
ÉDITORIAL 1

Programme de prévention 
et de sécurité 2005 1

Bilan des accidents 
de service, de mission 
et de trajet 2004 3

Expérience de management
de la santé et de la 
sécurité (délégation Alsace) 5

JURISPRUDENCE 7

RETOUR D’EXPÉRIENCE 7

FORMATIONS 8

TEXTES RÉGLEMENTAIRES 8

À VOS AGENDAS... 8

sommaire

Santé
Sécurité
Environnement

Bulletin de liaison des préventeurs du CNRS 

Grâce aux efforts de tous dans les 
délégations et les unités, l’année 2004 
a été un bon cru pour la prévention, 
dans la continuité de 2003.
Le nombre d’accidents continue de 
décroître régulièrement depuis plusieurs
années et leur gravité reste limitée 
ainsi que vous pourrez en juger par l’article
consacré à ce sujet. 
Les actions visant à protéger la santé et la
sécurité au travail ont été nombreuses,
ainsi :
• l’évaluation des risques professionnels 
est maintenant une réalité dans 
une majorité d’unités,
• l’utilisation de l’application AIE, 
qui permet de collecter et d’analyser 
les informations relatives aux accidents 
et incidents, s’est fortement développée,
• un dispositif pour faire face aux situations
d’urgence a été mis en place.
Les grandes lignes du bilan de prévention 
et de sécurité de 2004 et du programme de
2005 vous sont présentées dans ce numéro.
Vous y trouverez aussi une expérience 
de mise en place d’un système 
de management de la sécurité dans 
une délégation. 

FRANÇOIS GUÉRIN

Coordonnateur national 
de prévention et de sécurité

Les principales avancées de ce pro-
gramme ainsi que les perspectives
discutées au CHS du CNRS du 17 mai
sont les suivantes:

• Une politique de prévention ne vaut
que par l’engagement et la disponibi-
lité des personnes qui ont la charge de
sa mise en œuvre, au premier rang
desquelles figurent les ACMO. Or la
charge de travail de ces derniers aug-
mente depuis quelques années du fait
du développement des actions de pré-
vention au CNRS et de l’accroissement
des réglementations.
Une réflexion a été donc engagée. Elle
porte sur l’adaptation de l’organisa-

tion de la prévention au sein des uni-
tés, l’optimisation de la coopération
entre le directeur d’unité et l’ACMO,
l’amélioration des conditions d’exer-
cice de la mission d’ ACMO et enfin sur
la reconnaissance de cette mission. 
Ce travail sera complété par une mise
à jour des missions et du contenu des
formations. 

• L’identification des dangers et l’éva-

luation des risques constituent le cœur
de l’action de prévention. Le CNRS
s’est donc engagé depuis 2003 dans
une démarche de maîtrise a priori des
risques associant dans un travail col-
lectif les chercheurs, les préventeurs

Programme de prévention
et de sécurité 2005
Afin de structurer ses actions en santé et sécurité au travail, 
le CNRS a conçu un programme pluriannuel qui s’articule autour 
de huit axes :
• Donner du corps à la politique de prévention et de sécurité
• Adapter la structure prévention et sécurité
• Améliorer la connaissance des dommages et le retour d’expérience 
• Développer l’information et l’aide aux délégations 
• Développer la maîtrise des risques professionnels
• Se préparer aux situations d’urgence
• Réussir le partenariat
• Respecter l’environnement
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et les CHS afin de mettre en place des mesures de
prévention et de protection efficaces.
Cette action a fortement mobilisé les unités cette
année et nombre d’entre elles ont rédigé le document
unique qui sert de support d’enregistrement à cette
évaluation. En février 2005, ces documents ont été
réalisés en totalité sur quatre délégations et aux deux
tiers sur six autres. Pour douze d’entre elles l’achè-
vement est prévu fin juin 2005  et fin 2005 pour les
dernières. 
Un support informatisé est en cours d’élaboration et
sera mis à disposition des unités courant 2005. Il per-
mettra d’organiser l’enregistrement et facilitera les
tris, l’archivage et la mise à jour. Une aide à la hiérar-
chisation des risques sera aussi proposée ainsi que
des actions de formation à l’intention des directeurs
d’unité et des ACMO.
Parmi les dangers mis en évidence, il en est qui ont
un impact fort au niveau national, ce sont ceux liés
aux trajets, aux chutes et aux manutentions qui ont
causé près de 85% des jours d’arrêt au CNRS en 2004.
Une réflexion a été engagée dans le cadre du CHS sur
les accidents de trajet. Ceux de 2001 et 2002 ont été
analysés et des actions seront proposées en cours
d’année.
Un autre danger, souvent directement lié aux activi-
tés de recherche, est celui présenté par les cancéro-
gènes, mutagènes et reprotoxiques. Les modalités
d’application de la réglementation sont en cours d’é-
laboration. D’autre part, afin de préserver les intérêts
des personnes potentiellement exposées, une attes-
tation d'exposition a été mise en place dans le cou-
rant de l’année 2004.

• La prévention passe aussi par notre capacité à tirer

les enseignements des accidents ou incidents  et à
mettre en place des actions correctives.
Dans ce domaine, on constate une forte augmenta-
tion de l’utilisation de l’application, dite AIE, qui per-
met de collecter et d’analyser les informations
relatives aux accidents et incidents survenant dans
les unités. L’usage de cette application est passé de 3
délégations en 2001, à 8 en 2002, 12 en 2003 et 17 en
2004. Cela s’est traduit par un doublement des évé-
nements renseignés entre 2003 et 2004. Cette action

doit être poursuivie afin qu’au moins tous les acci-
dents déclarés soient connus et exploités. 
Pour soutenir cette action, l’information des ACMO
sur les accidents-incidents sera améliorée, des évo-
lutions seront apportées à l’application, les informa-
tions collectées seront ouvertes à un public plus large
et la cohérence avec les données sur les déclarations
d’accidents sera assurée.

• Malgré la qualité des efforts de chacun pour déve-
lopper la prévention dans les unités et les déléga-
tions, des événements graves peuvent toujours se
produire. Il est alors indispensable d’être prêt à y faire
face. A cette fin, un dispositif de gestion des situa-

tions d’urgence ou de crise se met progressivement
en place. 
Ainsi, une procédure d’alerte de la direction générale
est opérationnelle depuis 2004 et la cellule de crise
de la direction générale est constituée. 
La formation des cellules de crise de délégation a été
achevée et un guide d’élaboration des plans d’urgence
paraîtra en 2005. 

• Le souci de la sécurité et de la santé au travail ne
s’arrête pas au périmètre du CNRS.  Une majorité d’a-
gents travaillent dans des unités hébergées par un
tiers, souvent universitaire. Il est donc crucial de réus-

sir le partenariat en la matière.
Nous pouvons nous réjouir des progrès importants
réalisés par nos partenaires et des collaborations
souvent fructueuses engagées avec eux, en particu-
lier pour la constitution et l’animation des réseaux
d’ACMO et pour la formation des personnes. Force
est de constater cependant que cet effort ne s’est tra-
duit que par la signature d’à peine une vingtaine de
conventions particulières Hygiène & Sécurité ce qui
est notoirement insuffisant. Une réflexion a été enga-
gée dans le cadre du partenariat rénové pour progres-
ser dans ce domaine. 

Au delà de ces réalisations, fruit du travail de tous -
hiérarchie, personnels des unités, ACMO, ingénieurs
de prévention et de sécurité, médecins, CHS- il
convient d’ajouter les actions quotidiennes de terrain
qui ne peuvent être décrites ni même résumées ici,
mais sans lesquelles la prévention serait un vain mot.

FRANCOIS GUERIN 

Coordonnateur national
de prévention et de sécurité

C.N.R.S. – Coordination
nationale de prévention et
de sécurité 

Tél : 01 45 07 55 05
Mél : francois.guerin@cnrs-
dir.fr
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Bilan des accidents 
de service, de mission 
et de trajet 2004

STATISTIQUES

Bilan des accidents de l’année 2004
Les indicateurs d’accidents prennent en compte l’en-
semble des agents CNRS et des contractuels (sont
exclus les stagiaires, le personnel des entreprises
extérieures, les agents d’autres organismes…).

• 427 accidents ont été déclarés dont :

• 0 accident mortel
• 266 déclarations d’accidents de service
• 22 déclarations d’accidents en mission
• 139 déclarations d’accidents de trajet

STÉPHANE DA SILVA  

Ingénieur de prévention 
et de sécurité
C.N.R.S. – Coordination
nationale de prévention 
et de sécurité

Tél : 01 45 07 54 88
Mél: stephane.dasilva@cnrs-
dir.fr

RÉPARTITION DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT RÉPARTITION DES JOURS D’ARRÊT DES ACCIDENTS

•189 accidents ont entraîné 4 780 jours d’arrêt de travail. Ils se décomposent de la manière suivante :

RÉPARTITION DES ACCIDENTS DE SERVICE ET DE MISSION PAR ÉLÉMENT MATÉRIEL EN POURCENTAGE

•Taux de fréquence et de gravité

• Taux de fréquence: 2.39
• Taux de gravité: 0.052

Le taux de fréquence est un indicateur normalisé nationalement
rapportant le nombre d’accidents avec arrêt (hors trajet) 
au nombre total d’heures travaillées.

Le taux de gravité est un indicateur normalisé nationalement
rapportant le nombre de jours d’arrêt (inclut les jours d’arrêt de l’année
2003) au nombre total d’heures travaillées.
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• Observations

L’évolution générale des taux de fréquence et de gra-
vité de ces 12 dernières années montre une légère
diminution des taux d’accident corporel (-3.6% par
an) et des incapacités temporaires (- 4.7% par an). La
gravité des accidents reste toutefois inchangée.
Les indicateurs restent relativement bons comparés
à l’ensemble des secteurs d’activité du régime géné-
ral (entreprises privées). Ces résultats peuvent être
nuancés car ils dépendent des déclarations adminis-
tratives effectuées par les agents.
Les deux principales causes des accidents sont tou-
jours les chutes de personne et la manutention/mani-
pulation. Ils représentent près des 2/3 des accidents
et des jours d’arrêt.
Le nombre de déclaration d’accidents de trajet reste
constant et représente plus du 1/3 des accidents avec
arrêt et plus de la moitié du nombre des incapaci-
tés temporaires. Ces chiffres restent relativement
importants en comparaison du régime général où les

accidents de trajet avec arrêt représentent 11% des
accidents et 23% du nombre des incapacités tempo-
raires. Le taux d’accident de trajet ramené à l’effectif
reste relativement faible par rapport au régime géné-
ral ; on dénombre un taux de 0.32% d’accidents de
trajet au CNRS contre 0.5% pour le régime général.
Les deux principales causes sont les accidents de la
route et notamment lors de l’utilisation de motos et
les chutes de personne.

Maladies professionnelles
En 2004, 24 maladies ont été reconnues au bureau
des pensions et accidents du travail du CNRS.

4

N° du tableau et type de maladie professionnelle Nature Nbre 

N° 57C AFFECTIONS PÉRIARTICULAIRES PROVOQUÉES • Tendinopathie 12 cas

PAR CERTAINS GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL • Syndrome du canal carpien bilatéral
(POIGNET – MAIN ET DOIGT) • Epicondylite bilatérale

• Tendinopathie 5ème doigt et poignet gauche
• Syndrome du canal carpien gauche
• Ténosynovite de De Quervain
• Périarthrite scapulo humérale droite

N° 30 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES • Epaississements pleuraux gauches 3 cas

À L’INHALATION DE POUSSIÈRES D’AMIANTE • Plaques pleurales bilatérales

N°6 AFFECTIONS PROVOQUÉES • Leucémie 2 cas

PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS • Cataracte œil droit

N° 45 INFECTIONS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE • Hépatite A 1 cas

PAR LES VIRUS DES HÉPATITES A, B, C, D ET E

N° 42 ATTEINTE AUDITIVE PROVOQUÉE PAR LES BRUITS LÉSIONNELS • Presbyacousie 1 cas

N°65 LÉSIONS ECZÉMATIFORMES DE MÉCANISME ALLERGIQUE • Eczéma diffus prédominant aux mains 1 cas

N° 66 RHINITES ET ASTHMES PROFESSIONNELS • Asthme 1 cas

N° 95 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DE MÉCANISME • Allergie au latex 1 cas

ALLERGIQUE PROVOQUÉES PAR LES PROTÉINES DU LATEX

(OU CAOUTCHOUC NATUREL)

N° 98 AFFECTIONS CHRONIQUES DU RACHIS LOMBAIRE PROVOQUÉES • Lombosciatique S1 par hernie discale L5S1 1 cas

PAR LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES LOURDES

MALADIE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE • Lymphome – tableau et imputabilité non définis 1 cas

LES MALADIES PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES
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La mise en œuvre de la prévention et de la sécurité

dans une unité de recherche nécessite de mener une
multitude d’actions:
• évaluer les risques,
• former les nouveaux entrants,
• rédiger des consignes de sécurité,
• faire vérifier des équipements par des organismes

agréés,
• accueillir des entreprises extérieures (plans de 

prévention),
• organiser les secours (secouristes, évacuation),
• gérer les déchets,
• limiter les risques dus au travail isolé…

La charge de travail et le temps disponible des direc-
teurs d’unité et des ACMO rend la tâche difficile au
regard de l’investissement requis, et pourtant, de
nombreuses personnes s’occupent de sécurité au sein
de l’unité : personne compétente en radioprotection,
sauveteurs secouristes du travail, chargés d’évacua-
tion, membres de CHS…

Malgré un nombre appréciable de personnes ayant
une mission relative à la sécurité, on constate encore
certaines insuffisances:
• consignes de sécurité obsolètes ou inexistantes,
• signalisation de sécurité faible ou phagocytée,
• armoires de premiers secours au contenu périmé,
• choix parfois aléatoire des EPI (surtout les gants),
• formation des nouveaux entrants trop informelle,

• travail isolé mal géré,
• vérifications périodiques inexistantes ou incom-

plètes…

Ces insuffisances sont notamment mises en évidence
par le questionnaire de pré-visite à l’usage des
Ingénieurs régionaux de prévention et de sécurité
(IRPS) disponible sur l’intranet de la CNPS. Elles
démontrent qu’avoir une bonne «structure sécurité»
ne garantit pas forcément une bonne « organisation
de la sécurité ».

Dans nos unités, cette organisation de la sécurité

trop sommaire fait que:

• l’ACMO est souvent le seul à être sollicité pour ces
tâches,

• les agents se sentent moins concernés, puisqu’ils
pensent pouvoir se reposer sur l’ACMO en toutes
circonstances,

• leur adhésion et leur participation sont souvent 
difficiles à obtenir,

• l’évaluation des risques et l’application de nouvelles
réglementations sont plus difficiles à mettre en
œuvre,

• les risques sont moins bien maîtrisés.

On constate ainsi souvent que la sécurité n’obéit
pas à des règles écrites, ni à aucun formalisme,
mais repose uniquement sur quelques personnes
impliquées.

Les affections provoquées par l’inhalation des pous-
sières d’amiante et celles provoquées par les gestes
et postures de travail constituent toujours les pre-
mières causes des déclarations de maladies profes-
sionnelles (augmentation importante du nombre
d’affections provoquées par les gestes et postures de

travail - 12 maladies professionnelles pour l’année
2004 contre 7 en 2003).
L’ensemble des indicateurs de prévention se trouve
dans le bilan 2004 et programme 2005 de la coordi-
nation nationale de prévention et de sécurité et sera
disponible sur le site de la CNPS.

Expérience de management 
de la santé et de la sécurité 
dans les unités de recherche 
de la Délégation Alsace

MANAGEMENT
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Expérience de management de la santé et de la sécurité (délégation Alsace)

Système de management de la santé 

et de la sécurité

L’organisation de la sécurité constitue, avec l’évalua-
tion des risques et l’application de la réglementation,
le cœur de ce qu’on appelle un «système de manage-
ment de la santé et de la sécurité au travail » tel
l’OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assesment Series).

L’OHSAS 18001 est un référentiel qui a pour objectif
d'avoir une gestion rigoureuse et efficace de la santé
et de la sécurité au travail en se fondant sur le prin-
cipe d’amélioration continue. Il a été élaboré à partir
de normes nationales existantes et de référentiels
d’organismes certificateurs en réponse aux attentes
de nombreux industriels désireux d’avoir un équiva-
lent sécurité aux normes ISO 9001 (qualité) et ISO
14001 (environnement).

Mise en place de la démarche 

dans la Délégation Alsace

La démarche, démarrée en janvier 2002, visait initia-
lement à mettre en place une organisation de la sécu-
rité commune aux unités hébergées en site propre de
la délégation. Elle a été menée avec, et surtout par
les ACMO réunis lors de sessions de travail de 2 ou 3
jours consécutifs encadrées par un formateur et par
l’IRPS.
Pour chacun des points abordés par le questionnaire
de pré-visite, une procédure simple (quand, pourquoi,
comment faire et par qui) a été rédigée. Les docu-

ments utiles et modèles à utiliser ont été joints à
chaque procédure.

Ces projets de procédures (14) ont suivi un processus
de « finalisation participatif » : ils ont été présentés
par les ACMO dans leurs unités pour avis. Cette
démarche garantit une meilleure adaptation aux réali-
tés des unités et leur meilleure acceptation.
Les procédures ont ensuite fait l’objet d’échanges
entre l’IRPS et les ACMO puis ont été signées par les
rédacteurs (ACMO) et le vérificateur (IRPS).
Les documents définitifs ont été ensuite diffusés aux
directeurs d’unité pour signature (approbateur) et
mise en œuvre (septembre 2003).

Ces procédures ne mettent pas les ACMO au centre
de toutes les tâches à accomplir. Elles permettent
une répartition de ces tâches sur des personnes
devant être désignées par le directeur d’unité, celles-ci
faisant déjà partie de la structure sécurité de l’unité
ou venant l’enrichir.

La mise en œuvre de la démarche de l’évaluation des
risques au CNRS depuis 2003 a par la suite été pro-
pice à l’intégration de l’ensemble des procédures dans
un seul et même référentiel, l’OHSAS 18001. Pour
cela ont été ajoutés:
• une procédure assurant la traçabilité des actions

(comptes rendus de réunion, rapports, feuilles 
d’émargement…),

• une procédure destinée à vérifier:
> que les objectifs de sécurité fixés par l’évaluation
des risques et la réglementation sont atteints 
(visites de sécurité), 
> que les procédures sont appliquées (audits),

• un manuel santé sécurité décrivant le processus
d’amélioration continue issu de l’évaluation des
risques, de l’application de la réglementation et de
la mise en œuvre des procédures.

Les procédures et la démarche sont appliquées de
manière progressive et avec discernement car il 
s’agit d’un travail de fond sur le long terme.
L’ensemble constitue un cadre clair dans lequel les
ACMO inscrivent leurs actions de manière cohérente
à l’échelle de l’unité et de la délégation, en impliquant
leur directeur d’unité et les agents.

Référentiel : 
• OHSAS 18001 : « Gestion de la santé et de la sécu-

rité au travail» 
• OHSAS 18002: «Guide de mise en place»

JEAN-MARIE BURGIO

Ingénieur régional de
prévention et de sécurité

CNRS Délégation Alsace

Tél : 03 88 10 63 06 
mél : jean-marie.burgio@dr10.
cnrs.fr

OHSAS 18001

Amélioration continue

Vérification 
et action 

corrective

Mise en 
œuvre et

fonctionnement

Planification

Politique de 
santé et de 

sécurité au travail

Organisation sécurité

Evaluation des risques
Veille réglementaire
Définition des objectifs

Revue 
de direction

Visites et audits
Traçabilité
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Accident lié à l’utilisation d’un bec bunsen
Une étudiante effectuait seule une
manipulation de bactériologie.
Dans ce laboratoire, les paillasses
sont équipées de 2 robinets d’ali-
mentation en gaz de ville. Seul l’un
des deux robinets était relié à un bec
bunsen. L’étudiante en voulant fer-
mer le robinet de gaz (la veilleuse du
bec bunsen étant allumé), distraite
par l’arrivée d’une autre personne,

a ouvert le second robinet. Au
contact de la flamme de la veilleuse
du premier robinet, le gaz libéré par
le deuxième s’est enflammé. 
L’étudiante se trouvant face au bec
bunsen a été légèrement brûlée au
visage et au cou.  
Sa responsable se trouvant dans un
bureau adjacent lui a porté les pre-
miers secours.

Mesures de prévention 

• Supprimer la possibilité d’ouver-
ture du deuxième robinet inutilisé,
en ôtant la manœuvre du robinet.

• Former les stagiaires (même de
courte durée) aux risques spéci-
fiques et aux conduites à tenir en
cas d’accident.

retour d’expérience

Un cariste est mort écrasé par une
palette de papier qu'il transportait
dans un hangar.
La cour d'appel, confirmant le juge-
ment de première instance, a
condamné le directeur général à
deux amendes pour infractions à la
législation relative à la sécurité des
travailleurs, et l'entreprise, à une
amende pour homicide involon-
taire. La cour d'appel retient que le
directeur général, à la fois adminis-
trateur de la société, ayant établi une
attestation de conduite, il résultait
de l'établissement de ce document
qu'il était nécessairement titulaire
d'une délégation de pouvoirs de fait.
Qu'en outre, ce dernier s'était
reconnu comme employeur de la
victime. 
Or, la victime avait été employée
sans permis cariste et sans qu'elle

ait bénéficié d'une formation spéci-
fique par l'entreprise. Il en ressor-
tait donc que le directeur général
avait exposé la victime à un danger
d'une particulière gravité. En outre,
l'encombrement des locaux et l'exi-
guïté des allées de circulation
démontraient que le directeur géné-
ral n'avait pas pris les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
des employés. 
Quant à l'entreprise, il lui est repro-
ché d'avoir commis des fautes par-
ticulièrement graves à l'origine de
l'accident. Par l'intermédiaire de
son directeur général, elle a employé
un salarié sans permis cariste, sans
lui prodiguer aucune formation par-
ticulière, et l'a fait travailler dans des
locaux encombrés. 
Le directeur général et la société for-
ment un pourvoi devant la cour de

cassation. La cour de cassation,
s'appuyant sur l'appréciation sou-
veraine de la cour d'appel, retient
que le directeur général était bien
titulaire d'une délégation de pou-
voirs. La cour de cassation retient
également que la société a commis,
par l'intermédiaire de son directeur
général, des fautes particulièrement
graves à l'origine de l'accident,
caractérisant une faute d'impru-
dence ou de négligence engageant
sa responsabilité au regard des arti-
cles 121-2 et 121-3 alinéa 3 du code
pénal. 

Un maçon est blessé par une élingue
pendant qu'il manutentionne une
banche.
Il engage une action en reconnais-
sance de la faute inexcusable de son
employeur. La cour d'appel rejette sa
demande, retenant que l'expertise
technique a établi que l'employeur
avait mis à la disposition des salariés

tous les moyens leur permettant de
travailler dans des conditions de sécu-
rité satisfaisante, aussi bien les
moyens de protection individuelle,
que des stages de formation, afin de
sensibiliser le personnel à la sécurité. 
Le salarié forme un pourvoi devant la
cour de cassation. La cour de cassa-
tion rejette son pourvoi au motif que

le salarié ne rapporte pas la preuve de
ce que son employeur n'avait pas pris
les mesures pour le préserver du dan-
ger auquel il était exposé.

Source: INRS

COUR DE CASSATION  (26 octobre 2004 - Pourvoi

n° 04-81582 et 18 janvier 2005 - Pourvoi n° 03-

30019) (Arrêt signalé dans Dictionnaire permanent

Sécurité et conditions de travail, Bulletin n° 262 -

1er février 2005 - p. 3874 et 3881) 

Faute inexcusable (non)

Responsabilité pénale – Délégation de pouvoir

jurisprudence
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Formations régionales
FORMATION D’ACMO

Dates et lieu :

Les 21, 22 et 23 septembre
2005 et les 24, 25 et 26 octobre
2005 à la Délégation Nord 
Pas-de-Calais et Picardie
Contact : Didier Terral
Ingénieur régional 
de prévention et de sécurité
Tél. : 03 20 12 58 14
Mél : didier.terral@dr18.cnrs.fr

Formations spécifiques
FORMATION DE LA PERSONNE

COMPÉTENTE À LA

RADIOPROTECTION MODULE : 
Réglementation et principes
de radioprotection, dans le
domaine industriel hors INB
Dates et lieu :

Du 17 au 21 octobre 2005 
à Lyon

FORMATION DE LA PERSONNE

COMPÉTENTE À LA RADIOPROTEC-
TION MODULE PRATIQUE : 
Utilisation de sources non
scellées, dans le domaine
industriel hors INB
Dates et lieu :

Du 21 au 25 novembre 2005 
à Lyon

FORMATION DE LA PERSONNE

COMPÉTENTE À LA RADIOPROTEC-
TION MODULE PRATIQUE : 
Utilisation de sources scellées
et des générateurs électriques
de rayonnements ionisants,
dans le domaine industriel
hors INB
Dates et lieu :

Du 12 au 16 décembre 2005 
à Lyon
Contact : CNRS formation
Tél. : 01 69 82 44 55

Arrêté du 18 novembre 2004
relatif aux travaux de sécurité à
réaliser dans les installations
d’ascenseurs.

Circulaire
DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/C
T2 n° 2005-34 du 11 janvier
2005 relative au conditionne-
ment des DASRI et assimilés,
précisant les prescriptions de
l'arrêté du 24 novembre 2003
notamment pour les emballa-
ges pour déchets perforants.

Avis du 22 février 2005 relatif à
la note d'information tech-
nique définissant les actions à
mettre en oeuvre sur les bâti-
ments pour la gestion du
risque lié au radon pris en
application de l'article 9 de
l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif
aux modalités de gestion du
risque lié au radon dans les
lieux ouverts au public (dont
les universités établies dans les
départements qui ont des sols
granitiques).

Arrêté du 30 mars 2005
portant modification de 
l'arrêté du 15 mars 2000 relatif
à l'exploitation des équipe-
ments sous pression (concerne
notamment les autoclaves).

Avis du 30 avril 2005 pris 
en application de l'article 6 
de l'arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux modalités de gestion
du risque lié au radon dans 
les lieux ouverts au public, 
en ce qui concerne les mesures
de radon effectuées par 
un organisme agréé.

Congrés – colloques

Du 14 au 16 juin 2005
SFRP 2005
CONGRÈS NATIONAL

DE RADIOPROTECTION

Tél. : 01 58 35 72 85
Mél : jacques.lombard@irsn.fr
Site web : www.sfrp.asso.fr

Les 22 et 23 juin 2005
PREVENT'OUEST 
3

ÈME
SALON/CONGRÈS GRAND-

OUEST POUR LA MAÎTRISE DES

RISQUES PROFESSIONNELS ET

L'OPTIMISATION DES CONDITIONS

DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE,
LES SERVICES, LE BÂTIMENT ET

LA FONCTION PUBLIQUE

Tél. : 05 57 54 38 20
Mél : magali@preventica.com
Site web : www.preventica.com

Du 26 au 28 septembre 2005
EPIQUE' 2005 
3

ÈMES
JOURNÉES D'ÉTUDE

EN PSYCHOLOGIE ERGONOMIQUE

À TOULOUSE

Site web : www-sop.inria.fr/aca-
cia/gtpe/epique-2005/wel-
come.html

Les 20 et 21 octobre 2005
2

E
CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR

LA NORMALISATION, LES ESSAIS

ET LA CERTIFICATION EN SANTÉ

ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Mél : euroshnet@iddgni.fr
Site web : www.euroshnet.org

Du 29 au 2 décembre 2005
POLLUTEC PARIS 
SALON INTERNATIONAL

DES ÉQUIPEMENTS, 
DES TECHNOLOGIES ET DES

SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT

POUR L'INDUSTRIE

Tél. : 01 47 56 50 00

formations textes réglementaires à vos agendas

prévention infos
COORDINATION NATIONALE DE PRÉVENTION

ET DE SÉCURITÉ DU CNRS

1, place Aristide Briand 92195 Meudon Cedex
Tél. : 01 45 07 55 05
Mél : cnps@cnrs-dir.fr
http://www.sg.cnrs.fr/cnps/

• directeur de la publication FRANÇOIS GUÉRIN

• comité de rédaction STÉPHANE DA SILVA, 

BÉATRICE LECÊTRE-ROLAND, ABDELKADER CHABANE,

JESSY VIOUGEAS, DOMINIQUE EVRARD • illustrations
FRANCK DEVAUCHELLE

normes




