
Identification

Trésor 29 G MONNERIE

Square Marc SANGNER Adam

BREST Code Postal : 26/01/2012 JP PHILIDET

En vert la mise à jour 2012

Prévention

Paierie Brest MLE
Morlaix Ble
Plabennec
St Renan
Lesneven
Brest Banlieue

13 - Incendie, 
Explosion (RIE)
121 
signalements

* exercices d'évacuation non 
effectués 
* pas de plan d'évacuation 
* pas de formation

B Rappel des consignes aux chefs
de poste : effectuer des exercices
d' évacuation 2 fois par an (
obligatoire bâtiments de 50
personnes).

0 € fait en 2010 Budget 
logistique 
ACMO

en cours - repris sur 
PAP 2012

1

En 2012, 18 sites ont fait cet exercice 
incendie, 20 ne l'ont pas effectué (dont le 
CFP Quimper Ty Nay et l'immeuble du 
Braden pour la filière fiscale et 18 
trésoreries < 50 agents). Tous les sites > 
50 agents(excepté le Braden à Quimper 
où la commission de sécurité passe le 
24/1/12 et le CFP Quimper où l'on était en 
attente de plans d'évacuation refaits) 
l'ont effectué, sans respecter cependant 
la périodicité bi-annuelle ; un rappel sera 
fait en 2012.

Tous les postes remise aux normes des 
installations électriques ( 
sorties de secours ) achat 
de boitiers registre de 
sécurité

B devis entreprise FORCLUM 10 000 € 31/12/10 réalisé 2

Crozon
St renan
Lesneven

issue de secours 
supplémentaire à prevoir 

D . 4227-6 Code du travail (extrait)
Les portes obéissent aux 
caractéristiques suivantes : Les 
portes faisant partie des 
dégagements réglementaires 
s'ouvrent par une manoeuvre 
simple ; toute porte verrouillée est 
manoeuvrable de l'intérieur dans 
les mêmes conditions qu'au 2° et 
sans clé.

logistique
ACMO

2 issues dans chacune 
de ces trésoreries, mais 
non conformes à 
Lesneven et St Renan du 
fait d'une ouverture avec 
clé de l'intérieur.

3

La réglementation Code du travail (R 
4227- 4 et R 4227-6 CT)  impose un 
dégagement (ou sortie, ) manoeuvrable 
sans clé de l'intérieur lorsque l'on est un 
établissement < 20 agents. En l'état, St 
Renan et Lesneven ont ce dégagement 
mais avec clé manoeuvrable de l'intérieur 
à remplacer par système de verrou ou 
barre anti-panique.

Tous les postes équipement électrique C sensibilisation des chefs de service 
sur les risques (appareils aux
normes, branchements
multiprises, prises défectueuses)

0 € contrôle technique 
annuel réalisé en 

2010

formation CHS en cours 4
En 2011 ont été vérifiés 15 sites. Des 
stages habilitation électrique ont eu lieu 
et un approvisionnement en goulottes 
des postes demandeurs a été lancé.

Plabennec utilisation des extincteurs C Formation à la manipulation
d'extincteurs et des robinets
d'incendie 

immédiat form, pro / CHS non réalisé 5 Formation proposée au CHS 2012

PAP 2010/2011
Service : Nom du Chef de service 2010  :

Mesures de prévention 
programmées
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d'exposition
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Majorité des 
postes,
les huissiers

18 - Psycho-
Sociaux (RPS)
283 
signalements

stress des agents : contact 
du public, conditions de 
travail (objectifs, échéances, 
travail bureaux collectifs, 
polyvalence,,,) 

B déclinaison au plan local des
conclusions du groupe de travail
constitué au niveau national 
Formation spécifique de
l'encadrement

0 € courant 2011 RH/ACMO/GT 
CHS

non réalisé 6

Cf mise en œuvre du plan national 
d'amélioration des conditions de vie au 
travail (Instruction du 23/11/2011) repris 
au PAP 2012

Daoulas
Morlaix Banlieue
Pont Aven
Crozon
Concarneau
Plogastel
Rosporden
Ploudalmezeau
St Pol
Landivisiau

 stress  lié au transport des 
fonds

A étude en cours sur le recours
généralisé à un transporteur de
fonds ( BRINKS )

hors CHS  début 2011 Budget 
logistique

en cours 7 repris dans PAP 2012

accueil du public B formation nécessaire à la gestion
des conflits

31 12 2010 form, pro / CHS réalisé 8 Coût / agent = 225 € pour 2 jours (63 
inscrits, 32 participants) - 1 session 
annulée pour cause grève

Tous les postes éléments de sécurité B Vérification des points sensibles
(portes, vitres sécurisées, vitres mi-
hauteur guichet…) 

0 € Budget 
logistique

non réalisé 9
Audit par IP réalisé au 2ème semestre 
2011 - exploitation en 2012

accueil du public B Intervention du médecin de 
prévention pour les agents pris à 
partie aux guichets

0 € RH/MP réalisé 10

Tous les postes accueil du public B Définir les consignes à suivre en
cas d'incident

0 € RH / Budget 
logistique

en cours 11 Fiche de conduite à tenir en cas 
d'agression disponible sous Ulysse 
national / Vie de l'agent / conditions de 
vie au travail / le guide sur la prévention 
des RPS

CPS tâches répétitives
cadence importante

B organisation du travail en
alternance

0 € fait par l'encadrant CPS oui 12

10 - Electricité 
(RE)
43 signalements

Faire vérifier la fiabilité des 
installations électriques 

B Faire effectuer les travaux 
nécessaires à la mise en 
conformité suite au rapport de la 
société vérificatrice ; 

immédiat Budget 
logistique : 
travaux en 
cours ou 
réalisés 

en cours 13

Sera fait en 2012 au vu des rapports de 
vérification des installations électriques 
réalisés en 2011/2012

TOUS

B Former des agents à une
habilitation électrique de niveau
suffisant

en cours form, pro / CHS en cours : en 2010, 24 
inscrits et 19 
participants ( coût = 
207,72 €/ agent pour 2 
jours)

14

Formations poursuivies au CHS 2012

TOUS

B Interventions sur les équipements 
électriques à limiter aux agents 
habilités

0 € Budget 
logistique / 
gestionnaires 
de site

réalisé 15

Ploudalmezeau TG 
caisse                     
St thegonnec

Ploudalm
ezeau

06 - Chute de 
Plain-pied 
(RCHUP)
159 
signalements

circulation interne aux 
bureaux, différence de 
niveau de sol

B signalisation marche à
Ploudalmezeau.

gestionnaires 
de site, chef de 
service, Budget 
logistique

réalisé 16

TG 
caisse

accès encombré - sacs de 
monnaie

B dégager accès chef de service réalisé 16 bis
Vu avec service Dépense le 5/1/12

St 
Thegonn
ec

circulation interne aux 
bureaux, différence de 
niveau de sol

B Remplacer les revêtements 
défectueux par des revêtements 
de sol antidérapants, établir des 
zones de circulation sans cartons 
ou appareils

chef de service non réalisé 16 ter



St Renan 07 chute de 
hauteur

escalier colimaçon B signalisation pour St renan non réalisé 17 bis
Repris sur PAP 2012

TG accès au coffre
07 chute de 
hauteur

escalier trop raide devis entreprise L'OBLIGEOIS
pour TG. 

2 800 € réalisé 17

landerneau
landivisiau
le faou
carhaix

acquisition d'escabeau ( 200 
euros l'unité )

B 1 000 € réalisé 18

TOUS 11 - 
Effondrements 
et Chutes 
d'Objets (RECO)
59 signalements

problème d'encombrement à 
l'intérieur des locaux

C Traiter rapidement les documents
à archiver

0 € Chefs de 
service/ budget 
logistique

en cours 19

PD manipulation dangeureuses 
des archives

B installation de rayonnages devis
entreprise PROVOST

réalisé 20

03 - Ambiances 
Physiques 
(RAMP)
263 
signalements

régulation thermique C Prévoir le diagnostic thermique des
structures concernées 2011

 logistique non réalisé 21

Non réalisé faute de crédits
Brest MLE insuffisance d'éclairage B acquisition de lampes de bureau

individuelles
immédiat logistique

ACMO CHS
réalisé 22

Ploudalmezeau insuffisance d'éclairage B acquisition de lampes de bureau
individuelles

immédiat logistique
ACMO CHS

non réalisé 22 bis
Repris sur PAP 2012

Quimper CH insuffisance d'éclairage B acquisition de spots immédiat logistique
ACMO CHS

réalisé 22 ter

par CHS 2011
15 - Manque 
d'Hygiène 
(RMH)
141 
signalements

Nettoyage insuffisant des 
bureaux et des toilettes

B relance des entreprises 
de nettoyage
application des pénalités prévues
contractuellement

0 € gestionnaires 
de site
service 
logistique

en cours 23

PD nettoyage des combles ( 
déjections d'oiseaux ) devis 
entreprise ALPHA

B 357 €
864 €

réalisé CHS réalisé 24

05 - Chimiques 
(RCHI)
30 signalements

Irritation ou lésions cutanées 
liées à l'utilsation de produits 
ménagers

B Recenser et remplacer les produits
dangereux Se conformer à la liste
des produits établie par le MP  

0 € Gestionnaires 
de site et 
ACMO

en cours 25

Repris sur PAP 2012

Quimper CH
Quimper Mle

étude à faire sur une 
éventuelle présence de 
radon

A

devis de l'APAVE

575 € réalisé 26
Nouvelle mesure de contrôle au PAP 
2012

Ploudalmezeau 09 - Routiers et 
Conduite 
d'Engins 
(RRCE)
38 signalements

utilisation du véhicule risque 
d'accident

B Formation "Risques Routiers"
dispensée dans le cadre du CHS
en cours Audit de conduite par
organismes agréés

en cours form pro / CHS réalisé 27

86 inscrits en 2010, 73 participants pour 
un coût / agent de 305,22 €.

TOUS 12 - Ecrans & 
Equipements de 
Travail (REET)
166 
signalements

Fatigue visuelle, dorsalgies, 
TMS  liés au travail sur 
écran

C information sur les consignes
relatives au travail sur écran ( livret
"Mieux vivre avec votre écran"
diffusé par l'INRS)   

0 € RH/CMI réalisé 28

Repris au PAP 2012 pour favoriser 
l'appropriation des principales règles



landerneau travail sur écran en continu B acquisition de tapis de souris
spécifiques

immédiat non réalisé 29 Interventions sur demande du Médecin 
de prévention

mauvais emplacement des 
écrans

C Intervention du CHS, Inspecteur H
et S MP pour conseiller les agents
sur les bonnes pratiques

0 € Budget 
logistique / CHS 
/ MP

réalisé 30

travail sur écran en continu C Sensibiliser à nouveau les
correspondants micro-
informatiques

0 € immédiat Budget 
logistique / CMI

en cours 31

Repris au PAP 2012
travail sur écran en continu C Informer les agents sur les TMS 0 € MP en cours 32 Repris au PAP 2012

04 risques 
biologiques
87 signalements

champignons,
parasites
bactéries B

relance des entreprises 
de nettoyage
suppression des produits 
dangereux 0 € immédiat

logistique
ACMO en cours 33 Repris au PAP 2012

huissiers B

achat de produits
hydroalcooliques
en pochettes individuelles 200,00 € réalisé 34

01 activité 
physique
117 
signalements

manipulation de 
charges B

Formation CHS
 à programmer 2011 CHS réalisé

35

par CHS 2011
daoulas
plouigneau
lanmeur
Chateaulin charges lourdes à déplacer B

commande groupée de diables ( 
150 euros /unité ) 600, 00 immédiat CHS/ Logistique réalisé

36

par CHS 2011

 










