
CHS Paris-Emmerainville :Ratatouille vous accueille à l’Arc de triomphe !

Les beaux jours reviennent, et avec eux, les problèmes de grosse chaleur, notamment dans les 
billetteries… et c’est, bien entendu, le moment que choisissent les climatiseurs pour tomber 
en  panne,  comme  à  l’Arc  de  Triomphe  et  à  la  Sainte-Chapelle…  Mais,  ces  chaleurs 
estivales n’empêchent pas de « petits visiteurs » de se rendre à la billetterie de l’Arc… Non 
pas les fameux « visiteurs mystères », mais des rats qui viendraient du souterrain traversant la 
Place de l’Etoile, apparemment bien mal entretenu par la Ville de Paris !
Toujours à  l’Arc de Triomphe, la réfection des contrôles 1 et 2, prévue cet automne, est 
repoussée au début de l’année 2009, quand les « grands pavois » qui viennent d’être inaugurés 
(drapeaux  français  et  européen,  en  l’honneur  de  la  présidence  française  de  l’union 
européenne) seront démontés. La remise à neuf et aux normes du monte-charge, ainsi que 
l’aménagement de la réserve « Napoléon » (rayonnages, détection incendie, sas coupe-feu…) 
sont prévus pour novembre 2008. Il est aussi prévu la réfection des guérites de la terrasse 
(serrures et portes) et également de mettre une nouvelle serrure à l’intérieur de la salle de 
réunion avant la visite IHS (Inspecteur Hygiène et Sécurité) prévue le 27 novembre. En effet, 
actuellement, on ne peut sortir de cette salle qu’en ayant la clef, ce serait tout de même un 
comble que l’IHS s’y retrouve enfermé ! Les aménagements provisoires (deux ans déjà !) du 
comptoir  de  vente  commencent  à  poser  quelques  problèmes,  notamment  de  sécurité.  Les 
nouveaux  aménagements  pourraient  être  envisagés  fin  2008.  Les  plans  de  la  nouvelle 
billetterie seront soumis au prochain CHS en novembre 2008.

Au Panthéon, la réfection et le nettoyage du sol de la crypte ont été faits et des tapis sont mis 
en place à l’entrée et la sortie du monument, en attendant le traitement du dallage pour le 
rendre moins glissant. Dans la suite de la « folle aventure des algécos du Panthéon » (voir les 
anciens numéros de Monuments Infos), ils sont venus, ils sont tous là ! Enfin, les algécos-
nouveaux sont arrivés ! Mais, il y a encore quelques petits aménagements à y faire : déplacer 
des cloisons pour faire un sanitaire, un vestiaire homme, acquisition d’un ballon d’eau chaude 
plus petit, mobilier à acheter,et aussi installation d’un parement et d’une clôture pour que ces 
algécos soient plus beaux, plus discrets et inaccessibles aux visiteurs. On attend aussi que soit 
fait un raccord téléphonique et informatique.

À la Chapelle Expiatoire, un petit circuit de visite est prévu pour la fin de l’année. L’armoire 
électrique  devrait  être  changée (  pour plus de puissance ).  Il  est  prévu l’installation d’un 
garde-corps  côté  chapelle,  de  repeindre  la  salle  de  repos,  et  d’équiper  le  bâtiment  d’une 
alarme incendie, qui permettrait l’évacuation dans de meilleures conditions malgré le faible 
effectif d’agents présents à la Chapelle-Expiatoire. La toiture endommagée lors de la tempête 
de 1999, devrait être réparée pour la fin de l’année.

Un petit tour à présent sur l’Ile de la Cité. À la Sainte-Chapelle aussi, il fait très chaud dans 
la billetterie, car là aussi le climatiseur vétuste est en panne ! Deux « clims » mobiles ont été 
commandées :  une  petite  pour  les  caissiers,  et  une  plus  importante  pour  rafraîchir  les 
ordinateurs de la régie ! Les agents ont eu un moment l’impression que leur bien-être passait 
bien  après  celui  du  serveur  informatique,  car  on  leur  avait  gentiment  expliqué  que  la 
climatisation au niveau de ces appareils était plus urgente et plus importante que pour eux ! 
De vrais travaux pour une meilleure climatisation seront entrepris cet hiver. La CGT a insisté 
sur la nécessité d’anticiper ces problèmes d’ambiance thermique, ils sont les mêmes dans tous 
les  monuments,  à  chaque  changement  de  saison,  et  pourtant  ont  les  retrouve  encore  et 
toujours.  Il  est  sérieusement  envisagé  de  créer  à  l’avenir  un  circuit  de  visite  reliant  la 
Conciergerie et la Sainte-Chapelle, dont l’entrée se ferait, comme autrefois, au niveau du Quai 



de l’Horloge, ce qui pourrait permettre, entre autres choses, de déménager le comptoir de la 
Sainte-Chapelle,  qui à l’heure actuelle,  occupe la quasi  totalité de la Salle-Basse. Mais la 
création de ce nouveau circuit est dépendante de discussions avec les responsables du Palais 
de Justice. Si le Palais refusait la réouverture par le Quai de l’Horloge, il serait projeté de 
construire un comptoir à l’extérieur de la Chapelle, en même temps que seront effectués les 
travaux pour la reconstruction de l’escalier de Louis XII. 

À la Conciergerie, le point d’eau attendu depuis sept ans au local des agents arrive enfin !
Des travaux seront faits  parallèlement à la mise en place de ce point d’eau, en particulier 
l’installation de nouveaux vestiaires.

Sur les Tours de Notre-Dame, des travaux doivent être entrepris cet hiver pour réaménager 
un  nouvel  espace  comptoir-billetterie  dans  la  Salle  Haute  de  la  Tour  Nord  (actuel 
emplacement du comptoir). Les plans de cet aménagement soumis aux votes du CHS ont été 
acceptés  à  l’unanimité,  avec  toutefois  une  objection  émise  par  certains  agents  des  Tours 
concernant  le chauffage par le  sol.  Objection qui  s’est  vue balayée,  pour ainsi  dire,  d’un 
revers de main !
La CGT a demandé à ce que soit sérieusement envisagée la possibilité, cette année encore, 
d’installer à l’accueil du circuit, la tente présente ces derniers hivers pour abriter les agents, le 
temps que les travaux de la Salle Haute soient achevés, libérant ainsi l’espace de l’actuelle 
billetterie, pour les agents d’accueil.

Une visite CHS avait eu lieu aux bureaux de l’Avenue Victoria, le 29 Janvier 2008. Il en était 
ressorti la nécessité de réorganiser un bureau en particulier, dans lequel un agent était très à 
l’étroit. Ceci a été fait. Une hotte sera posée au-dessus de la gazinière. Et il devra être procédé 
prochainement, à un exercice d’évacuation.

À  l’Hôtel de Sully, deux sanitaires ont été rénovés (bureaux DRH et Agence Comptable). 
L’Escalier  d’Honneur  à  été  restauré.  Des travaux sont  programmés  en septembre-octobre, 
pour  l’aménagement  d’un  « grand »  poste  de  travail.  La  climatisation  doit  être  revue 
également. 

Pour le Quai des Célestins, des travaux ont été faits : une VMC dans le local ménage, et le 
remplacement d’un meuble dans les sanitaires. Il a été demandé la réfection du carrelage des 
sanitaires, on attend que le propriétaire s’en occupe. 

Un détecteur de dioxyde doit être installé Boulevard Morland. 

Dans les nouveaux bureaux de Saint-Germain l’Auxerrois, pas de gros soucis si ce n’est 
dans trois bureaux exposés plein Sud qui ont une luminosité et une chaleur trop importantes. 
Il sera procédé à un relevé de décibels car deux bureaux semblent être dans une zone très 
bruyante.

À Nantes (atelier du département des Editions) on attend toujours une rampe d’escalier.


