
CHSCT-DSO

Séance du 7 septembre 2021

Siégeaient pour Solidaires Météo : Martine Camblan et Simon Leva (titulaires).

1. Validation de l’ordre du jour

• Solidaires : demande d'ajout d’un point sur l’avancement du dossier achat et renouvellement des
véhicules.

• FO et CGT : demande d'ajout d’un point sur les effectifs à la DSO (en région et en central).
• L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. Validation du CR du CHSCT-DSO du 13 mars 2021

• DSO/D : mise en place d’une  rubrique CHSCT-DSO sur l’IntraDSO, sur laquelle seront diffusés les
compte-rendus ainsi que les documents préparatoires validés en séance.

• Le CR est approuvé à l’unanimité.

3. Revue du plan d’actions du CHSCT (fiche Amelio)

• Présentation du logiciel PADOA : prévue au CHSCT-DSO de décembre, après une prise en main plus
avancée de l’outil.

• Déplacement  de la  clôture  du  site radar  de  Noyal Pontivy : travaux  reportés, achèvement prévu
semaine 38 ou 39.

• Formation commune des membres du CHSCT-DSO : prévue la semaine prochaine (du 13 au 17
septembre), 6 membres du CHSCT  DSO sont inscrits et aucun inscrit extérieur à la DSO.

• Consigne sur les règles d’organisation des missions à 2 : en attente des conclusions du GT mât vent
(à l’ordre du jour de ce CHSCT-DSO, point 4).

• Finalisation du DU pour DOT : travail d’Eric Beaudonnet et Thomas Fonseca Bra (APRP DSO et DSO
Toulouse) quasiment finalisé, échéance fixée fin octobre.

• Possibilité d’adaptation des horaires des postes SP en cas de canicule : finalisation  d’un  mode
opératoire prévu pour la fin de l’année, et applicable en 2022.
◦ CGT : quelles sont les difficultés rencontrées ? DOT/D : la mise en place d’horaires décalés n’est

pas compatible avec nos exigences envers l’aéronautique et la DGPR, ni avec le travail d’équipe.
La décision s’oriente vers des types de mission à proscrire en période de canicule plutôt qu’un
aménagement  de  la  période  de  vacation.  Typiquement,  il  faudrait  se  concentrer  sur  les
interventions correctives.

◦ APRP : il  vaut mieux indiquer des règles de bon sens (s’hydrater fréquemment, ménager des
périodes de repos afin que le corps baisse en température…) plutôt que des règles strictes afin
de laisser une latitude permettant de s’adapter à la variété des situations.

◦ Solidaires : existe-t-il une consigne nationale pour le travail par temps froid (une consigne locale
existe par exemple en ZNE avec la mention d’EPI, etc.) ? APRP : pas de consigne nationale à sa
connaissance, preneur de cette note locale à faire remonter vers DOT.

• Possibilité de télétravail pendant la crise sanitaire :
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◦ CGT : demande la constitution d’un GT afin de recueillir le retour d’expérience de la part des
collègues TZO ayant télétravaillé, pour le cas où la situation se représenterait. DSO/D propose
l'élaboration d’un RETEX sous la forme d’une note de synthèse pour le prochain CHSCT-DSO.

• Mise en place de séparations en plexiglas dans les bureaux partagés :
◦ CGT :  les  kakemonos  en  plastique  souple  installés  ne  sont  pas  pratiques  par  rapport  aux

séparations rigides en plexiglas attendues. Solidaires confirme la faiblesse de la solution des
kakemonos. DSO/D : demandera un retour d’expérience à l’ICS de la Météopole.

4. Présentation  des  conclusions  du  GT  mâts  vent,  équipements  retenus  et
formations

• La présentation est faite par DSO/DOS/Systèmes/D 
• Problématique initiale remontée en 2019 : manipulation des mâts vent à 1 personne en astreinte,

et augmentation de l’offre en mâts frangibles manipulables à 1 personne (contrairement au mât
Lerc). Mise en place d’un GT piloté par DOS/Systèmes : formulation de propositions techniques,
tests en région, retour d’expérience et amélioration des propositions de départ.

• Conclusions  pour  la  limitation  du risque  lors  de  l’utilisation  de chaque type de  mât,  suite  aux
retours d’expérience des régions :
◦ Phase de descente : sortir du plan de bascule (système corde + poulie).
◦ Phase de travail  sur  le  capteur :  bloquer la  tête  de mât  (jusqu’à  présent  avec  une fourche

amovible, mais généralisation d’une fourche à demeure telle que mise en place dans la DIRSE).
◦ Phase  de  remontée :  sortir  du  plan  de  bascule  (essai  d’une  poulie  autobloquante  non

satisfaisant, utilisation plus robuste d’un système de double poulie avec corde en chanvre).
• Idée d’utiliser la chaînette qui sécurise le mât en position levée pour bloquer la tête de mât sur la

fourche en phase de travail.
◦ Solidaires : attention à bien choisir une chaînette inox afin d’éviter l’oxydation de la chaîne et du

mât, avec des maillons suffisamment larges pour permettre la mise en place d’un mousqueton
ou d’un cadenas (suite expérience malheureuse en ZNE).

• Proposition d’achat lancée afin d’équiper prioritairement les sites aéronautiques avec astreinte. La
DSO fournira l’ensemble du matériel  nécessaire :  poulies,  cordes,  mousquetons,  chaînettes,  etc.
Mise à jour  des  fiches réflexes et modes opératoires,  élaboration d’une  décision  portant sur la
possibilité d’action à 1 agent pour le basculement d’un mât vent.

• L’installation de mâts frangibles  concerne principalement les sites aéronautiques,  mais  ces sites
nécessitent un empiétement limité.
◦ Lancement  d’un appel  d’offre :  Lot  1 pour  des  mâts type candélabre,  Lot  2 pour  des mâts

frangibles basculant à mi-hauteur (avantage pour le moment au mât Exel).
◦ Proposition de Sermeto à étudier pour un mât fixe avec une partie coulissante le long du mât,

ne nécessitant donc plus de basculement.
• APRP : l’objectif est de s’assurer que l’on puisse basculer le mât avec la meilleure sécurité possible,

quelle que soit la situation. La fourche à demeure représente un réel atout pour la sécurité  : plus
d’oubli d’emport de la fourche amovible, plus de difficulté de mise en place des sangles, limitation
des risques de chute ou de heurt.

• CGT : il est compliqué de mettre en place la chaînette afin de bloquer la tête du mât si la fourche à
demeure est positionnée à 2 m. Il est également important de prendre en compte l’ensemble des
éléments d’un site avant de permettre une intervention à un seul agent (isolement, éloignement…).
APRP :  il  ne  s’agit  pas  de  cautionner  les  missions  à  1  agent,  la  démarche  est  centrée  sur
l’amélioration de la sécurité lors des interventions sur mât vent et en particulier si l’agent est seul,
tel qu’en astreinte. DOS/ ??? rappelle également que la matrice des contraintes ne prend pas en
compte le type de capteur en place sur le mât, il faudra nécessairement être à deux pour intervenir
sur un coffret Déolia 96 ou Alizia 312.
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• Solidaires demande quel est le contexte de déploiement des mâts frangibles ? DOT/D : la décision
de se doter de mâts frangibles basculants fait  suite à l’amendement 3.7.3 et  à  la  nécessité de
donner  plus  d’autonomie  et  de  sécurité  aux  agents  lors  des  interventions  en  astreinte.  La
sécurisation des mâts vents est plus globalement un gros sujet dont les ex OBS/D demandaient le
traitement depusi des années, les 10 aérodromes soumis à astreintes seront équipés en priorité
mais cela implique à terme entre 750 et 800 mâts vents sur le territoire métropolitain.  DOT/D
remercie le CHSCT et DOS/ ??? d'avoir traité le dossier.

5. Point Covid-19 (I. Donet et G. Galin)

• DSO/D : 24 événements répertoriés à la DSO depuis septembre 2020 (agents signalés), avec 10 cas
avérés (dont 1 en cours) et 14 fausses alertes. Il s’agit essentiellement de cas de contamination en
externe, et non au sein des équipes.

• Dr Galin :  la  situation sanitaire  s’améliore.  L’établissement  n’oblige  personne à se faire vacciner
hormis au pôle médico-social et pour les services en contact avec le public (CIC). Si des agents ne
souhaitent pas se faire vacciner, il peut être envisagé de les déplacer sur un autre poste. Le Dr Galin
incite néanmoins à la vaccination : c’est un réel bénéfice pour tous, cela évite les formes graves de
la maladie et permet de retrouver une vie normale. Même vacciné, il est néanmoins important de
continuer à porter le masque (en particulier dans les bureaux et zones partagées), maintenir une
distanciation physique et  aérer les locaux.  Le  passe  sanitaire n’est  pas exigé  pour accéder à la
cantine  de  la  Météopole  mais  est  nécessaire  pour  les  activités  sportives  de  l’APEM.  Plusieurs
solutions possibles pour se faire vacciner : via son médecin ou une pharmacie (prévoir un délai
d’environ 3 semaines pour la commande du vaccin, essentiellement Moderna), le centre infirmier
des Pradettes vaccine facilement le personnel de Météo-France, ne pas hésiter à se rapprocher du
service médico-social en cas de difficulté.

• Dr Galin : modification de la procédure cas contact pour les personnes vaccinées, faire un test PCR
au plus tôt, et si le résultat est négatif, possibilité de reprise du travail en présentiel en respectant
particulièrement les gestes barrières. Cette dernière condition est difficile à respecter pour les TZO,
en particulier côte à côte dans un véhicule, il  est donc préférable que les agents restent à leur
domicile dans ce cas.

• CGT :  quelle est l’évolution de la situation envisagée pour les prochains mois ? Dr Galin : c’est le
gouvernement qui prendra les décisions, mais on espère que la situation sanitaire se calme en 2022
en particulier grâce à la vaccination et à l’atteinte d’une immunité collective, qui permettrait de
retrouver une situation normale sans port du masque.

• Solidaires : quelle serait l’influence de l’apparition de nouveaux variants et de leur résistance aux
vaccins ? Dr Galin : une amélioration est espérée, mais il faut laisser passer l’hiver pour avoir une
meilleure visibilité en début 2022, rien n’est gagné.

6. Point sur les visites de site (B. Vincendon, DSO/D/APB)

Analyse synthétique annuelle des actions

• DSO/D/APB :  récupération  des  actions  suivies  issues  des  visites  des  CHS  locaux  concernant  les
aspects  métier  des  agents  de  la  DSO  et  les  sites  DSO  non  habités  (radars).  Actions  sous  la
responsabilité  DSO  extraites  et  saisies  dans  la  main  courante  dédiée  (outil  Elog).  Forte
hétérogénéité du nombre d’actions saisies par zone au 1er septembre 2021.

• DSO/D : l’outil Elog permettra à chaque RZO de voir le suivi des actions qui le concernent, toute
nouvelle action suite à un signalement dans une zone donnée fera l’objet d’un suivi dans cet outil.

Mode de visite     : faut-il envisager des visites «     virtuelles     »
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• DSO/D/APB : la réflexion est proposée suite à l’expérimentation initiée à la DSI. APRP précise qu’il
s’agit  de  visites  partiellement  virtuelles :  les  parties  mobilier  et  immobilier  seraient  visitées  en
présentiel  par  les  CHS  des  DIR,  tandis  que  les  entretiens  avec  les  agents  seraient  réalisés  en
distanciel  par  une délégation du CHS DSO.  Cela  permettrait  d’échanger avec  les  collègues plus
fréquemment qu’en se rendant sur site, mais enlèverait la dimension de l’échange en direct, qui
facilite l’ouverture et le dialogue.

• CGT et FO et Soldiaires sont défavorables à ces visites virtuelles : elles suppriment la partie non
verbale  qui  est  essentielle  lors  des  échanges ;  l’aspect  virtuel  ne  permet  pas  d’appréhender
l’ensemble d’une situation, et il est difficile d’envisager la délégation de la visite des locaux DSO aux
collègues sur site qui ne sont pas des agents du service (sans mettre en doute  leurs compétences
en H&S). Au final, une visite virtuelle peut donner la fausse impression d’avoir correctement réalisé
une visite de site alors que l’on est passé à côté de points importants.

• .
• DSO/D : il n’y a pas de volonté délibérée de mettre en place ces visites virtuelles, la question a été

soumise au CHSCT-DSO pour discussion. DSO/D considère également que la partie «  off » est très
important lors d’une visite, il vaut mieux bien faire que de ne pas être sûr d’avoir fait. À voir le
RETEX de la DSI, mais l’on poursuivra l’organisation actuelle de visites en présentiel.

• L'AP précise qu'il n'était pas non plus favorable à ces visites virtuelles et il se félicite du rejet collectif
du CHSCT DSO,

Proposition de CR et d’actions de la visite CHS Météopole du 25 juin 2021 (bât. Pascal)

• Solidaires : la forme du CR est très efficace que l'on ait participé ou non à la visite  ; pour notre
représentante qui participait à une visite pour la première fois, le CR retrace fidèlement le déroulé
de la visite et vient conforter l'aspect formateur de cette visite ; Solidaires-Météo remercie  l’APRP
DSO pour cette restitution. Question sur la vérification des EPI par une société externe  : c’est une
spécificité  de la  Météopole  où  le  Bureau Veritas  intervient  pour tout  le  site,  mais  un pool  de
vérificateurs au sein des agents en région est en train d’être mis en place à DOT car il est nécessaire
d’être formé afin de pouvoir procéder à la vérification des EPI.

• Solidaires : pas de défibrillateur pour le bâtiment Pascal ? T. Fonseca Bra : il n’y en a effectivement
pas, le plus proche est localisé dans le bâtiment E. du Chatelet.

Agenda et contenu des prochaines visites CHS en zone Ouest et au CMM

• Périmètre : Brest (CMM + pôle OBS + radar) et Nantes (pôle OBS + radar).
• Calendrier : cible semaine 43, du 25 au 29 octobre.

Méthodologie de suivi des actions

• ISST : pour les visites de site et compte-tenu des nombreuses implantations, il faudra probablement
définir des priorités avec des indicateurs (difficultés signalées, état des bâtiments, risques identifiés
dans le DUERP, nombre d'accidents, de maladies, postes à risques, nombre d'agents, etc.).

7. Instruction des sujets robot-sonde et suivi des actions retenues
• Présentation faire par DSO/DOA/DA
• Mise à jour de DRPE et formation/recyclage ATEX à Trappes en avril 2021 et à Brest en mai 2021.
• Complément  d’équipement  EPI :  chaussures antistatiques  ESD à  Brest,  Trappes  et  Ajaccio  (sur-

chaussures pour les agents non encore équipés),  gyrophares ATEX à Brest et Cayenne,  étiquettes
signalant la présence de gaz inflammable dans les ballons en cas de fuite.
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• Nouvelle installation à Nîmes :  présentation en CHSCT-SE,  achat d’EPI pour les agents,  formations
ATEX en juillet (également programmées en septembre), DRPE provisoire en attente de la visite du
prestataire le 10 septembre.

• Plan  d’action  partagé  entre  DIROI/D  et  DOA,  principaux  éléments  traités :  EPI  pour  les  agents
(vêtements et chaussures antistatiques), mise en place d’un contrôle mensuel des débitmètres ainsi
que d’un contrôle matériel lors des maintenances annuelles effectuées par le fabricant, vérification
électrique périodique (mise à la terre),  révision du plan de prévention incluant le risque ATEX (en
concertation avec les APRP).

• Dotation  en  ciseaux  non  étincelants  faite  pour  l’ensemble  du  réseau,  pour  la  procédure  de
libération d’un ballon coincé par la ficelle.

• Purge des réservoirs d’hydrogène :
◦ Jusqu’à présent, une seule purge basse pour deux opérations (vidange condensat totale).
◦ Nouveau schéma validé avec le fabricant pour la mise en place d’une deuxième purge haute.
◦ Début le 27 septembre à la Réunion, puis généralisation progressive et systématique.

• Opération de remplacement des soupapes de sécurité : action de visite sur site avec  APRP pour
caractériser le risque et envisager  les  solutions possibles, échéance à programmer pour cette fin
d’année.

• DIROI/OBS : gros travail réalisé à partir d’une fiche Amelio suivie aux niveaux local et national, bilan
très positif tant pour les agents que pour la production/exploitation d’hydrogène du site.

• Solidaires revient sur l’incident ou accident (le sujet a fait débat lors des précédents CHS) survenu à
la  Réunion :  Solidaires  a  appris  par  hasard  que  le  collègue  qui  n’avait  pas  fait  de  déclaration
d'accident de service sur le moment en a fait une a posteriori, en lien avec des sequelles auditives.
DIROI/D confirme que l’événement a été caractérisé en taccident de service suite à expertise (perte
d’audition  sur  certaines  fréquences),  l’agent  a  reconsidéré  la  situation  a  posteriori  et  a  fait  sa
demande. DSO/D reconnaît avoir également avoir été informée de cet reconnaissance d'accident
officieusement.

• Solidaires s’interroge sur la manière dont le  CHSCT-DSO doit appréhender les accidents  survenus
sur du matériel DSO  et  impliquant des agents non DSO.  Réponse de l’ISST :  chaque directeur est
responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses agents directs, même lorsqu’ils sont dans
d’autres locaux ou qu’ils utilisent d’autres matériels que ceux de  leur service. Dans la pratique, il
peut y avoir concertation entre le directeur de l’agent et la direction dont dépend le bâtiment ou le
matériel impliqué.

• Solidaires  n'est  en  aucun  cas  surpris  qu'un  accident  puisse  être  déclaré  a  posteriori ,  et  la
découverte de séquelles le justifie. Par contre Solidaires s’interroge sur le fait que le CHSCT-DSO
n’ait pas été tenu informé alors que le sujet avait été longuement évoqué précédemment. DSO/D
met l’accent sur l’échange qu’il y a eu entre la DIROI et la DSO qui a permis de prendre les décisions
et  de  réaliser  les  actions  pour  instruire  le  dossier.  Solidaires  insiste  sur  l’importance  d'une
communication formelle entre les CHSCT DSO et DIR.  Pour Solidaires,  cela devrait  aller de soi
lorsqu'un accident de service est déclaré et de surcroît reconnu (en lien avec des installations DSO
ou des  missions relevant de la tutelle fonctionnelle de la DSO)..

8. Exposition à de forts champs électromagnétiques dans les bâtiments radar 

• La présentation est réalisée par DSO/CMR/D et DSO/CMR/IMI/DA 
• Les radars météo sont des sources de champs électromagnétiques, au niveau de leur antenne mais

aussi au voisinage de la baie émetteur (petite partie de l’énergie électromagnétique générée qui
rayonne de manière parasite).

• L’APAVE a été mandaté pour mesurer ce champ électromagnétique au niveau de la baie émetteur,
sur  plusieurs  types  de  radars  représentatifs  du  réseau  de  Météo-France,  selon plusieurs
configurations de mesure (configuration nominale  ou de  maintenance),  et  sur  plusieurs  points,
distances et hauteurs.
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◦ Aucun radar bande X (8 radars sur 39) n’a été évalué car les baies d’émission et de réception
sont localisées directement sur l’antenne dans le radôme, pas de risque de proximité.

◦ Radar bande C (22 radars sur 39) : valeurs mesurées conformes aux seuils réglementaires quel
que soit le point de mesure et la configuration du radar, y compris donc en cas de panneaux
métalliques de protection de la baie dévissés.

◦ Radar  bande  S  (9  radars  sur  39,  localisés  en  DIRSE,  DIRAG  et  DIROI) : valeurs  mesurées
conformes en configuration nominale d’exploitation. Par contre, les valeurs dépassent le seuil
réglementaire  dans  certaines  configurations  de  maintenance :  panneaux  de  protection
démontés, radar en émission,  et  à proximité immédiate de la baie émetteur (80 cm).  Il s’agit
d’une configuration très rare : pratiquement jamais  rencontrée pour les TSI de DOT, DIRAG et
DIROI, environ 5 min par an et par technicien pour DSO/CMR/IMI.

• Tous les techniciens concernés ont été informés de ce risque par mail, avec la consigne d’éviter de
se placer dans les zones critiques. Les procédures de maintenance vont être modifiées pour octobre
2021 afin d’interdire la zone à risque. Une signalisation sera ajoutée directement sur les panneaux
métalliques de protection de la baie émetteur du radar, ainsi qu’au sol pour matérialiser la zone à
risque. Une signalisation à destination des femmes enceintes sera mise en place d’ici décembre
2021. Le médecin du travail a été informé en juillet 2021 afin de recenser les travailleurs à risque.
L’évaluation des risques a été consignée dans le DU.

• CGT : 5 min d’exposition en moyenne pour les agents,  cela peut représenter plus pour certains
agents ou certaines taches (réglage de la fréquence du magnétron, visualisation des arcs). Sur quel
type de radar bande S les mesures ont-elles été réalisées ? Il est étonnant qu’aucune mesure n’ait
été faite sur les bandes X, alors que les collègues de la maintenance se tiennent à proximité pour le
réglage de la fréquence du magnétron. CMR/D : les mesures ont été effectuées sur un radar bande
S 600C, mais sont généralisables car tous les bandes S ont une gamme de puissance similaire. Le
bande X (75 kW crête) est beaucoup moins puissant que le bande C (250 kW crête) qui respecte les
seuils réglementaires, alors que le bande S a une puissance de 800 kW crête : il n’est pas surprenant
que ce soient les radars les plus puissants qui posent problèmes. C’est cependant une proposition
intéressante de faire une campagne de mesure complémentaire sur un bande X pour confirmer les
résultats. CMR/ ???: il y aurait aussi la possibilité de procéder autrement lors d’une intervention sur
un bande X. La durée de 5 min est un temps moyen mais l’opération reste plutôt rare, tout ce qui
concerne la mesure pourrait se réaliser différemment pour supprimer l’émission, seul le cas du
réglage de fréquence du magnétron ne peut se faire qu’en direct. Les collègues sont aussi équipés
d’un  Radman  qui  indique  4  niveaux  de  rayonnement  (en  pourcentages),  le  niveau  maximum
(100 %  /  28  V/m)  étant  le  seuil  à  ne  pas  dépasser  pour  le  grand  public.  DSO/D :  il  pourrait
effectivement être intéressant de faire réaliser ces mesures par l’Apave sur les bandes X.

• APRP : quelles seraient les conséquences physiologiques de ces 5 min d’exposition au rayonnement
électromagnétique ? CMR/D : cela correspond dans la documentation INRS à une exposition courte
et très peu fréquente, le risque porte sur des effets de court terme : effets sensoriels réversibles,
échauffements  et  brûlures,  mouvements  incontrôlés,  perturbation  de  dispositifs  médicaux
implantés.

• Dr Galin :  la  liste des personnes à risque  est en réalité  un peu plus longue que présentée,  il faut
vérifier les contre-indications pour les agents travaillant à proximité de champs électromagnétiques,
la visite annuelle de ces agents comprend un examen neurologique et un ECG.

9. Avancement de l’élaboration du DU et méthodologie d’élaboration du plan
d’actions 

• Présentation par les APRP DSO et DSO/Toulouse
• État des lieux de l’évaluation des risques métiers,  sans les RPS (démarche nationale pas encore

lancée) : reste à faire CNF, Direction, DOA ;CMM en cours. Terminé ou quasiment terminé pour MSO
(essentiellement risque du travail sur écran), CMR, LM, DOS, DOT.
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• Ce qui reste à faire : finaliser la partie DOT, pérenniser le DU, élaborer les calculs de criticité en
mettant à contribution la médecine de prévention. CMM : possibilité de mettre en place un GT
dédié,  et  d’aborder  la  révision  du  DU de  2017  (qui  était  très  complet)lors  de  la  visite  de  site
d’octobre.DSO/ indique avoir donné à CMM/D et DA (nouvellement arrivé) consigne de se saisir du
sujet.  Services  toulousains :  finaliser  les  DU commencés,  réaliser  ceux qui  manquent.  Objectif :
finaliser  une  première  version  du  DU  DSO  au  31/12/2021.  Il  restera  ensuite  un  gros  travail
d’évaluation  des  RPS  et  d’intégration  dans  le  DU  (méthodologie  pas  complètement  définie  au
niveau national).

• AP/Toulouse :  une  méthodologie  d’évaluation  des  RPS  a  été  élaborée  entre  les  APRP  et  la
psychologue du travail. Elle nécessite premièrement l’engagement de la direction, et deuxièmement
l’évaluation  des  RPS  à  l’aide  d'un  outil  à  choisir  parmi  les  deux  suivants :  la  méthode  ANACT
(identification  des  situations  de  RPS  à  travers  un  dialogue  avec  les  agents,  réunion  en  mode
participatif)  ou  la  méthode  INRS  (questionnaire  élaboré  par  des  experts  en  27  questions  et  7
thèmes, dans le but d’avoir une vision globale des RPS dans un service). Enfin, il faut planifier les
actions selon les remontées des agents et les situations identifiées (restitution et composition d’un
plan d’actions).

• Le DU livré en fin d’année sera à disposition sur l’IntraDSO, libre aux agents de faire remonter leurs
remarques, directement ou via leurs représentants des personnels.

• DSO/D :  après  concertation  en  séance,  décision  est  prise  de  valider  le  DU  au  CHSCT-DSO de
décembre avec présentation d’un plan d’actions, et de le reprendre plus en détail à travers un GT en
début d’année 2022.

• Proposition de méthodologie d’élaboration du plan d’actions : identifier les risques aux cotations les
plus élevées, et balayer les propositions d’actions correspondantes en distinguant les propositions
déjà effectives (risques traités) et les actions identifiées restant à mettre en œuvre ou en attente
d’actions alternatives. Identifier les actions « non métier » DSO à faire prendre en charge par les DIR
hébergeuses ou la DLP.

• En l’état actuel du DUERP en phase de finalisation : environ 250 risques, dont un premier « lot » de
55 risques à la criticité supérieure à 100 à traiter en priorité (organisation d’un nouveau GT ?).
Objectif : élaborer un  plan d’actions d’ici la fin de l’année pour  les  risques les plus critiques,  puis
réitérer sur les risques de gravité inférieure jusqu’à balayer l’ensemble des risques.

10. Avancement de l’action sur les besoins en formation H&S

Voir quelles formations pourront être réalisées par l’APRP, en externe, ou reprendre des formations par des
formateurs internes DSO, parmi tous les besoins de formation identifiés.
1/4 des formations suivies par les agents DSO en 2020 concernent l’H&S.
Sur 895 demandes de formation énoncées lors des entretiens 2021, plus d’1/3 concernent l’H&S.
Suivi des habilitations des agents DSO en attendant PADOA : document de décision nominative des agents
titulaires d’une habilitation.
Dr Galin : logiciel PADOA, seul le médecin a accès à la totalité du dossier médical, l’agent concerné a accès à
une partie de son dossier, le manager doit insérer tous les facteurs de risque concernant l’agent.
APRP : à terme, PADOA pourra-t-il intégrer le DU ? Dr Galin : pour l’instant, c’est déjà compliqué pour les
dossiers médicaux, l’outil n’est sans doute pas approprié pour la gestion du DU.

11. Revue des signalements

12. Revue des accidents de service
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13. Points divers

P  oint   de suivi sur l’  achat et le   renouvellement des véhicules (  demande   Solidaires)

Solidaires : Le parc de véhicules est vétuste, en particulier dans le pôles OBS.
En  2020  et  début  2021,  a  été  réalisée  une  expression  de  besoin  complète  pour  équiper  les  pôles
d’observation  de  2  véhicules  adaptés  au  transport  de  matériel  (pas  de  4x4  systématique  mais
principalement pour la montagne, et pas de véhicules électriques).
Dans  quelle  mesure  les  DIR  pourraient-elles  rétrocéder  des  véhicules  à  la  DSO  sous  réserve  de  les
aménager ?
Réponse apportée par la présidente et DOT/D
Aucun crédits d’investissement disponibles en 2021 pour l’achat de véhicules.
Contrainte du ministère : au moins 50 % de véhicules électriques, des dérogations ont été demandées mais
on n’avance pas sur le sujet. À la DIRSO, il avait fallu 3 ans pour obtenir un Duster.
DOT/D : expression de besoin faite il y a 2 ans, demande DOT globale. Réponse DLP : au mieux, les DIR ne
renouvelleront pas  leurs véhicules  dans les 3 années qui viennent. Catalogue UGAP :  véhicule  électrique
avec une  autonomie maximum  de  400 km, craintes sur  les  performances du véhicule (max 100 ou 110
km/h, véhicules bridés). Partie attribution des véhicules : arbitrage au niveau budgétaire et national.

Point sur les effectifs DSO en région et à Toulouse (demande FO et CGT)

• DSO/D : il s’agit d’une thématique relevant plutôt du périmètre du CTSS-DSO, mais ce point sera
inscrit à l’ordre du jour du prochain CHSCT-DSO.

Mo  dèles de plan de prévention

• APRP : 3 modèles de plans de prévention (DSO DOT, CMR et DOA ATEX), utilisables et fournis aux
services concernés. DSO/D : diffusion à faire sur la rubrique CHS de l’IntraDSO. [NDR : lien]

Transport et réforme des instruments contenant du mercure

• DSO/D/APB :  il  s'est  avéré  nécessaire  de  rappeler  les  bonnes  pratiques  suite  à  un  accident  de
déballage d’un colis contenant du mercure qui était sorti de son contenant. Il faut s’assurer que le
récipient en verre contenant le mercure n’est pas cassé ou ne se cassera pas durant le transport, en
le plaçant dans une boite ad-hoc qui peut être fournie pour le transport.

Fo  urniture de tire-tiques pour les agents exposés au risque Lyme

• DSO/D/APB : modèle choisi, 100 exemplaires disponibles et prêts à être distribués.
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