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14 novembre 2016 
 
 

CHSCT ORLY-AG DU 10 NOVEMBRE 2016 
 

Le PV du précédent CHSCT a été approuvé (09/06/2016) et le point évaluation des risques validé lors du CHSCT du 09 juin 2016 est 
désormais accessible à tous sur le réseau intranet (dans U). 
 

Suites données  
 
L’information des agents sur le registre SST :  
- pour Orly, l’information est donnée aux nouveaux arrivants par les agents de préventions ou la sub instruction, 
- pour le service AG cette information sera donnée aux nouveaux arrivants lors de leur journée d’accueil au service.  
Le service médical a confirmé que la trousse à pharmacie est présente dans la cuisine du 8eme étage de la tour d’Orly. 
L’achat et la pose d’un défibrillateur dans le bâtiment 830 seront effectifs avant la fin de l’année. 

 

Analyse du registre de sécurité  
 
Une trousse à pharmacie non conforme est présente dans l’ancienne tour, le service médical complétera celle-ci. 
La trappe de secours de la tour de St Cyr possède un système d’ouverture non conforme. Il sera remplacé par le même système que 
celui posé à Chavenay.  

 

Un point d’avancement sur le programme de prévention 2016  
 
Les plans d’évacuation des tours du service AG seront mis en place avant la fin 2016.  
Les plans du bâtiment 830 n’étant pas disponibles, une demande sera faite dès que possible pour les réaliser. 
A Lognes, la mise en place de l’alarme sonore et la modification de l’échelle de secours sont prévues avant fin 2016. 
La formation sur la sécurité incendie sera réalisée en 2017 sur trois terrains : Meaux, Toussus-Le-Noble et Pontoise.  
Le nettoyage technique sur les terrains AG est en cours, les dates sont programmées pour les trois terrains restants. 
Concernant la prévention du risque routier, les brochures ont été distribuées en 2016. Pour les autres actions telles que la formation 
et l’information, elles sont reportées en 2017 ainsi que la sensibilisation sur le thème du sommeil et de la vigilance en horaire 
décalé. 
 
Un rappel du service médical a été fait concernant sur les arrêts maladie : le service s’est engagé à rédiger une note de rappel de la 
règle générale. 
 
Le Dr NGUYEN prendra sa retraite courant 2017.  Le poste n’est pas assez attractif et la DGAC a du mal à recruter des médecins de 
préventions. 

 

Compte rendu de la Visite du PCNA 
 
Des problèmes ont été constatés lors de cette visite et notamment : 
 
1) La sécurité pour atteindre le local par un cheminement pas assez sécurisé (nombreux passages de véhicules à bagages circulent 

vite et percutent les plots bétonnés). Le service qui est déjà sensibilisé est en contact avec ADP. Une nouvelle zone en 
construction diminuera les risques à terme. 
 

La présence de personnels de sécurité avec leurs chiens urinant autour du local et créant ainsi un problème d’hygiène et de 
cohabitation. 

 
2) La DGAC est locataire des locaux et le service s’engage à entrer en contact avec les responsables d’ADP pour trouver une 

solution à l’ensemble de ces problèmes. 
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3) Les agents s’interrogeaient sur le fait qu’il n’y avait aucun contact avec le service médical, et se sentaient abandonnés. Le service 

médical est entré en contact avec le personnel et tout devrait rentrer dans l’ordre entre les 2 services. 
 
4) Des nuisances sonores provenant d’une baie informatique gênaient les agents, une intervention est prévue pour régler ce 

problème.  
 
5) Les agents ont fait des remarques sur des odeurs non régulières de kérosène pouvant gêner parfois leur vacation. Dans un 

premier temps, une analyse de l’air a été effectuée ne relevant pas de problème particulier, cependant quelques 
dysfonctionnements ont été constatés notamment le débit d’air du système d’aération, une étude est en cours.  

 
6) Pas de plan d’évacuation en cas d’incendie. Un rapprochement auprès d’ADP, propriétaire des locaux, est nécessaire. Une 

formation sur la sécurité incendie sera faite par l’agent de prévention. 
 

Compte rendu sur l’exercice d’évacuation de tour Orly du 4 octobre 
 
Tout est concluant et un prochain exercice est programmé le 16 mai 2017. 

 

Questions diverses  
 
Visite ISST : le rapport de l’ISST n’est pas encore finalisé, il le sera au début de l’année 2017 et un point sera fait au prochain CHSCT, 
rien de grave nécessitant une intervention corrective n’ayant été constaté. 
 
Incident SSI du 6 septembre : une fumée épaisse a été constatée nécessitant une évacuation de la zone concernée (au R-2 de la tour 
d’Orly). Le déclenchement de l’alarme a bien été constaté, mais certains agents se sont posé la question pourquoi tout le bâtiment 
n’a pas été évacué : la situation n’obligeait pas l’évacuation totale puisque la fumée était dans un endroit bien localisé nécessitant 
uniquement l’évacuation de la zone. Après enquête, l’origine de cette fumée n’est pas encore connue à ce jour. 
 
 
 

Prochain CHSCT le 7 mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

Nom & Prénom :  
Date de naissance : A……………………, le…………….. 
Corps :  Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 : A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail  
Portable : ou par courrier : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Email :      33704 MERIGNAC CEDEX 
              
 
 
 

 
 

Vos représentants SNNA-FO :  David PAOLETTI 06 80 26 05 58 Philippe SALVIAC 07 50 60 60 78 


