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Travaux Place Occitane

Nous nous lançons donc dans les explications concrètes
et techniques, c’est ce que vous attendez nous semble-t-
il, après avoir eu des bribes d’information jusqu’alors.

A  l’occasion  du  plan  de  relance  du  gouvernement  les
administrations  ont  présenté  des  projets  dont  une
destination majeure relevait de la rénovation énergétique.

Le projet « Place Occitane » a été validé le 15 décembre
2020 et depuis les opérations classiques de montage de
projet  se  sont  déroulées  avec  en  premier  lieu  la
désignation  d’une  entreprise  qui  pilotera  les  travaux
(BLV2  Architectes)  en  collaboration  avec  la  BIL  et  le
SAFIGIM (antenne immobilière du ministère).

Ces acteurs, ainsi que l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au
Travail),  les  acteurs  sociaux  et  pour  les  entreprises  le
coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé des
chantiers) étaient présents à la réunion du 20 octobre avec
les organisations syndicales.

A l’appui de la présentation de la direction un diaporama
qui  parlait  de  tout  sauf…  de  l’amiante  alors  que  la
direction l’avait évoquée avec les chefs de services...

On parle là d’une opération à 5 millions d’euros, ce qui
n’est  pas  mince,  et  dont  les  grands  axes  sont :  le
remplacement  de  toutes  les  fenêtres,  l’isolation  de  la
façade  par  l’extérieur,  l’installation  d’une  centrale
photovoltaïque et l’isolation de la toiture.

Dans  les  pages  suivantes  nous  vous  donnons  tous  les
détails  que nous avons pu recueillir  sur l’ensemble des
éléments ainsi que nos interventions.
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ÉDITORIAL :
« Il faut mesurer la performance 
acoustique de notre direction »
La DRFiP 31 a profité du plan de relance et du plan de 
rénovation énergétique du gouvernement pour déposer 
en 2020 un projet très lourd de rénovation de la Place 
Occitane. Évidemment Solidaires Finances Publiques 
pense que c’était une décision pertinente.
L’État a entrepris des grosses opérations d’entretien et de 
rénovation de ses bâtiments publics. Évidemment 
Solidaires Finances Publiques approuve l’initiative.
Cela va indéniablement améliorer les conditions de 
travail des personnels. Évidemment Solidaires Finances 
Publiques est favorable à toute démarche dans ce sens.
L’accent est mis dans ces travaux sur la performance 
énergétique ce qui devrait générer de fortes économies 
dans le domaine. Évidemment Solidaires Finances 
Publiques dit que c’est une politique de bon sens.
Tout ça pour dire que si nous pouvons être régulièrement 
critiques sur tel ou tel sujet, et c’est bien notre rôle, nous 
savons aussi saluer ce qui peut l’être dans son principe.
Sauf que, en matière de mesure des performances c’est la 
performance acoustique de la direction qu’il faudrait 
entreprendre au plus vite !
Depuis l’annonce des appels à projets nous disons oui à 
ces travaux Place Occitane en posant deux questions :
- ce bâtiment est truffé d’amiante dont une partie retirée, 
qu’en sera-t-il pour ces travaux sur les ouvrants ?
- vous n’avez manifestement pas inclus un désamiantage 
dans le projet de budget et s’il est nécessaire arriverez 
vous à le boucler au risque de tout perdre ?
Amiante : le mot terrorise tellement nos dirigeants qu’il 
leur brûle les lèvres et leur bouche les tympans… Or le 
taire, c’est le meilleur moyen de créer les 
questionnements et les craintes. Alors qu’en parler et 
l’expliquer, c’est créer la confiance par le dialogue.
Notre direction ne comprend désespérément rien à ces 
principes simples. Heureusement que les techniciens 
extérieurs affrontent « la chose » avec sérénité et une 
transparence qu’ils revendiquent à l’égard des agent-es.
Hier en réunion c’est à ce schéma que nous avons,  sans 
surprise, eu droit. Et nous remercions donc ici 
l’architecte en charge des travaux, le représentant du 
Safigim et l’ISST pour avoir dit et expliqué clairement.



Les explications formelles et
techniques de l’architecte

Il se trouve que le cabinet qui a emporté l’appel d’offres est celui qui avait déjà suivi des travaux très lourds de la
Place Occitane et qu’il connaît donc très bien l’immeuble, ses contraintes et ses spécificités. Cela aide à la conduite
du projet, comme à la clarté des explications. Nous demandons un peu d’indulgence sur les termes techniques.

Remplacement des fenêtres : limitation du risque amiante et des contraintes.
L’option de départ était, nous l’avions compris ainsi, de
remplacer  tous  les  ouvrants,  y  compris  ce  que  l’on
nomme les dormants (bâti qui supporte l’ouvrant).  Et
c’est là que la question de l’amiante se posait un peu
plus  parce  qu’il  y  en  avait,  nous  semblait-il,  en
plusieurs  points.  Au  final,  les  dormants  seront
conservés  ce qui  minimise le  risque d’évaporation de
fibres durant les travaux et limite le temps de travail.
C’est, du point de vue du risque que nous pointions,
la première information importante. Et nous revenons
plus loin, plus en détail, sur les informations qui nous
ont été données sur le point amiante.

Deuxième  élément  d’information  important,  la
dépose de l’ancien et  la  pose du neuf se feront  par
l’extérieur. L’enjeu est de minimiser les interventions à
l’intérieur  des  bureaux.  C’est  ainsi  que la  quasi-
exclusivité des travaux se fera de l’extérieur,  via des
échafaudages, un ascenseur et un escalier extérieurs.

Le  rythme  des  travaux  se
matérialisera par tranche d’une
dizaine  de  bureaux  par
semaine, à raison de 12 fenêtres
sur  une  durée  de  4/5  jours
maximum par tranche. 

Ils  pourront  être  un  peu  plus
longs,  maximum  2  semaines
pour  les  « open-space »
couverts par deux phases. 

Les travaux débuteront par le 5ᵉ étage et en descendant
jusqu’au  rez-de-chaussée  pour  une  opération  qui
portera sur un total de 690 fenêtres.

Durant les travaux les mobiliers ne seront  pas déplacés,
sauf éventuellement à proximité des fenêtres et seront
bâchés pour la durée des travaux, puis débâchés avant
qu’un nettoyage des bureaux soit effectué.

Les nouveaux matériaux et leurs gains énergétiques et de confort :
L’architecte  nous  dit  qu’un gros  travail  a  été  fait  sur
cette  question  et  que  déjà  la  suppression  du  simple
vitrage  va  considérablement  changer  le  confort.
L’acousticien  qui  travaille  avec  lui  a  mesuré  le  bruit
place Occitane dans et hors les murs et le changement
de vitrage devrait  le  faire  passer  de 65db à 37/38db
pour un confort maximum estimé à 30db qui est très
difficile à atteindre en milieu urbain.

Par  ailleurs  le  verre utilisé  sera  d’une  très  grande
qualité par rapport au rayonnement solaire et permettra
de  limiter  les  conséquences  du  verre  sur  les
répercussions  froid/chaud.  Il  arrête  85 %  de  la
répercussion  sans  empêcher  la  source  de  chaleur
naturelle qui est produite.  Les châssis sont également
plus performants que ceux d’aujourd’hui qui sont très
lourds et ils permettront une ouverture exclusivement
oscillante plus facile. 

Les  stores,  qui  seront  à  l’extérieur  contribueront
également  au  confort  de  par  leur  meilleure  qualité
(sergé  à  l’extérieur  et  toilé  à  l’intérieur)  et  leur
résistance aux vents jusqu’à 180kmh.

Enfin  l’isolation  des  façades (entre  le  béton  et  le
parement) qui était à refaire et inexistante sur les étages
du  haut  améliorera  aussi  fortement  le  confort
thermique  et  les  consommations  d’énergie.  Reste  la
question des pierres de parement des façades qui sont
classées et doivent être changées (épaisseur de 22 mms
plus aux normes actuelles de 30 mms) mais ne peuvent
l’être à l’identique dès lors que la carrière en Italie qui
les produisait est fermée. Des échantillonnages issus de
carrières françaises sont en cours d’examen pour être au
plus  proche  de  l’actuel  protégé  et  devront  recevoir
l’assentiment de l’architecte des bâtiments de France.

Les  brise-soleils  seront  également  remplacés  et  plus
efficaces avec une profondeur portée de 50 à 90cms.

Les autres travaux : isolation toiture, photovoltaïque, ventilation de la cantine,...
L’architecte a décliné les autres travaux :

– l’isolation de la toiture qui verra l’enlèvement des cailloux actuellement disposés et leur remplacement par une
épaisseur conséquente de fibre de bois, bien plus isolante ;



– l’installation de 290m² de  panneaux photovoltaïques et d’une centrale
idoine dont la production d’énergie sera utilisée pour le bâtiment ;

– la création au 5ème d’un escalier d’accès au toit, à l’accès restreint aux
entreprises concernées, permettant d’atteindre plus facilement la toiture
pour la maintenance dont le nettoiement des panneaux photovoltaïques.
Cet escalier fixe sera réalisé à partir de la porte du balcon du 5ème étage ;

– la rénovation complète de la ventilation, avec une attention particulière
à l’extraction de la cantine qui produit aujourd’hui de fortes odeurs en
fonction des étages, l’extraction sera multipliée par 3.

Les méthodes de travail et leurs conséquences : ce que l’on peut vous dire à ce stade
Étant donné que quasi tous les travaux seront réalisés par
l’extérieur,  il  y  aura  montage  et  démontage
d’échafaudages ainsi que la dépose et pose des pierres de
parement, dépose et pose des fenêtres.

L’architecte convient que cela crée des nuisances sonores
ponctuelles comme le pré-percement des façades. Mais
assure que cela  sera  très  limité  et  qu’il  travaille  à  leur
décalage horaire maximum. Ceci  sachant que la mairie
de Toulouse interdit dans cette zone les travaux le week-
end ainsi qu’entre midi et deux et après 19h30 le soir.

Les échafaudages seront sécurisés en partie basse pour
en interdire l’accès et assurer la sécurité. Ils seront placés
« en pont »  au dessus  de  l’accueil  ce qui  permettra  les
entrées/sorties sans changement. La plupart des passages
de matériaux et la  base de travail  seront  situés rue du
rempart Saint-Étienne

A la question posée sur le traitement du patio l’architecte
indique que, là aussi, ils s’obligent à passer par l’extérieur

et  attendent  la  solution  que  proposera  l’entreprise
retenue. Il y aura une « base-vie » sur le toit pour les
travaux de façade comprenant le patio. Partant de là
des  solutions  comme  la  descente  par  nacelles
suspendues, par exemple, sont possibles.

La  circulation  des  ouvriers sera  quasi  nulle  à
l’intérieur à l’exception des opérations de préparation
et  nettoyage  et  de  locaux  « de  vie »  qui  leur  seront
réservés  au  sous-sol  (2  bureaux  plus  des  toilettes).
Ponctuellement les escaliers pourront leur être réservés
pour une opération et ils seront délimités par rubalise
seulement. Ils resteront donc libres d’accès au plan de
la sécurité d’évacuation des lieux.

Enfin le calendrier prévoit des tests au mois de février
2022  qui  permettront  de  valider  et/ou  affiner  la
méthodologie des travaux. Les travaux à proprement
parler commenceraient en mars 2022 et dureraient 1 an
jusqu’en mars 2023 donc.

L’amiante : venons-y avec nos questions et les réponses apportées
Commençons par dire que Solidaires Finances Publiques 31 n’a jamais traité cette question, quel que soit le lieu,
comme un instrument de buzz ou avec la volonté d’effrayer « les populations ». Ce n’est pas dans nos modes de
fonctionnement et ne le sera pas plus pour ce chantier de la Place Occitane.

Mais l’amiante existe, on en connaît les conséquences sur la santé et on sait aussi que ce bâtiment en est truffé,
comme toutes les constructions de cette époque. Alors, il faut affronter le problème avec transparence, lucidité
et respect de la réglementation pour s’assurer de la sécurité pour les agent·e·s comme pour les ouvrier·e·s qui
travailleront sur ce chantier. Pas plus que cela, mais certainement pas moins.

Y a-t-il un risque amiante sur ces travaux, quels documents et quelles méthodes ?
Un technicien nous dit qu’il y a de l’amiante dans les joints et l’ISST comme l’architecte nous indiquent qu’après
expertise  il  n’y  en a  pas  ailleurs  notamment  pas  entre  les  vitres  et  la  métallerie  entre  autres.   L’information
principale est  que la méthode choisie  et  décrite  plus  haut permet de limiter l’intervention sur des parties  du
bâtiment qui auraient pu en contenir. Comme le dit l’architecte : « souvent avec l’amiante le mieux est de la laisser
enfermée où elle est, même si on sait qu’il n’y en a pas dans les allèges, parce que c’est sa manipulation qui entraîne une
diffusion de fibres. Là les châssis sont entiers et il n’y a donc pas de démontage à faire. ».



Solidaires  Finances  Publiques a  questionné sur le  classement  des  travaux en
sous section 3 qui signifie que des mesures particulières doivent être prises.
L’ISST  confirme  ce  classement  et  ses  contraintes :  choix  d’une  entreprise
agrée,  élaboration  d’un  plan  de  retrait  des  produits  et  de  la  sécurité  des
chantiers, différentes mesures à effectuer avant, pendant et après le retrait,...

Solidaires Finances Publiques a demandé la communication de l’ensemble des documents de l’administration, puis
du plan de retrait de l’entreprise et les rapports de mesures qui seront effectués. L’ISST s’est engagé à les donner
aux membres du CHS-CT. L’architecte a proposé une réunion avec l’entreprise choisie pour la partie amiante afin
qu’elle nous expose sa méthodologie et son mode opératoire. Évidemment nous prenons et vous informerons.

S’agissant  des  tests,  Solidaires  Finances  Publiques a  demandé quelle  serait  leur  ampleur  (tous  les  bureaux,  des
bureaux  tests  par  zones)  à  quoi  l’ISST  a  indiqué  que,  compte-tenu  du  faible  risque,  seuls  quelques  bureaux
représentatifs seraient sans doute testés. Ces résultats et la méthodologie sont ensuite transmis à l’inspection du
travail et si elle valide le tout il n’y aura pas besoin d’aller plus loin. Nous veillerons au grain.

Pour nous la question n’est pas close parce que revient à ce stade ce que nous dénonçons depuis le début : l’absence
de prise en compte des travaux de désamiantage dans le projet et donc le coût final. Or, des tests sur l’ensemble des
bureaux concernés grèveraient sans doute lourdement l’opération et ce ne doit pas être un frein pour nous !

Au final, nous enregistrons ces réponses et nous serons les premiers satisfaits s’il n’y a pas de risques, si la
méthodologie  liée  à  l’amiante  est  respectée  et  le  minimum  de  nuisances  est  assuré.  Solidaires   Finances
Publiques 31 n’a pas d’autres préoccupations que de s’assurer du bien être et des meilleures conditions de travail
pour les personnels. Mais nous serons, avec les personnels, les plus vigilants tout au long de ce chantier.

La gestion des personnels durant l’année de travaux : télétravail et zones de repli
Nous avons déjà donné des indications page 2 : « tranche d’une dizaine de bureaux par semaine, à raison de 12 fenêtres
sur 4/5 jours maximum par tranche, 2 semaines pour les « open-space ». Les travaux débuteront par le 5ᵉ étage et en
descendant jusqu’au rez-de-chaussée. ».  L’accueil  ne sera pas affecté dès lors qu’il  y aura un échafaudage « en
pont » au-dessus de l’entrée et que seul le châssis entre les 2 portes coulissantes doit-être changé.

L’administration s’appuiera sur le télétravail et le travail à distance pour les agent·e·s concerné·e·s et une priorité
sera donnée aux personnels de la Place Occitane pour les ordinateurs (outre le stock, 150 supplémentaires viennent
d’arriver).  Solidaires Finances Publiques a fait remarquer qu’une partie des taches n’était pas télétravaillable, sans
compter les impossibilités personnelles. La direction en convient et des recensements sont en cours. Elle prévoit
des zones de repli :  salle  de réunion du rez-de-chaussée,  salle  des  commissions  du 5ème notamment.  Il  faut
attendre maintenant le choix des entreprises et le phasage définitif des travaux pour que s’organisent les rotations.

Pour conclure, comme dit dans l’éditorial,  Solidaires Finances Publiques est évidemment satisfait que des
travaux conduisent à l’amélioration des conditions de travail des personnels. Nous nous satisfaisons aussi de la
qualité et de la précision des réponses que nous ont données les intervenants extérieurs et les en remercions.

Pour autant, nous ne restons pas « bouche bée », parce que d’une part nous attendons toujours la plus grande
transparence  de  la  part  de  notre  administration,  à  commencer  par  la  transmission  de  documents  et
l’organisation régulière de réunions. D’autre part, nous savons bien que la réalité bouscule souvent la théorie et
Solidaires Finances Publiques exercera donc toute sa vigilance pendant la durée des travaux. Pour cela trois
contacts de membres du bureau sur place sont à votre écoute :

Régis Lagrifoul Division Comptabilité au 4ème regis.lagrifoul@dgfip.finances.gouv.fr

Nathalie Fourteau Paierie Régionale au 2ème nathalie.fourteau@dgfip.finances.gouv.fr

Michel Razous Recette Municipale au rdc michel.razous@dgfip.finances.gouv.fr

Ainsi  que  Yves  Peyras,  co-secrétaire  et  représentant  au  CHS-CT
yves.peyras@dgfip.finances.gouv.fr
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