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Frédéric CARREY 
Assistant de prévention Nantes 
 

Nantes, le 3/05/2016 

Intervention de l’AEFE suite de la visite CHSCT le 10/12/2015 et futurs travaux d’aménagement du 
plateau 

 
I. Présentation du bâtiment  Acropole et des bureaux AEFE 

 
Le bâtiment Acropole fut  construit en 1987, l’AEFE occupe des bureaux depuis 2002 au 

« 4éme étage du bâtiment » et a fait l’acquisition de deux nouvelles surfaces en 2007, « 5éme 
BVM et Recrutement », pour une  surface totale aujourd’hui de 1637.26 m2.  

Sur le site nantais nous avons actuellement 65 personnes en poste, réparties en trois 
services ACP, DRH, SSI. 

 

II. Mise en place des travaux suite à la visite du 10/12/15 

5éme étage BVM 

Encombrement de fils électriques dans le passage en V6  

• Déplacement des prises du bureau effectué courant Mai  

5éme  étage Recrutement 

Encombrement de fils électriques dans le passage en R2 

• Déplacement des prises du bureau effectué courant Mai  

Bureau R1: en raison d'un manque d'espace dû à la situation sous le toit, les cloisons 
seront reculées et la porte actuelle qui n'est pas aux normes, remplacée par une porte à 
glissière, les travaux sont prévus pour l'été 2016. 

• Une réflexion sur l’aménagement du plateau recrutement est en préparation pour 
déplacer le bureau R1 
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En R3, la lumière est éblouissante, en conséquence des stores occultant seront installés 
derrière ceux qui sont déjà en place mais ne suffisent pas à protéger le personnel 
travaillant dans ce bureau. Ce changement est prévu pour janvier 

• Installation de store occultant effectuée 

4éme étage 

Isolation phonique au secrétariat : le bureau des secrétaires et celui du DRH sont séparés 
par une fine cloison. Une réorganisation du plateau est à envisager à la fois pour 
permettre aux secrétaires et au DRH d'éviter les nuisances sonores mutuelles. 

Le Secrétariat doit également être doté d'un visiophone pour des raisons de sécurité, 
enfin pour éviter des déambulations dans les couloirs de personnes extérieures à 
l'Agence, l'accès aux locaux sera restreint au 1 allée Baco.  

• Voir aménagement d’une nouvelle cafétéria 

Salle d'exploitation, les câbles actuellement au sol seront placés au plafond 

• Travaux de réaménagement de la salle d’exploitation réalisés courant mars 

Commun immeuble acropole 

Dans les escaliers entre le quatrième et cinquième étage, une nouvelle fuite a été 
constatée et signalée au propriétaire.  

• Travaux effectués par le propriétaire 

 
III. Travaux d’aménagement du plateau nantais  

 
1) Aménagement d’une  cafétéria  répondant aux normes du code du travail Article 

R4228-19  
 

Suite à une étude des locaux nantais pour répondre à l’installation d’un point d’eau dans 
la cafétéria l’AEFE tire deux constats : 
 

- L’emplacement de la cafétéria actuel ne permet pas l’évacuation des eaux usées  
- La dimension de la pièce (huit places assises) oblige un roulement important des 

agents pour prendre leur repas 
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Etat actuel des locaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le déplacement de la cafétéria nécessitant le déplacement d’un bureau du BAG, 
L’AEFE profite de ces travaux pour réaménager une partie du plateau avec un impact 
minime sur le fonctionnement des services centraux nantais. 
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Aménagement des locaux retenus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Travaux de mise en peinture des blocs sanitaires  
 
L’AEFE occupant depuis 2002 les locaux, il est nécessaire de rafraichir les peintures des 
sept blocs sanitaires et d’effectuer quelques réparations sur les équipements des blocs. 
 
 

3) Etudes de mise en peinture des bureaux du plateau 
 
L'AEFE mène une étude de faisabilité, impactant le moins possible le fonctionnement des 
services. 
 


