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Faire le « d’eau » rond n’empêche pas les infiltrations. 
 
Depuis des années, le couloir de réception du public du CDI de Champ Fleuri est, chroniquement à la saison des pluies, 
signalé pour infiltration en provenance du toit, provocant autant de fois que nécessaire la mise en place de barrages 
improvisés avec les bancs de réception pour éviter toute chute par glissade des contribuables et des personnels.  
 

    
 
Les années passant, faute d’intervention, les choses ne se sont pas améliorées d’elle-même et l ‘épisode « Jade » a poussé 
encore plus loin les infiltrations précédentes en parvenant dans le box du secteur 1. Puis des gouttes à la petite flaque, on 
est passé au ruissellement sur les murs et dans les goulottes électriques avec les risques que cela comporte. La flaque 
étant devenue une mare, c’est le RDC qui maintenant a fait les frais des infiltrations sur son beau et récent faux plafond. 
  

  
 

 
Mais ne nous inquiétons pas, suite à notre intervention pour le risque électrique encouru, on nous a fait savoir que le bon 
de commande pour réparer les fuites avait été émis mais que faute de pluie l’intervention n’a pas pu se faire.  

Pas de chance, n’est-ce pas ? 
Notre curiosité sur la cause de telles infiltrations nous a poussé à voir le problème de plus prés, et donc profitant de la 
mise en place d’une « rustine » sur commande de la DSF, nous sommes monté voir la toiture ; et là comme dirait un 
humoriste de chez nous : « jamais vu ça ! ! ! » ce sont des plaques solaires qui font office de toiture. De notre esprit de 
bricoleur du dimanche jaillit une évidence : des plaques mises côte à côte ne se chevauchent pas comme des tôles et là 
c’est sûr : « Jamais vu ça ! ! ! »  
Une découverte en amenant une autre, en montant voir notre toiture de plaques solaires (prés d’une dizaine, sachant que 
les agents de champ Fleuri ne disposent pas d’eau chaude dans les sanitaires), la vue est stupéfiante et là nous dirons tout 
simplement : « Jamais, jamais vu ça !!! ». 

 
Espérons que la mise en place du DUERP aura du bon… 
 

Ti COQ BATAILL’ 
Flash 

Le SNUI demandera 
la tenue d’un CHS 

exceptionnel pour la 
vérification des 

installations 
électriques de tous 
les sites de la DSF 


