RAPPORT DE VISITE D'ENTREPRISE
Représentants

932953

/

De l'employeur

Place

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES
NATURELLES DE BELGIQUE

Des travailleurs
Du SIPPT

RUE VAUTIERS 29

Accompagnateur

1000 BRUXELLES
Date

De SPMT-ARISTA

/
Monsieur Wouter Swalus - Conseiller en
prévention interne

/
Eric AUT - Candidat Médecin du travail

14/12/2016

Il y a différents bâtiments : Vestel, Géologie, Couvent, Janlet et le Mess.
Le bâtiment Janlet a été rénové en 2007. Les travailleurs y bénéficient de bonnes conditions de travail (notamment des bureaux très spacieux).
Une partie des bâtiment est ouverte au public, il s’agit du musée à proprement parlé.
Le reste est occupé par les travailleurs : accueil, travail de recherche, exposition, bibliothèque, réservation, service informatique, entretien ménager,
service de maintenance, cafétéria, service de surveillance,…

C = Constatation du point d’attention: OK / pas OK
Sujet

POLITIQUE
DU BIENÊTRE

Politique

1.2

POLITIQUE
DU BIENÊTRE

Politique

Il existe un règlement de travail.

OK

Loi Règlement
du travail; Loi sur
le bien-être Vbis

1.3

POLITIQUE
DU BIENÊTRE

Politique

Il existe un plan d'action annuel.

OK

Code du Bienêtre I, III, art 11

1.1

Localisation

Point d'attention
Les conseils formulés lors de la
visite d'entreprise précédente ont
été entièrement ou partiellement
suivis.

C

Remarque

Groupe

Point d'action

Réglementation

POK Les remarques faites sur l'ergonomie

restent sans suite malgré leur
répétition dans les rapports depuis
2012.

POLITIQUE
DU BIENÊTRE
POLITIQUE
DU BIENÊTRE

Politique

Il existe un plan global de
prévention écrit.

OK

Code du Bienêtre I, III, art 10

Accidents de
travail et
incidents

OK

Loi du Bien-Être
art 94ter

1.6

POLITIQUE
DU BIENÊTRE

Politique du
tabagisme et
d'alcool

Un accident du travail est toujours
examiné (et traité au sein du CPPT
si le nombre des travailleurs est >
50).
L’interdiction de fumer est
respectée.

OK

Loi du 22/12/09
Politique du
tabagisme

2.1

SANTÉ AU
TRAVAIL

Premier secours

La boîte de secours est propre et
contient suffisamment de matériel
conformément à l'analyse de
risques premiers secours. Le
matériel est accessible aisément et
en permanence.

OK

Il y a une boite de secours à chaque
étage. Son emplacement est bien
indiqué par un pictogramme.
Dans le cadre de l'exposition
"Poison", une procédure de premiers
soins et un matériel de secours
spécifique ont été élaborés en cas
d'accident avec un animal ou une
plante venimeux.

AR 15/12/10
Premiers
secours; Code
du Bien-Être I, VI

2.2

SANTÉ AU
TRAVAIL

Premier secours

Le local de soins contient
suffisamment d'équipements.

OK

Un local de soin se trouve au rez-dechaussée du bâtiment Vestel. Il est en
ordre et répond aux besoins en matière
de soin : lit, pharmacie, réfrigérateur et
eau chaude à disposition.
Un défibrillateur semi-automatique est mis
à disposition au rez-de-chaussée du
bâtiment Vestel.

AR 15/12/10
Premiers
secours; Code
du Bien-Être I, VI

2.3

SANTÉ AU
TRAVAIL
SANTÉ AU
TRAVAIL

Premier secours

Présence de secouristes

OK

Surveillance
médicale

La décision du médecin du travail
en matière de la protection de la
maternité est respectée.

OK

3.1

SÉCURITÉ

Incendie

On a prévu suffisamment de sorties
de secours.

OK

3.2

SÉCURITÉ

Incendie

Un éclairage de secours est prévu
et contrôlé régulièrement.

OK

1.4

1.5

2.4

Code du BienÊtre T I, Ch VI
L'employeur est obligé à adapter les
activités de la travailleuse enceinte en
fonction de la décision du médecin du
travail.

Adapter le poste de travail AR 2/5/95
de la travailleuse enceinte Protection de la
conformément la décision maternité
du médecin du travail.

AR 28/03/2014
Prévention de
l'incendie, art 12
Les éclairages de secours sont bien
disposés.

EN 50172

3.3

SÉCURITÉ

Incendie

Une signalisation de sécurité est
présente (pictogrammes,
signalisation, plan, etc.)

POK Certains plans d'évacuation ne sont plus
à jour.

Code du BienÊtre III, I - III; AR
28/3/14
Prévention de
l'incendie sur les
lieux de travail

3.4

SÉCURITÉ

Incendie

Il y a suffisamment d'unités
d'extinction portables (1 par 150
m2). Elles sont bien accessibles et
indiquées à l'aide de
pictogrammes.

OK

Présence d'extincteurs de type ABC et de
dévidoirs en nombre suffisant. . Dernier
contrôle des extincteurs en juillet 2016.
Dernier contrôle des dévidoirs en 2015.

AR 7/7/98
Nouveaux
bâtiments; Code
Bien-être III, III;
AR 28/3/14
Prévention de
l'incendie sur les
lieux de travail

3.5

SÉCURITÉ

Incendie

Des moyens d’alerte et d’alarme
ont été mis en place (si > 49
travailleurs dans un même
bâtiment ou dans plusieurs
bâtiments voisins constituant un
tout),

OK

Présence de détecteurs de fumée et de
boitiers pour le déclenchement manuel de
l'alerte incendie.

AR 28/3/2014
Prévention de
l'incendie, art 19

3.6

SÉCURITÉ

Incendie

Un exercice d'évacuation est
organisé au moins une fois par an.

OK

En cas d'alerte, le point de
rassemblement est défini.

Code Bien-être
III, III; AR 28/3/14
Prévention de
l'incendie sur les
lieux de travail

3.7

SÉCURITÉ

Incendie

Dégagement des voies
d'évacuation

OK

Code Bien-être
III, III ; AR
28/3/14
Prévention de
l'incendie sur les
lieux de travail

3.8

SÉCURITÉ

Contrôles
périodiques

L'installation électrique, l'installation
de gaz, les ascenseurs, … sont
soumis au contrôle légal.

OK

Code du BienÊtre III, II, art 1819; RGIE art
267,270,271;
RGPT 52.11; AR
9/3/03 art 45bis

Le chauffage, l'airco, le système de
ventilation, … sont régulièrement
entretenus et contrôlés
périodiquement..
Les câbles sont intacts, le matériel
isolant est encore en bon état.

OK

Les câbles sont suspendus de
façon convenable et/ou pourvus
d'une goulotte de câbles.
Il n'y a pas de risque de heurts
et/ou chutes de personnes.

OK

Bâtiments

Les sols sont exempts de bosses,
de trous ou de plans inclinés
dangereux.

OK

AR 10/10/12
Lieux de travail
art 10; Code du
Bien-être III, I

ERGONOMIE

Poste de travail

L'espace et la superficie sont
suffisamment grands pour le
nombre de travailleurs qui y
travaillent.

OK

AR 10/10/12
Lieux de travail

ERGONOMIE

Travail sur écran

Les postes de travail sur écran sont POK En général, l’ergonomie est très
installés selon les règles
mauvaise.
d'ergonomie.
Les sièges de bureau sont basiques,
voire vétustes.
Les tables ne sont pas réglables en
hauteur.
Le câblage électrique est problématique
(Vestel). Les câbles sont mal disposés et
les câbles pendent du plafond à plusieurs
endroits.
Encombrement important dans certains
bureaux.
Manque d’ordre.
Pour les postes de travail avec
microscope, il faut prévoir un support
avec hauteur réglable via une molette.
Prévoir le matériel adapté pour les
ordinateurs portables : station d’accueil et
clavier à part.

3.9

SÉCURITÉ

Contrôles
périodiques

3.10

SÉCURITÉ

Installations
électriques

3.11

SÉCURITÉ

Installations
électriques

3.12

SÉCURITÉ

Bâtiments

3.13

SÉCURITÉ

4.1

4.2

OK

AR 6/1/78
(Bruxelles);
Décret Wallon
29/1/09
RGIE art 30.04

OK

AR 27/8/93
Travail sur écran,
Annexe 3°e

4.3

ERGONOMIE

Travail sur écran

4.4

ERGONOMIE

Confort
thermique

Les fenêtres sont équipées de
stores ou de rideaux, permettant
d'éviter ou de diminuer
considérablement les reflets sur
l'écran.
Les facteurs d'ambiance thermique
sont acceptables pour les
travailleurs.

OK

Présence de stores internes et de
tentures par endroit.

POK Vestel (surtout)
Problèmes de température à l’approche
de l’automne et en hiver. Au début de
l’automne (période de transition), le
chauffage n’est pas encore mis en route
et le froid se fait sentir. En hiver, le
chauffage est insuffisant à certains
endroits.

Vestel
Les châssis sont vétustes. Mauvaise
isolation et difficultés de manipulation. Ce
qui entraine des problèmes en été pour
aérer les locaux. Le remplacement des
châssis est difficilement envisageable
compte tenu de leur superficie et donc,
des coûts très onéreux.
Vestel - Hall
Problèmes de froid et de courants d’air en
hiver malgré la présence de canons à
chaleur.
Géologie - 1er étage
Il fait beaucoup trop chaud (en été
comme en hiver), côté sud. La surface
vitrée est très grande compte tenu du
volume total les locaux (plafond haut,
largeur limitée). Tenture à remplacer. Il
faudrait prévoir des stores externes ou un
filtre thermique à appliquer sur les vitres.
Manque de circulation d’air. De plus, lors
des fortes intempéries, le châssis laisse
passer l’eau !

Adapter à des valeurs de
confort thermique
acceptables. Le cas
échéant, faire effectuer
une mesure du confort
thermique.

AR 4/6/12
Ambiances
thermiques

4.5

ERGONOMIE

Éclairage

Il y a un éclairage suffisant et
adapté.

POK Couvent
L'éclairage est à corriger. L'éclairage est
assuré par des néons. Ils ont mal
disposés, ne présentent parfois pas des
grilles de défilement (lamelles antiéblouissement) et doivent être associés
par paire de couleurs complémentaires
(lumière blanche+lumière rosée).

4.6

ERGONOMIE

Éclairage

De préférence, chaque poste de
travail présente de la lumière
naturelle.

OK

Bonne illumination naturelle.

AR 10/10/12
Lieux de travail ;
Code bien-être
III, I, sect 3;
Règlement sur
les bâtiments
1/4/12

5.1

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Équipement,
aménagement

Il y a des équipements sociaux
séparés pour les hommes et pour
les femmes (vestiaires, douches,
toilettes).

OK

Les cabinets pour dames sont équipés de
poubelle hygiéniques.

5.2

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Équipement,
aménagement

Le réfectoire est suffisamment
grand.

OK

Présence d'un Mess. Repas chauds
disponibles.
Présence d'une salle de repos pour les
surveillants du Musée. Mise à disposition
d'un réfrigérateur et de fours à microondes.

AR 10/10/12
Lieux de travail
art 47; Code du
Bien-être III, I,
dép VI
AR 10/10/12
Lieux de travail,
annexe 1:4

5.3

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Équipement,
aménagement

Des vestiaires sont prévus (en
suffisance) pour les travailleurs qui
doivent changer de vêtements.

OK

5.4

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Entretien des
locaux

Les bâtiments et lieux de travail
sont régulièrement nettoyés et
entretenus. Un plan d'entretien et
de nettoyage est présent.

OK

5.5

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Entretien des
locaux

Les surfaces des sols, des murs et
des plafonds des locaux de travail
sont de nature à pouvoir être
nettoyés et entretenus.

Le nettoyage est assuré par le service
propre de l'Institut qui dispose de ses
techniciennes de surface.
Il faut nettoyer les bouches d'extraction
de l'air.

POK L'encombrement dans les locaux rend le
nettoyage des locaux très compliqué.

AR 10/10/12
Lieux de travail,
sect 3; NBN
12464-1
Eclairage des
lieux de travail
intérieurs; NBN
12464-2
Eclairage des
lieux de travail
extérieurs

AR 10/10/12
Lieux de travail
art 41, art 49-50;
Code du Bienêtre III, I
AR 10/10/12
Lieux de travail
art 11; Code du
Bien-être III, I
AR 10/10/12
Lieux de travail
art 11; Code du
Bien-être III, I

5.6

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Risques
chimiques

5.7

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Risques
physiques

Radiations ionisantes

5.8

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Risques
physiques

Le bruit est acceptable dans les
locaux (pas de plaintes)

HYGIÈNE DE
TRAVAIL

Risques
biologiques

5.9

OK

Utilisation d’alcools pour la conservation
des espèces.
Produits utilisés en taxidermie.
Sciure de bois.
Utilisation de l’acide fluorhydrique : la
procédure est connue en cas de brûlure.

OK

Quelques employés utilisent des
appareils qui émettent des rayons X. Les
travailleurs travaillent avec un dosimètre.
Les appareils sont contrôlés
régulièrement par un service agréé. Les
travailleurs sont soumis à une
surveillance de santé annuelle et un
contrôle hématologique doit être effectué
lors des examens médicaux.

POK Les sèches-mains électriques dans

les sanitaires causent un bruit de très
forte intensité. Une mesure
sonométrique doit être effectuée Et au
besoin, ces sèches-mains doivent
être remplacés.
OK

Pour rappel. Dans le cadre de l'exposition
"Poison", une procédure de premiers
soins et un matériel de secours spécifique
ont été élaborés en cas d'accident avec
un animal ou une plante venimeux.

AR 16/1/06
Protection contre
le bruit; Code du
Bien-être IV, III

AR 4/8/96
Agents
biologiques
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