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A Toutes 20

Demander à la copropriété de matérialiser les 

cheminements piétons par un marquage au 

sol et de baisser la palissade des poubelles

Alexandra Bordeau-

Poisson
30/09/2021 0 €

La réponse ne pourrait être reçue 

avant la tenue de l'assemblée 

générale, qui se tient 

habituellement en fin d'année. 

B Chantiers 14

Mettre à disposition des chargés d'affaire des 

protections auditives adaptées (ex : 

protections auditives moulées)

Assistants de 

prévention
30/06/2022 130€ par pers.

C Toutes 1

Définir avec les élus des règles de 

fonctionnement afin de disposer de leurs 

agendas ou de créneaux dédiés à TEM dans 

ceux-ci

Chantal Duquesne 31/10/2021 0 €
Permet de traiter le facteur de RPS 

"intensité du travail" 

D Toutes
9 - 13 - 

22

Faire signer tous les ans une attestation de 

validité de permis de conduire à tous les 

agents (lors de l'entretien annuel)

Chaque responsable 

hiérarchique 
31/12/2021 0 €

Modèle d'attestation mis à 

disposition par la RRH avant la 

période des entretiens 

E
Panneaux 

photovoltaïques
12

Inventorier les besoins et les possibilités 

d'action pour chacun des 5 sites dont l'accès 

est en hauteur (Changé, Azé, Parné, La 

Gravelle, Technopole et Bierné)

Charly Guérin

à établir lors 

du copil du 

22/06

0 €

Prévoir l'installation de moyens 

d'accès sûrs ensuite (par TEM ou 

par la SEM : à déterminer)

F Administratif 8 - 1
Créer une charte télétravail (incluant le "droit 

à la déconnexion")
Copil dialogue social 31/12/2021 0 €

G Toutes

En vue d'identifier (puis d'analyser les presque-

accidents ou les situations dangereuses 

rencontrées), mettre en place un concours 

d'anecdotes lors des réunions "viens comme 

TEM" 

Cotech dialogue 

social
31/12/2021 0 €

H Toutes 1

Partager les contraintes des services supports 

aux autres pour disposer plus facilement des 

éléments clé (viens comme TEM - vis ma vie - 

…)

Cotech dialogue 

social
A pérenniser 0 €

Permet de traiter les facteurs de 

RPS "intensité du travail" et 

"rapports sociaux au travail"

I Toutes
17 - 18 - 

19 - 42

Sensibiliser les agents aux risques liés à la 

conduite et à la consommation d'alcool puis 

distribution d'alcootests

Cotech dialogue 

social
31/12/2021

Cette sensibilisation pourrait être 

animée par un agent de TEM (un 

agent qui aurait suivi un stage et 

que les chiffres auraient marqué 

par exemple) lors d'une réunion 

"viens comme TEM". 
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J
Panneaux 

photovoltaïques
12

Rédiger une consigne visant à inciter l'usage 

d'un sac à dos pour porter PC portable ou  

autres matériels nécessaires lors de l'accès 

aux sites photovoltaïques en hauteur

Emmeline Blondeau 31/07/2021 0 €

Des sacs à dos ont été achetés et 

certains sont moins utilisés et donc 

stockés dans les armoires. 

K Administratif 38 Fixer les extincteurs à des supports muraux Isabelle Chevalier 31/07/2021
En même temps que la vérification 

annuelle des extincteurs

L Administratif 46
Faire contrôler les installations électriques 

tous les ans 
Isabelle Chevalier 30/04/2022

Ajouter la vérification des 

installations électriques du 

bâtiment lors de la prochaine 

vérification des bornes de recharge 

de véhicules

M Toutes 1

Inclure aux critères des appels d'offre le 

respect des règles de sécurité (pour exclure 

les moins disant au détriment de la sécurité 

des salariés ou des agents et des administrés)

Julien Hinault 31/07/2022 0 €
Permet de traiter le facteur de RPS 

"exigence émotionnelle" 

N
Panneaux 

photovoltaïques
10

Identifier un binôme pour Charly Guérin afin 

de le remplacer sur ses interventions lors de 

ses congés

Julien Hinault 31/12/2021

Binôme déjà détenteur d'une 

habilitation électrique (chargé 

d'affaire) ou

accompagnement de Emmeline 

Blondeau par un chargé d'affaire 

ou

Former et habiliter Emmeline 

Blondeau

O Toutes

Inclure au plan de formation : 

- une formation aux gestes de premiers 

secours 

- une formation à la manipulation des 

extincteurs et à l'évacuation 

- une formation à la prévention des TMS pour 

les travaux sur écran

- la formation et les recyclages nécessaires à 

la délivrance des habilitations électriques

- la formation aux risques routiers

Pascale Gérault 31/12/2021

P Toutes
Identifier, former puis nommer 2 assistants de 

prévention
Pascale Gérault 31/12/2021 0 €

Obligation fixée par l'article 4 du 

décret 85-603
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Q Toutes 1
Créer ou mettre à jour les fiches de poste et 

déterminer les durées de chaque mission 
Pascale Gérault 31/03/2022 0 €

Permet de traiter le facteur de RPS 

"intensité du travail" 

R Administratif 8

Organiser une formation à la prévention des 

TMS au poste de travail informatique (prévoir 

ensuite le test puis l'achat de matériel 

ergonomique : souris verticales ou pad, 

repose-pied, …)

Pascale Gérault 31/12/2022 1 500 €

A faire après la formation des 

assistants de prévention afin de les 

associer à la démarche (relais 

"bonnes postures" - recensement 

des besoins et identification des 

matériels adéquats)

Rq : une commande de souris 

verticales a déjà été envoyée sans 

attendre cette formation

S Chantiers 7
Former les chargés d'affaire à l'habilitation 

électrique (niveau BS)
Pascale Gérault

T
Panneaux 

photovoltaïques
12

Pour les nouveaux projets PV, inclure aux 

cahiers des charges l'installation d'un accès 

sûr au local électrique/pilotage filaire de 

l'installation

SEM 0 €

U Toutes
2 - 3 - 

4 - 5
Protocole Covid

En fonction 

des consignes 

sanitaires 

nationales

V Administratif 26 Acheter des tables sur roulettes 31/07/2021 15/06/21

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI
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