
 

 

REALISATIONS DU 1er SEMESTRE 2008  

EN MATIERE DE SECURITE, D’HYGIENE 

ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Services de PARIS, METZ et BLOIS 

 

-------------------------------------------------------- 

 

SECURITE 

 

MATERIEL ET CONTROLE 

- Vérification des installations électriques ; 

- Vérification de l’installation de détection incendie ; 

- Vérification des blocs de secours autonomes d’éclairage de sécurité et remplacement d’une 
partie de ceux-ci ; 

- Vérification des 2 RIA (lances d’incendie) au niveau du sous-sol ; 

- Vérification de l’ensemble des robinets de radiateurs. 

 

HYGIENE 

 

- Prise en charge, par la société de nettoyage, du remplacement des consommables sanitaires 
(papier hygiénique, savon, essuie-main) dans les pièces d’eau. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

TRAVAUX DE RENOVATION ET D’AMENAGEMENT 

- Réfection peinture et sols bureaux : 207 et 212 à Metz ; 

- Séparation à Metz du bureau 209 et création d’un nouveau bureau avec ouverture d’une porte 
sur couloir ; 

- Réfection peinture et sols bureaux : A209, A215, A305, A306, A318, A411, A422 à Ségur ; 

- Travaux de raccords de peinture bureau A503 pour le compte de la CANSSM ; 

- Enlèvement de l’ALGECO dans la cour de l’immeuble ; 

- Remplacement colonne eau pluviale 5e et 4e étage sur cour ; 

- Remplacement luminaires bureau A213 (Ségur) ; 

- Ponçage du hall du 136 Avenue de Suffren pour remise à niveau du sol ; 

- Remplacement porte rez-de-chaussée, ascenseur 136 avenue de Suffren. 
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DEMENAGEMENT 

- Suite à la rétrocession du 3e étage à la CARMI, réorganisation des Services de Metz et 
regroupement des agents par structure au 2e étage de l’Avenue Foch ; 

- A Ségur, redéploiement et réaménagement au niveau du 3e étage (bureaux A309, A310, 
A315) ; 

- Préparation, suivi et réception des opérations de déménagement au niveau du 5e étage du 
bâtiment principal, des 3e et 4e étages du bâtiment sur cour pour le compte de la CANSSM. 

 

MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU 

- Remplacement mobilier complet bureaux : 202, 204 et 212 à Metz ; 

- Remplacement d’une partie des fauteuils par fauteuils ergonomiques ; 

- Achat et installation d’une table et de 4 tabourets pour la mini-cafétéria de l’entresol à Ségur ; 

- Achat de tables et sièges pour l’équipement de la salle de réunion CAP 2010. 

 

PROJET ACCUEIL 

- Validation de l’avant-projet de réaménagement de l’accueil et envoi de ce dernier à l’architecte 
de la ville de Paris. 

 

 

FORMATION 

 

- Formation d’un agent à la « Préparation à l’habilitation du personnel non électricien » ; 

- Exercice d’évacuation des locaux (siège de l’établissement de Paris : 77 avenue de Ségur). 

 


