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Réf : CSSCT/2022/03 révision 00 
  

Compte Rendu de la CSSCT 

GT UTED/Neptune (inst. N°07) 
 

Date : Mardi 22 Mars 2022 

 

Participants : 

M. BERTRAND E., Chef d’installation n°0, 2 et 7. 

Représentants des salariés membres de la CSSCT : 
 
M. EVIN S., Représentant CFDT, 
M. DORIS P., Représentant CFDT, 
M. PIERAGNOLI A., Représentant CFDT. 

 

Diffusion : 

Participants, 
M. EL HADI N., Secrétaire du CSE, 
M. GIRARD V., Directeur Q3SEP, 
M. MER S., Responsable service santé/sécurité, 
M. LE TESSIER Y., Directeur établissement, 
Membres de la CSSCT. 
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1. Préambule 
 

Une visite préparatoire a été réalisée le Lundi 15 Mars par une partie des membres de la 

CSSCT. Une liste de question à par la suite était transmise au CI ainsi qu’au Responsable 

service santé/sécurité par mail. Ces questions sont reprises et listées au §3. 

 
Les bâtiments/zones visités sont : l’algeco CSTE, le parc à déchet, AX2 (stockage fûts et 
locaux SPR mais hors ZC), la laverie et Neptune (hors ZC). 
 
Les réponses ont été données au cours de la visite (pour certaines complétées après la visite 
également). Certaines actions avaient déjà été menées entre la visite préalable et la visite liée 
au GT en présence du CI ce qui est une très bonne pratique. 

2. Remarques générales 
 
Environ 50% de la visite a été réalisée en extérieur. Les bâtiments sont bien connus par le 
chef d’installation qui n’a pas de frein à faire réaliser les transformations nécessaires dès lors 
qu’elles lui sont clairement remontées. 

A noter que le parc à déchet était géré par ORANO DS, le contrat de sous-traitance du parc 
à récemment était transféré à DAHER. Le personnel a, pour la plupart, été repris par DAHER. 
A date, les membres de la CSSCT ne voient pas de problématique sur ce changement de 
sous-traitant. 

Même si ceci reste en marge du GT de l’installation n°6, les membres de la CSSCT souhaitent 
alerter la direction, sur les locaux du SPR. En effet, après la visite du pastillage, de l’étage F1 
et de AX2 Sud, nous avons désormais une vision globale de leurs locaux, il en ressort : 

- Partie méthode à F1 dans des locaux vétustes, 
- Vestiaire AX2 en mauvais état avec de fortes odeurs, 
- Partie salle de vie/salle de surveillance/salle d’analyse/bureau de « petite 

maintenance » à AX2 en très mauvais état, 
- Algeco BM10 avec matériel SPR : fuite d’eau, trou dans le sol, étagère surchargée 

sans poids admissible, câble de téléphone qui pend à l’arrière, à revérifier la détection 
incendie et les extincteurs, 

- Local en zone pastillage face à l’équipe soutien, surchargé et pas plus grand qu’un 
couloir (d’ailleurs c’était un couloir). 

 
 Il va rapidement falloir refaire un point sur le sujet, en CSSCT ou lors d’une autre instance. 
 
Dernier point toujours hors GT, nous avons pu constater une marche arrière d’un camion-
citerne en partie Sud (vers tour de refroidissement des BTU) sans guidage. 
 
 
 

3. Liste des remarques pour l’année 2022 et réponses apportées à 
la CSSCT 

 
Question n°1 : Algeco CSTE  

 Les salariés ont des vestiaires, mais n’ont pas de douche à disposition. 

 La toiture de l’algeco a des fuites, prévoir une reprise de l’étanchéité de la toiture. Florian pour action. 

 Stockage d’un grand nombre de bobine, est-ce l’emplacement adéquat? 

 
Réponse du CI : S’ils sont amenés à travailler en zone, ils peuvent prendre leur douche via le 
vestiaire entreprise extérieur. S’il s’agit de prendre une douche après des travaux salissant 
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alors il est toujours possible moyennant un peu de logistique d’aller prendre sa douche au 
niveau du vestiaire entreprise (au Sud de AP2). 
 
Un way’in va être fait (porteur F. Tiphaigne) pour la reprise de l’étanchéité de la toiture. Il ne 
faut surtout pas hésiter à faire remonter ce genre de situation. 
 
Je ne sais pas à quoi elles servent. En tout cas, les bobines sont consignées. Se rapprocher 
de S. Pelletier et de la sécurité pour faire un point sur le sujet. 
 
 
Question n°2 : Parcs S1-5-6-7 

 Le bureau dans lequel est réalisé le MV de DAHER (ex-ORANO DS ou ORANO DS futur DAHER) présente 
un certain nombre de situation qui ne sont pas en adéquation avec les standards pour ces types de 
locaux, à voir lors de la discussion sur le terrain ce qui pourrait être raisonnable de faire d’un point de 
vue incendie/extincteur/électrique/hors d’eau… 

 
 Il n’est pas précisé de poids admissible sur les étagères bleu (S6). 

 Algeco (BM10) avec du matériel SPR, le local est très détérioré, qui y travaille et quelle est la destination 
finale de ce bâtiment. 

 
 Marquage au sol et panneau de tenu pas toujours simple à comprendre avec des auto-collant qui 

surcharge les panneaux (au moins cela a le mérite d’exister), certains panneaux sont au sol (à minima un 
trèfle côté Sud). Thierry tu fais le tour du sujet et tu lances les demandes au FM si necessaire. 

 

Réponse du CI : Suite au déménagement de la base de vie du matériel a été déplacé dans 
cette partie pour des raison de facilité et de proximité. Alors il serait possible de ramener un 
algeco matériel de la base de vie afin d’améliorer l’état global de l’emplacement. 
 
Les demandes de mise en place des CMR sur les étagères sont en cours. 
 
En ce qui concerne le bâtiment BM10, il faudra discuter avec L. Roudil et L. Rivière afin de 
statuer sur la destination finale de ce local. 
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Certaines étiquettes et panneaux sont orientés plein Sud et ont été brulés par le Soleil. Une 
passe va être faite afin de renouveler l’affichage. 
 
 
Question n°3 : Partie locaux SPR dans AX2 (donc hors zone contrôlée) 

 Très fortes odeurs dans les vestiaires, avec proximité d’un chauffage électrique radiant sous une 
poubelle. 

 Il n’y a pas de chauffage à l’étage, il y a un grand nombre de rallonge, ou de câbles divers qui trainent au 
sol. Il y a beaucoup de murs dégradés ou moisis. 

 
Réponse du CI : Une reprise de la peinture et la pause de vitres cendrées est programmée. 
La poubelle sera déplacée. Pour le reste, la réfection de ces locaux devra se faire selon la 
politique du site sur ce sujet et selon les besoins du service SPR. 
 
 La remarque a été faite sur ces locaux en préambule, les membres de la CSSCT attendent une vraie 

stratégie d’aménagement des locaux SPR, ce point sera abordé au cours du prochaine CSSCT. 
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Question n°4 : Laverie  

 Double porte de sortie avec un problème de serrure/clinche (demande de réparation en cours, cf. 
photo). 

 
 
Réponse du CI : Une demande de réparation/changement a d’ores et déjà été faite. 
 
Question n°5 : Neptune 
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 5S à relancer et à priori en cours de réappropriation. 

 Une rallonge sur un chemin de câble à retirer et mettre une alimentation fixe.  

 
 

 
Réponse du CI : le personnel a été renouvelé récemment (l’installation est gérée par une 
entreprise extérieure, Suez). Les routines de 5S n’ont pas encore été reprises complétement. 
A voir la possibilité de mettre une prise à demeure. 
 
Question n°6 : Zone stockage dans AX2  

 5S à relancer, 
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 Présence d’eau au sol et sur certains fûts et choc sur des poteaux de soutien. 

 
 
Réponse du CI : Du rangement va être effectué dans la zone prise en photo. 

Par ailleurs, l’installation AX2 est amenée à cesser son activité de démantèlement d’ici fin 
d’année. Des travaux sur la partie bureau du bâtiment peuvent être réalisés mais il ne s’agira 
pas de modifications ou d’améliorations importantes. Une reprise d’étanchéité a été faite mais 
il reste encore des fuites.  
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4. Bilan des actions 
 
Ce bilan d’action synthétise les actions principales à réaliser d’une année sur l’autre. Il peut 
ne pas contenir certaines actions pouvant être plus ou moins réalisées immédiatement et qui 
ont été présentées ci-dessus. 
 
N° Action Pilote 
1 Sécurisation/changement de la vitre dans le bureau à l’entrée du bâtiment HE CI 

2 Point sur les bobines présentes face à l’algéco CSTE S. PELLETIER/Sécu 

3 Algeco BM10 : Faire un point avec le SPR sur la destination de ce local Sécu 

 
 
 
 
 
Les élus CSSCT présents au cours de ce GT. 
 
A. Pieragnoli – Rapporteur du CSSCT 
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