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Santé et sécurité au travail

 Bilan prévention

Thème
Plan d'actions
sécurité

Amélioration
des conditions
de travail
individuelles

Actions
Suivi du plan d'actions

Aménagements de
postes individuels

Indicateur

2018

2019

2020

Nb d'actions inscrites

17

11

15

Nb d'actions suivies

81

58

46

% d'actions finalisées

42

28

46

% d'actions en cours

46

58

39

% d'actions à mettre en
œuvre

12

14

15

Nombre d'agents

24

20

12

5 RP
12 TS

9 RP
5 TS

3 RP
3 TS

113 casques

4 casques

7 casques

Equipement des postes de
travail informatisés avec des
repose-pieds de bureaux
(RP) et des tapis de souris
avec repose-poignet (TS)
Casques anti-bruit
Aménagements
Automatisation
collectifs

Bureaux/salles
publiques

Nb d'établissements
accompagnement en cours
Nb d'établissements
finalisés
Nb de projets en cours

Nb de projets finalisés

1 : test chariot à fond
motorisé

0
1
4

5

5

5

7

1
+ 2 réaménagements
dans tous les
établissements pour
prévention de la
pandémie de covid19
+ 119 cloisonnettes
plexi dans les bureaux
partagés

Thème
Accidents du
travail

Actions

Indicateur

Accident de travail (AT
en service)
Gravité des AT en
service

Nb d'accident de travail (AT
en service)
Durée moyenne de l'arrêt
initial
Durée totale des arrêts
initiaux
% d'AT sans arrêt
Nb d'accident de trajet
Durée moyenne de l'arrêt
initial
Durée totale des arrêts
initiaux
% d'AT trajet sans arrêt

Accident de trajet
Gravité des AT trajet

Formations
sécurité

Totalité

PRAP
SST
Incendie
Habilitations
Accueil sécurité des
nouveaux arrivants
Autres
Prévention des RPS internes RPS
Accompagnement
collectif
RPS externes Accompagnement
collectif
Accompagnement
individuel
Procédures et plans de
prévention

2018

2019

2020

9

21

11

11

4

9

102

92

99

33
17

48
13

36
10

7

23

1

126

296

10

29

46

80

Nb d'agents formés

152

71

53

Nb d'agents formés
Nb d'agents formés
Nb d'agents formés
Nb d'agents formés

54
33
59
3

24
34
5
8

0
26
14
13

Nb d'agents formés
Nb d'agents formés
Nb d'équipes
Nb d'équipes
Nb d'agents

Thèmes RPS internes

Thèmes RPS externes

25
3

0

0

11

9

8

2

5

2

5

4

10

- addictions
management
- violences
sexistes

- agression
d'un agent
- objets
trouvés

- Télétravail
accompagnement - Pandémie covid19
au changement
- horaires d'été
- situation de
crises et décès
d'un agent
- violences
sexistes
vidéoprotection
Pandémie covid19

 Plan Forte chaleur
L’été 2019 a vu une modification expérimentale des dispositifs
BmL concernant les horaires d’été et le plan forte chaleur, lié
dans un dispositif unique. Le retour d’expérience dressé à
l’automne n’a pas permis de décider de sa reconduction au vu de
résultats contrastés. Si l’expérience a pu s’avérer concluante
ponctuellement, le bilan global n’en reste pas moins mitigé du
point de vue du public comme du point de vue des équipes.
Le constat d’horaires d’ouverture ne répondant pas aux attentes
des publics s’est traduit par des réactions d’incompréhension et
une baisse significative de la fréquentation pendant cette

période estivale.
Aussi nous avons engagé en 2020 une réflexion pour distinguer les horaires d’été, induits par la variation du
périmètre RH, du plan forte chaleur, induit par l’environnement climatique.

Concernant le plan pour les fortes chaleurs, les mesures et actions mises en place s’articulent autour de 3 axes :
•
•
•

organisationnel (adaptation des organisations à un environnement forte chaleur)
personnel (sensibilisation, recommandations, information).
technique (aménagements, acquisition d’équipement)

C’est sur ce dernier point que nous avons travaillé plus spécifiquement pour aborder la période estivale 2020
avec plus de sérénité. Les travaux réalisés sur 2020 pour un montant global de 33 000€.
Travaux Part-Dieu :
- Bureaux : réparation de 46 stores extérieurs
- Salles publiques : réparation de 23 stores extérieurs
- Acquisition de 10 climatiseurs individuels pour les bureaux
- Location de 4 climatiseurs collectifs pour les bureaux sur 9 semaines
- Augmentation de la puissance frigorifique de la centrale de traitement d’air pour améliorer l’ambiance
thermique dans les salles publiques
Travaux bibliothèques d’arrondissement :
-

Location de 2 climatiseurs collectifs pour la bibliothèque Lacassagne sur 9 semaines
Acquisition d’un climatiseur pour le bureau de la bibliothèque Lyon 6ème
Acquisition d’un climatiseur pour le bureau de la bibliothèque Lyon 4ème

