
 

  

 
 
 
 
 
 

      
L’inspection diligentée par l’Inspection santé et sécurité au travail de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, le 1er décembre 2010 a donné lieu à plusieurs remarques qui 

ont été présentées lors du CTP du CTLes qui s’est tenu le 7 mars 2011. Un rapport écrit 

reprenant l’ensemble de ces observations a été adressé au CTLes le 7 mai 20121. 
 

Il s’agit ici de présenter, au Conseil d’administration, les réponses formulées par le CTLes et 

qui seront transmises à l’Inspection santé et sécurité au travail de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. 
 

Des remarques particulières ont fait l’objet d’une réponse écrite par le CTLes en date du 14 

décembre 20102. Il s’agit de questions relatives à l’asservissement des portes coupe-feu et à 

l’installation d’un dispositif de protection contre les chutes d’objets sur la nacelle élévatrice 

du magasin. 
 

� L’asservissement des portes coupe-feu sera réalisé dans le courant de l’année 2013. 
 

� L’installation d’un dispositif de protection contre les chutes d’objets sur la nacelle 

élévatrice du magasin industriel a été réalisée en août 2011. La nacelle élévatrice est 

désormais pourvue d’une tôle, d’une hauteur de 250 mm, soudée au bout de la table. 
 

Ci-dessous sont présentées point par point les réponses apportées par le CTLes au rapport 
communiqué le 7 mai 2012 : 
 

� Assistant de prévention : 

L’assistant de prévention est désormais rattaché au directeur dans le nouvel 

organigramme. 
 

� Médecine de prévention : 

L’établissement a rencontré depuis 2006 des difficultés pour l’obtention du rapport 

d’activité qui doit être fourni par le médecin du service interentreprises de santé au 

travail. Cette situation a notamment conduit le CTLes à changer de prestataire pour la 

médecine de prévention. Depuis janvier 2012, le CTLes a confié les missions de 

médecine de prévention à un nouvel organisme. 
 

� Comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail : 

Le CTLes ne dispose pas de CHSCT, toutefois le CTP du CTLes qui a été renouvelé en 

2010 demeure régi par les dispositions du décret n°82-452 du 28 mai 1982 jusqu’au 

terme du mandat de ses membres. 

Le CTLes a demandé au ministère, si compte-tenu des effectifs de l’établissement (27 

agents), et sachant que le Comité technique traite des questions d’hygiène et sécurité, 

la création du CHSCT est nécessaire. 
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� Registre de sécurité : 

Le CTLes dispose, depuis septembre 2006, d’un registre de sécurité unique dans lequel il 

n’y a pas de parties réservées pour les entreprises et les équipements. Le registre mis 

en place en 2012 répond désormais aux attentes des inspecteurs. Il comporte autant de 

parties que d’entreprises et pour chaque entreprise, des sections spécifiques ont été 

réservées pour les différents matériels qui sont soumis à vérification. 
 

� Evaluation des risques professionnels et programmation des actions de 

prévention : 

Les conclusions de l’inspection soulignent qu’ « un important travail a été réalisé pour la 

mise en place de ce document », mais recommandent de présenter annuellement 

l’inventaire des risques ainsi que le programme d’actions et de prévention.  
 

Le CTLes prend bonne note de cette recommandation et a demandé à l’assistant de 

prévention de présenter un document au prochain Comité technique. 
 

� Formations-Information : 

Les formations prévues par le code du travail sont toujours dispensées aux agents de 

manière obligatoire. C’est le cas notamment pour la formation relative à l’habilitation à la 

conduite de la nacelle élévatrice, mais aussi pour les autres formations 

règlementaires telles que : la formation des agents à la sécurité incendie, la 

manutention, et le travail sur écran et visualisation. 

Pour ces formations qui ont lieu de manière régulière et auxquelles sont inscrits 

systématiquement tous les nouveaux arrivants, le volontariat concerne les agents qui 

ont déjà suivi ces formations et qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances. 
 

Il existe un outil de pilotage des formations obligatoires sous la forme d’un tableau 

EXCEL et qui est actuellement géré par le correspondant formation de l’établissement.  
 

L’établissement mettra en place dès cette année des consignes écrites aux postes de 

travail.  
 

� Relations avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) : 

Le CTLes se rapprochera de la BnF pour s’assurer de la traçabilité des vérifications 

techniques, de leur réalisation et de la prise en compte des observations. 
  

� Interventions des entreprises extérieures : 

La rédaction systématique des plans de prévention a débuté en 2011, année pour 

laquelle 8 plans de prévention ont été signés avec des entreprises extérieures. En 2012, 

les plans de prévention concernent 9 entreprises intervenant au CTLes. 
 

� Prévention des risques psychosociaux : 

Le CTLes s’engage à intégrer cette problématique, comme cela est recommandé par le 

rapport de l’inspection, dans le cadre de la démarche du document unique et en 

concertation avec l’ensemble des acteurs de prévention. 
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ANNEXE 1 : Rapport de l’inspection santé et sécurité au travail 
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ANNEXE 2 : Réponse du CTLes au courrier du 14 décembre 

 


