Feuille1

Relevé des registres SST du 01/07 au 30/09/2019
Directions

Remarques

Nombre

Actions

Chute d'une pierre d'un mur de jardin mitoyen

1

Intervention BSMB : pierre ramassée, mur consolidé.

Pot de fleur sur un rebord de fenêtre

1

Pot de fleur retiré

Faux contact pour un interrupteur

1

Réparation effectuée

DGPE

problème d'accès côté sud, suite à panne (dispositif
CEPHYA)

1

Intervention BSMB : changement complet des
passages contrôlés BJ sud-été 2019.

DGER

Aucune remarque particulière
Risque de chute d'une partie du plafond en salle C3
cela ressemble à une planche de soutènement (en
bois ou en ciment). Cette partie se trouve au dessus
du premier épi des rayonnages mobiles (juste à
gauche en entrant dans la salle).

1

Intervention BSMB : latte à problème déposée.

Comportement déplacé d'un agent, notamment au
cours d'une réunion de bureau, générateur de stress
pour le reste de l'équipe

1

Avertissement de la hiérarchie, convocation de
l'agent

Problèmes récurrents de ventilation : souffle d'air froid
dans certains bureaux : problèmes de réglage,
encrassement des bouches de ventilation

3

Intervention BSMB : saisine écrite du représentant
du propriétaire (France Mutualiste / DEDALE).

Présences de mites alimentaires dans certains
bureaux de la DGAL (4ème et 5ème étage)

1

Consigne donnée aux agents : ne pas laisser de
nourriture dans les bureaux.

1

Message de rappel aux agents sur la conduite à
tenir lors de la survenue de ce genre de situation
(rappel de l'existence de la liste des SST affichée
dans les bureaux, contacter le 18,ainsi que rappel
de quelques règles élémentaires du type ne pas
donner à manger et à boire à l'agent, ne pas
mobiliser l'agent en cas de chute etc.)

DPMA

Aucune remarque particulière

CAB

Aucune remarque particulière

CGAER

Aucune remarque particulière

SG

DGAL

Suite à un malaise d'un agent, alerte de sa hiérarchie
quant au manque de connaissance des consignes
quand survient ce type de situation : comment agir, qui
prévenir
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