'escalier au Karscher
0,00 € 2010 ACMO

Non 200

Prévu au printemps 2012

DSF QUIMPER

69 10 - Risques liés à l'électricité (RE) armoire électrique accessible 
avec fils électriques 
apparents C TC

pose de pictogramme sur la porte de l'armoire et s'assurer de sa 
fermeture 25,00 € 2010 ACMO

Oui 201

DSF QUIMPER

2 18 - Risques psycho -sociaux organisation et surveillance 
des concours

C O

gestion du stress
financement  CHS - 
225,00 €/agt / 2 j

2010 ACMO
Oui 202

IAD Quimper

25 18 - Psycho-Sociaux (RPS) problématique dans le 
contact avec le public : 
risque de sentiment de 
dévalorisation, stress C H

accompagnement des nouveautés à tous niveaux de personnels

0,00 € 2010 chef de service

Oui 203

Pôle ICE Ponant

18 18 - Psycho-Sociaux (RPS) les usagers faute d'une 
signalisation adaptée 
montent directement dans 
les étages sans que le 
service soit prévenu de leur 
arrivée C TC

revoir la signalétique intérieure. Renforcement de l'accueil

200,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

En cours 204

Pôle ICE Ponant

18 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Les agents sont notés en 
fonction de leurs résultats, 
non pas en fonction de la 
qualité de leur travail et de 
leur apport aux objectifs 
collectifs du pôle.

C O

révision du dialogue social

0,00 € 2010
chef de service, RH, 

MDP, ACMO

En cours 205

SIE CDI QUIMPER-
O

3 16 - Manutention Mécanique (RMM) propre à l'activité exercée 
C TC

chariot adapté 200,00 € 2010 IBIL Oui 206

SIE Ponant

6 01 - Activité Physique (RACP) Manipulation de cartons 
dans des espaces réduits. 

Pilon et archivage. C O

stage postures et gestes, recours à des déménageurs
financement  CHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 207

SIE et SIE C 
QUIMPER

65 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) appareils informatiques
C TC

travaux en cours 2010 cellule immobilière Oui 208

SIE QUIMPER 30 10 - Electricité (RE) cables sur le sol C TC travaux à venir 2010 cellule immobilière Oui 209
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SIE-C QUIMPER

35 04 - Biologiques (RB) allergies, manque d'hygiène
C TC

travaux en cours
2010 cellule immobilière

Oui 210

SIP - E Douarn

32 04 - Biologiques (RB) Contaminations facilitée, 
présence d'accariens dans 
les poussières, gênes 
respiratoires, allergies, toux, 
etc. C H

remplacement par des essuie-mains. Nettoyage approfondi

0,00 € 2010 cellule immobilière

Oui 211

SIP - E Douarn

2 Risques liés aux circulations internes  Verrouillage de la porte 
intérieure permettant l'accès 
au couloir desservant la 
cafétéria. C O

déveroullage de la porte

réalisé 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 212

SIP - E Douarn

15 13 - Incendie, Explosion (RIE) Limitation dans les capacités 
d'évacuation de l'immeuble 
en cas d'incendie

C TC

déverrouillage des portes

réalisé 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 213

SIP -E Châteaulin

39 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Escaliers glissants après  
leur lessivage par le 
personnel d'entretien C TC

rappel des consignes de signalétique aux personnels d'entretien

0,00 € 2010
gestionnaire 
d'immeuble

Oui 214

SIP -E Châteaulin

2 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) risque de chute 

C TI

fourniture de raclettes à manche télescopique
25,00 € 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Non 215 interdit de faire à + de 3 marches 
d'escabeau 

SIP -E Châteaulin

39 08 - Circulations Internes (RCI) Pas d'exercice en 2009, le 
plan d'évacuation incendie 
n'est pas à jour. Un 
extincteur n'est pas fixé au 
mur, Le dispositif de 
désenfummage  automatique 
est hors service

C TC

revoir le plan d'évacuation. Fixer extincteur. S'assurer que la 
maintenance du dispositif de désenfumage a bien été réalisé.

contrat maintenance 2010 ACMO

Oui 216

SIP -E Châteaulin

39 15-manque d'hygiene trousse de secours 
insuffisante C TC

à voir avec les services sociaux
CDAS

En cours 217 demande faite auprès du délégué à l'action 
sociale

SIP -E et CH 
Châteaulin

47 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Le portillon ne se ferme pas 
automatiquement . Les 
angles métalliques  de la 
fermeture automatique du 
portillon sont coupants C TC

mise en place d'un groom plus fort. Meulage des angles de la serrure

100,00 € 2010 cellule immobilière

Non 218

Expertise IBIL en cours
SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 08 - Circulations Internes (RCI) Pas d'exercice  depuis au 
moins 18 mois C TC

revoir plan d'évacuation et nouvel exercice
500,00 € 2010 ACMO

Oui 219

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

2 10-électricité Risque d'électrocution

C TC

changer le boîtier
350,00 € 2010 cellule immobilière

En cours 220

travaux refection électrique en 2012
SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 15-manque d'hygiene Pas de trousse de secours

C TC

à voir avec les services sociaux
CDAS

Non 221

Voir CDAS, le cas échéant carte achat

Ssie Rade

1 08 - Circulations Internes (RCI) Évacuation éventuelle très 
délicate

C H

matériel adapté et exercices fréquents

0,00 € 2010
chef de service et 

gestionnaire 
d'immeuble

222

en cours 2011

BDV brest et 
quimper

22 15 - Manque d'Hygiène (RMH) Contrôle sur place 
d'entreprises comportant ce 
type de risques D TI

dotation de solutions hydroalcooliques

50,00 € 2010 ACMO
Non 223

sans objet - grippe H1N1
BDV ET PCE 
MORLAIX SAINT 
MARTIN DES 
CHAMPS

3 01 - Activité Physique (RACP) photocopieuse portable

D TC

valise à roulette

225,00 € 2010 IBIL
Oui 224

BDV ET PCE 
Morlaix, Brest accueil

22 20 - Tabac et à l'Alcool (RTA)

D TC

accompagnement individuel au cas par cas. Rappel des textes. 
Diffusion des actions CHS 0,00 € 2010 chef de service

En cours 225

Brest Abers

22 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Étanchéité du garage
D TC

revoir étanchéité terrasse
réalisé 2010

gestionnaire 
d'immeuble

Oui 226

Brest Abers

22 18 – risques psychosociaux Anxiété au travail  -tâches 
complexes sous contrainte 
temporelle -multiplicité 
excessive des tâches

D TI

dialogue professionnel, dialogue social, renforcement des actions de 
soutien (chefs de service, direction), renforcement du rôle conseiller 
RH, consultation sur demande du médecin de prévention 0,00 € 2010

chef de service, RH, 
MDP, ACMO

Oui 227

Brest Rade

22 01 - Activité Physique (RACP) archivage

D TC

stage postures et gestes financement CHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 228

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil, pole ICE

50 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Cables éléctriques au sol 
(multiprises) parfois même 
lorsqu'il existe des colonnes

D TI

travaux en cours

2010 cellule immobilière

Oui 229
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CDIF Brest

29 01 - Activité Physique (RACP) Archivage Manipulation 
livraisons de papier 
(plusieurs tonnes par 
livraison), de mobilier 
Participation au débarras du 
mobilier obsolète 
Aménagements du service

D TC

contrat de livraisons à l'étage, recours systématique à des 
déménageurs. A voir dans le cadre du réaménagement de la Cité

date de 
réaménagem

ent : ?

gestionnaire 
d'immeuble

Non 230

Les colis sont réceptionnés à l'arrière 
de la cité (rue de l'aiguillon)

IAD Quimper

25 13 - Incendie, Explosion (RIE) fiche existante mais 
sensibilisation des nouveaux 
agents insuffisante

D TC

livret d'accueil reprenant les consignes et matérialisation du point de 
rassemblement

15,00 € 2010
gestionnaire 

d'immeuble + ACMO

En cours 231

Plans d'évacuation validés par IBIL, en cours de 
tirage. 

IAD-CDI Quimper, 
pole ICE

75 04 - Biologiques (RB) les sols et murs (bruts) 
favorisent la poussière et 
rendent difficile tout 
nettoyage D TC

travaux en cours

2010 cellule immobilière

Oui 232

sauf iCE dans modulaire A
SIE CDI QUIMPER-
O

3 01 - Activité Physique (RACP) propre à l'activité exercée 
D TI

travaux en cours 2010 cellule immobilière Oui 233

SIP -E Châteaulin

39 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Fréquence dans le 
département de 
manifestations de certaines 
organisations socio-
professionnelles, 
Impossibilité de quitter le site 
si les portes sont bloquées,

D TC

protection du site et des personnels. Rappel des consignes. Si 
possibilité d'anticipation = évacuation des personnels. Prévenir le 
Préfet

0,00 € 2010 chefs de service

Oui 234

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 12 -Ecrans § Equipements de Travail (REET) Difficulté à entendre les 
intervenants notamment en 
salle de réunion D TC

visite médecin de prévention

0,00 € 2010 médecin de prévention
Oui 235

Tous agents

702 01 - Activité Physique (RACP) manipulation  des dossiers
D TC

gants
500,00 € 2010 ACMO

Non 236

repris dans PAP 2012

TOUS SERVICES

702 01 - Activité Physique (RACP) manutention ramettes 
papier, archives D O

formation postures et gestes financement  CHS, 
156,00 €/agt

2010 ACMO
Oui 237

Pôle ICE Ponant-bdv 
Brest, SIE Abers - 
sie quimper - bdv et 
bcr quimper, bant 
chateaulin, cdif 
quimper

157 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) pas de rehausseurs 
d'écrans, disposition des 
écrans liés aux prises réseau

A TI

pause, organisation du travail, visite ophtamique annuelle

0,00 €

voir CTPD, 
réhausseurs 

d'écrans : 
programme 
2010, 2011, 

2010

ACMO

Non 238

repris dans PAP 2012

SIE Abers

10 12 - risques liés aux équipements de travail inconfort postuaire lié à la  
qualité moyenne des 
fauteuils A TC

programme DSF de renouvellement progressif des fauteuils

139,00 €/siège
2010, 

2011,2012

Oui 239

CDIF Brest

16 01 - Activité Physique (RACP) Activité liée en quasi 
permanence aux applications 
informatiques

B TI

postes de travail adaptés (lutrin, sièges, repose-bras)
lutrin : 100,00 siège 

: 139,00 repose-
bras : 185,00

renouvelleme
nt prériodique 
2010, 2011, 

2012

En cours 240

CDIF BREST

29 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Contact du public parfois 
agressif ou présentant des 
difficultés de compréhension

B TC

réaménagement des postes d'accueil, formation gestion des conflits
financement  CHS, 
225,00 €/agt

réaménagem
ent : 2011, 
formation : 

2010

cellule immobilière, 
ACMO

En cours 241

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

19 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) par roulettes de fauteuil

B TC

réfection ou fourniture de plaques sous les fauteuils
plan de 

renouvelleme
nt du mobilier

IBIL

En cours 242

Brest accueil

10 19 - Rayonnements (RR) détecteurs de fumée

C TC

message d'information aux agents : ionisation de très faible intensité 
et établissement d'un programme de remplacement régulier des 
détecteurs

2010, 
remplacemen
t étalé sur le 

temps

ACMO

Non 243

Les Détecteurs de Fumée à Chambre 
d’Ionisation  ou DFCI fonctionnent sur le 
principe de l'ionisation de l'air générée par une 
faible source radioactive.Sauf en cas 
d’endommagement ou d’abandon dans la 
nature, ils ne présentent pas de risque pour la 
santé. L’arrêté du 18 novembre 2011 impose le 
démantèlement  de ces DFCI avant  décembre 
2017; en effet, une nouvelle technologie par 
détecteur optique sans risque sanitaire et 
environnemental est désormais disponible.
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Brest accueil

10 17 - Organisationnels (RO) phase de travail hors vue, 
ouïe

A O

alarme raccordée au bureau du chef de service

25 000,00 €
avec 

rénovation de 
l'accueil

ACMO
En cours 244

Proposition PIT 2012

Brest Rade

19 18 - Psycho-Sociaux (RPS) conflits agressions verbales 
ou physiques B O

signal d'alarme
900,00 € 2011

gestionnaire 
d'immeuble

En cours 245

Brest Rade, Kerga, 
Ponant

88 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) accès parkings souterrains
B TC

revêtement antidérapant
150,00 € 2011 ACMO

Non 246

repris dans PAP 2012

Carhaix

2 07 - Chute de Hauteur (RCHUH) absence de ligne de vie sur 
toiture terrasse B TC

installation d'une ligne de vie
20 000,00 € 2011 cellule immobilière

Oui 247

repris dans PAP 2012, expertise ISST/AP/IBIL

DSF QUIMPER

3 07 - Risques de chute (RCHU) risques de chutes lors des 
visites de chantier C O

mise en place de lignes de vie sur tous les sites
2011 cellule immobilière

Non 248

repris dans PAP 2012, expertise ISST/AP/IBIL

Carhaix

07 - Chute de Hauteur (RCHUH) absence de rampe 
handicapés sur issue de 
secours B TC

chaise d'évacuation
2011 ACMO

Non 249

Non retenu par CHS 2011

Carhaix 8 03 - Ambiances Physiques (RAMP) bruit continu dans SIP B TC dalles isophoniques et revêtement acoustique. Etude à réaliser 2 800,00 € 2011 cellule immobilière Non 250 repris dans PAP 2012

CDIF Brest

16 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Bruit des sonneries 
téléphonques, inconfort de la 
réception B TI

isolation phonique. Etude acoustique à réaliser

600,00 € 2011 cellule immobilière
Non 251

Déménagement à terme

DSF QUIMPER

69 06 - Risques de chute (RCHUP) risques de chutes lors des 
déplacements B TC

mise des câbles sous goulotte, positionnement du mobilier
400,00 € 2011 cellule immobilière

En cours 252

SIE Abers, Kerga, 
Ponant, Rade

102 08 - risques liés aux circulations internes Pente dangereuse , mal 
éclairée en hiver .Risques 
d'accrochages piétons-
véhicules B TC

revoir éclairage et bandes fluo sur pilier

750,00 € 2011 cellule immobilière

Non 253

repris dans PAP 2012

SIE Ponant

22 18 – Risques psycho-sociaux Détention de valeurs dans le 
service. B O

vidéosurveillence ?
2011 cellule immobilière

Non 254 vidéo sur caisse généraliste  mais pas à caisse 
débitants ni caisse enregistrement

SIE QUIMPER 30 03 - Ambiances Physiques (RAMP) travail en plateau B TC travaux en cours 2011 cellule immobilière Oui 255

SIE Quimper Est

15 - Manque d'Hygiène (RMH) Sèche-mains pulsant de l'air 
vicié dans les sanitaires

B TC

travaux à venir

2011 cellule immobilière

Oui 256

SIP - E Douarn

3 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Escalier délicat pour les 
personnes ayant des 
difficultés de mobilité B H

faire étude pour transformation monte-charge en ascenseur
étude : 4500,00 €, 
travaux : 38000 €

2011 cellule immobilière Sans 
objet

257

sans objet, ce n'était que si la trésorerie allait au 
1er étage

SIP -E Châteaulin

3 03 -  Ambiances Physiques  liée à la présence d'une 
imprimante multifonction  au 
SGDP B TC

déplacement de l'imprimante et confinement

4 000,00 € 2011 cellule immobilière

Oui 258

SIP -E Châteaulin

39 15 - Manque d'Hygiène (RMH) Les toilettes du sous-sol sont 
vétustes ( 1976),

B TC

réfection des toilettes du sous sol et rappel des consignes de 
nettoyage

15 000,00 € 2011

travaux : cellule 
immobilière, consignes 

: gestionnaire 
d'immeuble

Non 259

Abandon faute de crédits 2011

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 15-manque d'hygiene Partage des équipements 
sanitaires avec les 
contribuables B TC

création de sanitaires réservés au personnel

15 000,00 €
à voir avec 

rénovation de 
l'accueil

cellule immobilière
Non 260

SIP/SIE DE 
QUIMPERLE

39 09 - Routiers et Conduite d'Engins (RRCE) Sortie du parking sans 
visibilité B TC

miroirs à la sortie du parking. Etude à faire
250,00 € 2011 cellule immobilière

Non 261

repris dans PAP 2012

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 12 - Ecrans & Equipements de Travail (REET) fils à portée des visiteurs 
(enfant) dans les lieux de 
réception B TC

mobilier adapté. Faire étude mobilier ergonomique
2011 IBIL

Non 262

Travaux prévus 2012
Ssie Rade 15 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Travail en plateau B TC travaux en cours 2011 cellule immobilière Oui 263

Brest Kerga -ponant-
abers

74 03 - Ambiances Physiques (RAMP) ambiance thermique
C TC

vérifier la puissance du rideau d'air chaud 2011 cellule immobilière Oui 264

Carhaix

25 03 - Ambiances Physiques (RAMP) éclairage extérieur insuffisant
C TC

éclairage sensoriel
18 000,00 € 2011 cellule immobilière

Non 265

repris dans PAP 2012

Carhaix

25 11 - Effondrements et Chutes d'Objets 
(RECO)

dalles de plafond non fixées 
sur couloir entrée du 
personnel C TC

remplacement des dalles

2 000,00 € 2011 cellule immobilière
Non 266

repris dans PAP 2012

CDIF Brest CH2

43 03 - Ambiances Physiques (RAMP) Orientations très tranchées 
des locaux C TI

ventilateurs individuels
200,00 € 2011 ACMO

Oui 267

IAD Quimper

25 06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) cables électriques au sol, 
multiprises, sols 
endommagés C TC

travaux en cours
2011 cellule immobilière

Oui 268

SIE Abers 14 03 -  Ambiances Physiques bruit d'imprimantes C TC confinement, travaux en cours 2011 cellule immobilière Oui 269

SIE Abers-Rade

28 01 - Activité Physique (RACP) manipulation des dossiers 
2004 et de la documentation  
dans un espace réduit , avec 
des armoires obsolettes et 
en mauvais état

C TC

armoires compactées dans futur locaux

2011 cellule immobilière

Oui 270
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SIE Kerga

16 01 - Activité Physique (RACP) Porte de communication 
IFU/bureau de réception 
défectueuse C TC

travaux en cours
2011 cellule immobilière

Oui 271

déménagé depuis

SIP/SIE DE 
QUIMPERLEQUIMP
ERLE

39 03 - Ambiances Physiques (RAMP) problème d'isolation des 
bureaux  côté Nord à tous 
les niveaux , infiltration 
bureau d'angle csp, manque 
de luminosité cellule 
recouvrement C TC

refaire l'isolation et pose de robinets thermostatiques, travaux 
d'électricité

19 049,70 € 2011
remplacement des 

radiateurs

Non 272

repris dans PAP 2012

SIP -E Châteaulin

39 03 - Ambiances Physiques (RAMP) problème d'isolation des 
bureaux  côté Sud ( chaleur)  
et cotés Nord ( froid)

C O

renforcement de l'isolation côté Nord. Etude par un thermicien
étude : 16000,00 €, 
travaux : 85000 €

2011 cellule immobilière

Non 273

Abandon faute de crédits 2011

SIP -E Châteaulin

06 - Chute de Plain-pied (RCHUP) Les marches de escaliers de 
secours sont parfois 
glissantes C TC

réfection de l'escalier

17 000,00 € 2011 cellule immobilière
Non 274

Abandon faute de crédits 2011

Ssie Rade 5 01 - Activité Physique (RACP) Contact avec le public - C O travaux en cours - caisse unique 2011 cellule immobilière Oui 275

Ssie Rade 17 08 - Circulations Internes (RCI) Absence de visibilité C TC travaux en cours 2011 cellule immobilière Oui 276

Ssie Rade

17 08 - Circulations Internes (RCI) Risque « d 'écrasement »  
C TC

mise en place de signalétique adaptée. Témoins lumineux + cone
2011 cellule immobilière

Non 277

repris dans PAP 2012

DSF QUIMPER

9 03 - Risques liés aux ambiances physiques 
(RAMP)

armoire informatique non 
fermée (service du 
personnel) C TC

encoffrer l'armoire informatique

1 500,00 € 2011 cellule immobilière
Non 278

à expertiser avec IBIL

DSF QUIMPER

11 04 - Biologiques (RB) présence de moisissures 
dans les sanitaires 
(contentieux, personnel) C TC

nettoyage approfondi, vérification VMC

1 200,00 € 2011
gestionnaire 
d'immeuble

Non 279

sera nettoyé en 2012

Pôle ICE Ponant 
BDV brest et 
quimper,BCR 
Quimper Brest, Pole 
ICE Quimper

64 01 - Activité Physique (RACP) photocopieuse, ordinateurs 
portables et dossiers

C TC

dotation de valises à roulettes ou sac à dos adaptés

2 000,00 € 2011 IBIL

En cours 280

BDV ET PCE 
MORLAIXSAINT 
MARTIN DES 
CHAMPS

12 18 - Psycho-Sociaux (RPS) l'HDI est souvent sujet aux 
manifestations de certains 
secteurs socio-
professionnels D H

protection du site et des personnels. Construction d'un muret.

17 351,57 € 2011 cellule immobilière

Non 281

non fait car en attente accord de la mairie (sur 
domaine public)

Carhaix

25 risques d'intrusion intrusion possible par le vide 
sanitaire D TC

travaux de maçonnerie
1200,00 e 2011 cellule immobilière

Non 282

il y a déjà détecton périmétrique

CDI Quimper Ouest 
+ Accueil

5 20 - Tabac et à l'Alcool (RTA) positionnement des 
cendriers entrées du 
personnel D TC

revoir positionnement des cendriers

0,00 € 2011 cellule immobilière Sans 
objet

283

HDI et SIE Quimper

148 08 - Circulations Internes (RCI) utilisation non rationelle du 
parking D TI

matérialiser les emplacements et éclairage
7 000,00 € 2011 cellule immobilière

En cours 284

IAD Quimper

25 01 - Activité Physique (RACP) ensilage 2042 sur armoires
D TC

aménagement des locaux. Rappel des consignes
2011

cellule immobilière et 
chef de service

En cours 285

CH1 Brest 18 03- Ambiances physiques ( RAMP) Salle chauffée D TI humidificateurs 500,00 € 2011 chef de service Non 286 à proposer en financement CHS

IAD Quimper

25 01 - Activité Physique (RACP) manip sans matériel adapté
D TC

dotation de diable et chariot
300,00 € 2011 IBIL

Oui 287

Ssie Rade

13 18 - Psycho-Sociaux (RPS) Box de réception  isolé dont 
la disposition ne facilite pas 
le retrait D TC

Travaux en cours, restructuration
2011 cellule immobilière

Oui 288
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