
Compte-rendu du Comité 

d’Hygiène et de Sécurité 

du 29 juin 2009 

 
Convoqué le 12 juin 2009, le Comité d’Hygiène et de Sécurité s’est réuni à 9 heures le 29 

juin 2009, sous la présidence de Marie-Line PICHERY. 

 

Présents :  

Titulaires :   Mme PICHERY 

    Mme ARNAULT 

    M. LESUISSE 

    Mme ULLOA 

    M. BOUYSSOU 

     

Invités :                         Docteur BRASSET, médecin du travail, 

    Mme RAKOTOSON, ACMO 

     

Administration :  Mme BERNARD, directrice générale des services adjointe 

Mme TERRADE, directrice des services généraux et des 

ressources humaines  

Mme MIRETE, responsable du service du personnel 

 

I – Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint : 

 

Mme ARNAULT est désignée secrétaire de séance, et M. BOUYSSOU, secrétaire adjoint. 

 

II – Approbation du compte rendu de la réunion du 7 avril 2009 : 

 

Le compte-rendu de la séance du 7 avril 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

III – Visite de locaux : 

 



La présidente propose de visiter les locaux du complexe sportif J. Bouin. Elle précise qu’il est 

fermé au public durant cette semaine pour effectuer la vidange périodique des bassins du 

stade nautique. 

 

Les membres du CHS font cette visite accompagnés de F. CRETTE, directeur des sports et  

P. Fradin, directeur du complexe sportif J. Bouin. 

 

L’ensemble du personnel de l’équipement est mobilisé pour l’entretien approfondi des 

locaux. 

A cette occasion, le Docteur BRASSET souligne plusieurs points : 

L’utilisation prolongée de karcher nécessite de revoir le matériel mis à disposition des 

agents à cause des vibrations et de l’effort permanent de maintien de la poignée. 

 

Le choix des produits de nettoyage prend-il en compte leur toxicité, leur agressivité ? 

Comment les agents s’en protègent-ils ? Port de gants systématique ? 

 

IV – Accidents du travail recensés depuis avril 2009: 

 

Les membres du CHS examinent la liste des accidents du travail déclarés en avril, mai et juin 

2009, et notent une amélioration dans la diminution du nombre d’accidents significatifs. 

 

V – Bilan des formations à l’utilisation des machines et produits d’entretien : 

 

La présidente rappelle que, face au constat des accidents du travail des adjoints techniques 

lors des tâches de ménage, le CHS avait demandé la mise en place d’une formation en 

interne au maniement des machines et produits d’entretien utilisés, en particulier, lors du 

grand ménage durant l’été. 

 

Cette formation a été mise en place et pilotée par le service restaurants scolaires et 

entretien. 15 séances ont eu lieu entre mars et juin, encadrés par 5 responsables d’équipe 

du service. 

Au total, 129 agents des différents services concernés ont participé. 

1 ou 2 séances supplémentaires seront organisées en septembre pour la dizaine d’agents 

restants. 

La formation portait sur l’utilisation des machines en toute sécurité : maniement, plan de 

nettoyage et sur la pratique du lavage à plat. 

Un livret de formation élaboré par l’équipe a été remis à chaque participant. 



Les membres du CHS soulignent l’intérêt de cette démarche et la valorisation des agents qui 

l’ont menée. 

 

Cependant, la représentante CFDT souligne le décalage entre les techniques abordées 

durant cette formation et les machines réellement utilisées sur le terrain, dans les centres 

sociaux, en particulier. 

 

 

VI – Poste de travail des élagueurs : 

 

La présidente rappelle que les 2 élagueurs, affectés au service voirie espaces verts, ont été 

recrutés comme emploi jeune. Leur contrat prévoyait un volet formation important, pris en 

charge par la ville, qui devait leur permettre d’obtenir une qualification facilitant leur accès à 

l’emploi. 

M. DESSAUX et M. DAUPHIN ont ainsi bénéficié d’une formation à l’élagage. Leur emploi a 

été, par la suite, pérennisé. 

 

Le Docteur BRASSET rappelle qu’il n’a jamais été très favorable à ces postes d’élagueurs. Il 

rappelle que la réglementation impose à l’employeur d’assurer la protection collective d’un 

chantier d’élagage, par l’utilisation de nacelle ou d’échafaudage. Le recours au grimper aux 

arbres doit être exceptionnel, uniquement dans les cas où la protection collective s’avère 

impossible. 

 

La présidente souligne que l’élagage n’est pas le cœur de métier de la ville, elle souhaite 

que pour les travaux en hauteur, le service ait recours à l’entreprise. 

 

La présidente demande que sur la base de tous ces éléments, la fiche de poste des 

élagueurs soit modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII – Questions diverses : 

 

La présidente informe de la formation des membres du CHS programmée les 2 et 3 

septembre, et les 15, 16 et 17 septembre. Les convocations seront adressées très 

prochainement. 

 

VIII – Questions des représentants du personnel : 

 

Le représentant FO s’inquiète de l’encombrement du CTM de l’Etain par le stockage des 

containers du SICTOM. 

 

Madame BERNARD précise que ce problème est à l’étude afin de trouver un autre site pour 

le stockage de ces containers. 

 

La séance est levée à 11 heures 30. 

 

Compte tenu de la formation prévue en septembre, la prochaine réunion du CHS se tiendra 

en octobre. La date sera communiquée ultérieurement. 

 

 


