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CHSCT d’Établissement 

Rapport de visite de la Halle 6,  le 20 janvier 2020 (13 h 30 – 17 h 15) 

Décision de visite : prise en réunion du CHSCT d’Etablissement du 24 juin 2019 

Structure visitée : Bâtiment Halle 6, RDC, 1er et 2nd étage 

Responsables : Mme Mélanie LE CALOCH – responsable administrative et financière de la Halle 6 

 

1 – Composition de la délégation :  

- Membres élus du CHSCT d’Etablissement : Solenne BENBELKACEM, Cécile CHOPIN, François 

POUPET et Guy LOUARN 

- Membres représentants l’administration : Mme Françoise LE FICHANT (Vice-présidente aux 

ressources humaines et au dialogue social) représentant le Président et Mme Stéphanie 

TEXIER (Direction générale adjointe des services) 

- Dr Manuèle BOUCHET, Service de Médecine Préventive du Personnel Universitaire 

Autres participants : 

- Mme Mélanie LE CALOCH – responsable administrative et financière de la Halle 6 

- Mme Bénédicte COMBE, responsable du service construction de la DPIL 

- M. Justin POPESCU, Service construction DPIL  

- Mme Clotilde ROUTIER, Assistante de prévention Halle 6  

- M. Nicolas CORDEL – Responsable Sécurité et Conseiller de Prévention du campus Centre 

Loire 

- Mmes Marine REY et Floriane PILLAZ– Pôle prévention DHSET 

 

2 – Éléments de contexte 

La visite d’inspection de la Halle 6 a été proposée en CHSCT par les représentants des 

personnels. Cette visite intervient au démarrage de l’activité dans le bâtiment, Juste après sa mise 

en fonctionnement et à la suite d’une restauration importante. L’objectif était donc double :  

i) Prendre connaissance des lieux, des premières satisfactions et/ou inquiétudes des agents 

quant à leurs conditions de travail.  

ii) Réaliser une visite initiale d’inspection du bâtiment et accompagner le médecin de 

prévention, l’assistante de prévention et les collègues de la DPIL, dans l’analyse des 

risques tout en s’appuyant sur le DUER (en cours d’écriture)  

 

3 – Préparation 

Les membres de la délégation ont pu échanger autour des documents fournis préalablement 

par la DHSET :  

 Le document unique d’évaluation des risques (DUER), non finalisé 

 Concernant le Registre Santé et Sécurité au Travail : celui-ci est vierge 

 Le Registre de signalement d'un Danger Grave et Imminent est disponible à la Présidence 

ne présente aucun signalement  

 Plan de masse des architectes 

 Trois questionnaires renseignés sur les conditions de travail 
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Les points forts du dossier :  

Le DUER est en cours de rédaction. Cette première version (Halle6Ouest_recensement des 

risques) atteste d’un engagement dans la démarche, confirmé par la désignation d’une assistante 

de prévention. La désignation d’un groupe de travail composé d’usagers permanents est relevé 

de manière positive, tout comme la mise en place d’entretiens individualisés réalisés par 

l’assistante de prévention.  

Trois questionnaires sur les conditions de travail ont été retournés. L’analyse des réponses n’est 

donc pas représentative. Il a été envoyé tardivement, ce qui explique probablement ce faible 

taux de retour. Sur les 3 fiches, 2 agents évaluent de positivement à très positivement leurs 

conditions de travail. La troisième fiche est incomplète.  

On relèvera néanmoins la question du « bruit » qui revient, point de vigilance déjà identifié dans 

le document de travail du DUER (fichier : Halle6Ouest_recensement des risques).  

Le plan de masse n’a pas pu être exploité, document technique et illisible pour des non 

spécialistes. 

 

4 – Organisation de la visite 

La visite s’est déroulée conformément au planning transmis aux agents par le courrier du 

Président de l’Université ;   

 13h30 14h00 : rencontre des membres de la visite avec la hiérarchie, l'assistante de 

prévention, le médecin de prévention et des représentants de la DPIL 

 14h00 14h30 :  présentation de la visite à tout le personnel – tour de table – échanges  

 14h30 16h00 :  visite (bureaux et postes de travail) 

 16h30 16h45 : synthèse de la visite au sein de la délégation 

 16h45 17h00 : restitution des impressions de la visite au personnel 

Un temps pour des entretiens individuels (sur demande) avait été initialement programmé de 

16H00 à 16H30, mais aucune demande n’a été formulée.  

 

4.1 – Rencontre avec l’administration et les acteurs locaux de la prévention 

La délégation est reçue à 13 h 30 par Mme LE CALOCH – responsable de la HALLE 6 en présence 

de Mmes Clotilde ROUTIER, Marine REY, Floriane PILLAZ et Bénédicte COMBE, et M. Nicolas CORDEL, 

M. Justin POPESCU.  

Un tour de table est organisé afin que l'ensemble des membres de la délégation  et de la 

direction de la Halle 6 puissent se présenter les uns aux autres. 

La délégation demande auprès de Mme LE CALOCH, de lui présenter l'organigramme du 

service ainsi que son activité. 

L’équipe administrative se compose de 6 personnes (CDD) en plus de la directrice. 2 

logisticiens assurent le bon fonctionnement du bâtiment et des activités qui s’y déroulent, une 

personne est en charge de l’événementiel, et un « user lab Manager » un « Manufacturing Lab 

manager » assurent le fonctionnement des salles d’expérimentation et de recherche.  

Au-delà de ces 7 personnes, la Halle 6 accueillera environ 200 étudiants, une trentaine de 

chercheurs spécialisés en sciences du numérique et des jeunes entrepreneurs. L’activité 

s’organise autour de 3 espaces dédiés à la recherche, la formation et l’innovation. Les étudiants 

et enseignants, ainsi que les membres de start-up et d’entreprises, partageront ces espaces de 

travail et de vie. 

Le registre SST et le DUER sont consultables et localisés de manière à ce que tout agent puisse y 

apporter des remarques ou se renseigner. Le RDGI quant à lui se trouve à la présidence. (1 registre 

par CHSCT). Compte tenu de la localisation de la Halle 6, une discussion s’engage sur l’intérêt de 

le dupliquer au sein même de la Halle 6.  
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La Halle 6 a pour mission d’accueillir régulièrement des évènements. C’est une mission de ce 

bâtiment/service. Ces évènements peuvent se poursuivre le soir, ce qui impose la présence de 

personnels. Tous les membres de l’équipe ont donc été formés au système de sécurité incendie 

(SSI). Deux agents sont sauveteurs secouristes du travail (SST) et  une troisième personne est formée 

aux gestes qui sauvent. Lors des évènements, un agent de Services de Sécurité Incendie et 

Assistance à Personne (SSIAP) est recruté, en particulier lors des évènements organisés le week-

end et le soir.  

Concernant le bâtiment, il est jugé très agréable, lumineux mais parfois bruyant (soufflerie et 

évènements). Pour autant, les agents ne s’en plaignent pas, les bureaux sont bien insonorisés. Le 

système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) doit encore être réglé (niveau sonore) 

ainsi que la Centrale de Traitement d'Air (CTA). Cela rentre dans la garantie de parfait 

achèvement, et la DPIL sera attentive à ce que le travail soit mené. 

 

4.2 – rencontre avec le personnel 

La délégation, en présence Mmes Mélanie LE CALOCH, Clotilde ROUTIER, Marine REY, Floriane 

PILLAZ et Bénédicte COMBE, et M Nicolas CORDEL, M. Justin POPESCU rencontre le personnel à 

partir de 14H : Alexia CANET (Chargée d'événementiel et de communication), François BOUFFARD 

(user lab Manager), Clément GUILBAUD (logisticien) et Yannick OUVRARD (Manufacturing Lab 

manager) 

Après un tour de table, une brève présentation des missions du CHSCT, et des objectifs de la 

visite, la parole est donnée au personnel. 

Les agents reconnaissent la qualité de leur environnement de travail, entièrement mis à neuf, et 

très lumineux. Ils estiment ne pas avoir encore assez de recul dans l’occupation de l’espace pour 

avoir un jugement définitif, mais pour le moment tout est conforme à leurs attentes. Sur les nuisances 

sonores occasionnelles (évènements), les agents estiment que c’est normal dans le contexte de leur 

travail. Le bruit des CTA et CTV ne les inquiète pas. 

Toutes les salles ne sont pas encore équipées, et le matériel continue à arriver. Concernant les 

horaires parfois décalés lors des évènements, ce point semble réglé, et ne pas générer 

d’inquiétudes particulières. L’organisation mise en place satisfait les agents.  

Concernant la situation administrative des agents, dont la plupart sont en CDD sur des missions 

pérennes, la stabilisation apparait comme incontournable. Compte tenu des profils atypiques de 

certains postes, ils risquent de ne pas être identifiables dans les BAP actuelles. La titularisation sera 

donc difficile, mais l‘évolution des postes vers la CDIsation probablement envisageable.  

 

4.3 – Visite des postes de travail 

La délégation visite les locaux à partir de 14H30, en présence de l’ensemble de l’équipe. 

Quelques éléments relevés : 

 La délégation constate le bruit important et fatigant dans les espaces de circulation. Le 

bruit est très atténué dans les bureaux.  

 Dans le bureau DRPI, présence de 5 à 6 personnes, ne travaillant jamais en même temps. 

Il s’agit d’agents qui se connaissent bien, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Le 

positionnement des bureaux, décidé par les occupants paraît dangereux : bords 

contondants "coins carrés", au lieu de bords arrondis moins accidentogènes, espaces de 

déplacements entre les bureaux et les cloisons parfois très étroits.  

 En termes d’éclairage, les bureaux à proximité des fenêtres sont éclairés de manière 

naturelle, alors que ceux qui sont proches de la cloison intérieure ont besoin de 

l’éclairage en permanence. Cette lumière est très forte (780 Lux), et la lampe de bureau 

seule ne permet pas d’éclairer le plan de travail dans sa totalité. La suggestion serait 

d’une part de dissocier l’éclairage dans les pièces accueillant beaucoup d’agents (au 
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minimum, il faudrait une rampe lumineuse côté couloir dissociée de la rampe lumineuse 

côté fenêtre, où le besoin en éclairage est moins régulier), et de revoir l’ergonomie des 

postes en termes de luminosité (en lien avec la médecine de prévention).  

 

5 – CONCLUSION de la visite 

1 – La question d’un registre DGI sur le site est posée.  

2 – Globalement il existe un bruit continu important dans tout le bâtiment. Son origine est 

identifiée (CTA et CTC) et devra être réglé.  

3 – Le bâtiment est restauré comme neuf, il est très apprécié en particulier pour sa luminosité. 

Reste à vérifier si, en été, les conditions thermiques seront acceptables dans les pièces les plus 

exposées.  

4 – Dans les salles du troisième étage (bureaux jeunes pousses) il n’existe pas de possibilité de 

s’isoler. Il s’agit d’une volonté de l’architecte, pour favoriser la transversalité des échanges.  

5 – Dans cette période de déménagement, un « diable » pour le transport des objets lourds est 

identifié dans le DUER. L’acquisition de cet équipement paraît effectivement urgente. (Y aurait-il 

besoin d’équipement type transpalette pour des mobiliers plus encombrants ?) 

6 - L’aménagement de certains bureaux, afin de limiter les risques d’accidents (chute de 

hauteur, chute de plain-pied) devrait être rediscuté, ainsi que l’éclairage des postes de travail.  
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PRÉCONISATIONS 

 

1 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

- Revoir l’éclairage dans certains bureaux : sources, puissance. (bureau DRPI 

notamment) 

- Revoir les risques de heurts (bureau DRPI) 

- Résoudre le problème de l’environnement sonore. 

2 

RISQUES PSYCHO SOCIAUX 

- Améliorer, si possible, la possibilité de s’isoler dans les espaces du 3ème étage 

(rideaux, voilages, canisses,…). 

3 

FONCTIONNEMENT 

- Dès l’année prochaine, les deux licences professionnelles TIC ARC et MEDIT seront 

positionnées sur le site. Il faudra analyser au cours de l’année, les besoins 

administratifs techniques occasionnés (secrétariat ?). 

4 

LOGISTIQUE 

- Analyser les besoins en équipement audiovisuel (enseignement dédié pour les 

licences TIC ARC et MEDIT (4 ensembles vidéo, kits légers d’éclairage, stabilisateurs 

smartphone, appareils photo reflex). 

- Mettre à l’accueil le RDGI, afin qu’il soit accessible aux personnes mentionnées 

dans l’article 5-8 du décret 82-453. 

 

Rédigé par : Nom du rapporteur lors du CHSCT 

- Guy LOUARN d’Etablissement : Guy LOUARN 

- Solenne BENBELKACEM Le 16 mars 2020 

- Cécile CHOPIN Signature : 

- François POUPET 

- Françoise LE FICHANT 

- Stéphanie TEXIER 

    


