
Arbre des causes
Exposition aigue à du sulfate de diméthyle sur le site d'un prestataire de transport

Syndrome 
d'irritation 

aiguë des voies 
aériennes 

Exposition aiguë 
d'un 

manipulateur  à 
un produit 
chimique  

Présence du 
principal 

manipulateur du 
produit 

Absence de 
protection du 

visage et 
respiratoire 

Manipulation 
d'un flacon de 

produit chimique 
non confiné 

Le flacon 
contenant le 

produit chimique 
est cassé 

Le carton qui 
contient le flacon 

est ouvert sur le site 
du prestataire de 

transport 

Le prestataire 
demande 

l'ouverture du 
carton 

Nécessité 
d'établir un 

constat d'avarie 
sur le site du 
transporteur 

Le calage du 
flacon dans le 

carton est 
insuffisant 

Avarie du colis 
pendant son 

transport 

Non respect de la 
réglementation 

TMD 

Initiative 
personnelle de 

l'expéditeur 

Méconnaissance de la 
réglementation TMD 

L'expéditeur 
intègre le flacon 

de produit 
chimique  dans le 

colis 

L'expéditeur ne 
sait pas si le 
destinataire  
possède le 

produit 

L'étudiant a 
besoin du produit 
chimique  sur le 

site du 
destinataire 

L'étudiant 
effectue un 

internship dans 
l'unité 

Situation 
d'exposition hors 

local de travail 
habituel 

Absence 
d'anticipation de 

l'exposition 
potentielle 

Demande 
d'intervention sur 

le site du 
prestataire de 

transport 

Présence d'un 
colis endommagé 

Le colis est 
réexpédié  

jusqu'au site du 
prestataire de 

transport 

Réexpédition 
d'un colis déjà 
envoyé (2ème 

envoi) 

Le 1er envoi  du 
colis n'est pas 

accepté 

Frais de douane 
non acquittés à 
la réception du 

premier colis sur 
le site du CNRS 

Chèque 
correspondant 

aux frais de 
douane du 

premier colis non 
transmis 

A J-1 au soir 
Chèque préparé sur 
le site du CNRS pour 
transmission le jour 

J 

jour J 
Absence du 

prestataire de 
transport sur le site 

du CNRS 

J-1 matin 
Absence des 

personnes du SFC 
habilitées à signer 

les chèques 

A J-1 matin 
Demande du 

transporteur au 
SFC 

A J-2 matin  
Demande de 

dédouanement du colis 
sur le site de l'unité par 

le prestataire de 
transport 

A J-2 
Indication par l'unité 
au prestataire d'aller 

au SFC de la 
délégation 

Absence 
d'information sur 

le contenu du 
colis 

Méconnaissance 
de la procédure 
de réception de 
colis de l'unité 

Procédure de 
réception de 

colis existante 
non 

communiquée 

Mise à jour de la 
procédure de 
réception de 

colis non réalisée 

Suivi d'une école 
TMD par  deux 
personnels de 

l'unité 

Organisation 
d'une école TMD 
par la délégation 

Attente d'un 
contenu de colis 

ne contenant 
que des produits 

de synthèse 

Produits de 
synthèse 

attendus dans le 
cadre de 

l'Internship  

Décision de se 
rendre chez le 
prestataire  à 3 

personnes  
(étudiant, contact 
du prestataire et 
destinataire du 

colis) 

Les 3 personnes 
ne conduisent pas 
ou ne sont pas à 

l'aise pour 
conduire. 

L'expéditeur 
ignore que le 

produit chimique 
est interdit au 

transport 

Absence/insuffisance 
d'information à 
destination de 

l'expéditeur  
concernant les envois 

de colis 

Mise en œuvre 
de la politique du 
CNRS en matière 

de TMD 

Le manipulateur 
accompagne 3 
personnes de 
l'unité chez le 

prestataire 

Le colis est sur le 
site du 

prestataire de 
transport 

Colis envoyé  à 
l'unité dans le cadre 

d'un Internship 

A J-1 : les personnes du 
SFC habilitées à signer 

les chèques 
interviennent à une 

réunion de fin de 
gestion 

Prévision de mise 
à jour de la 

procédure de 
réception de colis  

L'expéditeur du 
colis, n'a pas 

précisé la totalité  
du contenu du 

colis 

Communication 
partielle entre 

l'établissement de 
formation et la 

structure  d'accueil 

Remarques :  
 
- Arbre des causes construit selon ED613 de l'INRS. 
- La construction de l'arbre des causes s'organise de façon rétrospective : le cadre logique auquel se réfère la 
méthode oblige à procéder de la droite vers la gauche, avec pour point de départ le dommage. 
- Le code couleur utilisé permet de mettre en regard un ensemble de faits aux recommandations précisées dans 
l'article. 
 
Pour des raisons de lisibilité :  
 
- certains rectangles  ont plusieurs  "points d'entrée", permettant de  rendre plus lisible une cause  commune à 
plusieurs  conséquences. 

Absence d'utilisation de 
la procédure de 

dédouanement en 
place Unité-Ulisse 

Présence du produit 
chimique source de 

l’accident 

procédure d’ouverture de colis sur le site du 
prestataire de transport  

Absence d’anticipation de 
l’exposition hors site de travail 

Organisation des unités vis à vis 
de la réglementation TMD 

Absence de réception du premier 
colis envoyé 
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