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L’instruction « ACMO » est enfin parue ! 
Elle est accompagnée de deux courriers du
directeur général, l’un aux directeurs d’unité
et l’autre aux ACMO, rappelant l’importance
qu’il attache à cette mission. Cette instruction
apportera, je l’espère, des réponses à certaines
attentes : reconnaissance de la mission,
meilleure définition des conditions d’exercice,
précision sur les relations de travail  avec les
directeurs d’unité.
De nouvelles dispositions prises dans 
le cadre de l’application AIE devraient 
aussi permettre une meilleure information
des ACMO sur les accidents. Ce retour 
d’expérience est indispensable pour maintenir
le haut niveau de sécurité qui existe au CNRS
grâce à la vigilance quotidienne de chacun.
Mais dans le domaine de la prévention, 
rien n’est jamais acquis et le dramatique
accident de Mulhouse nous le rappelle 
douloureusement. Je m’associe au comité de
rédaction pour dire à nos collègues touchés
par cet accident combien nous partageons
leur peine et saluer le courage qu’ils 
montrent dans cette épreuve.

FRANÇOIS GUÉRIN
Coordonnateur national 
de prévention et de sécurité

Cette instruction s’articule
autour de 5 axes :
La nomination et le rattachement
Elle précise les principales compétences
ou aptitudes pour exercer la mission
d’ACMO dans des conditions satisfai-
santes (un niveau de corps minimum
de technicien, une formation préalable
de six jours). La nomination sera effective
pour la durée du mandat du directeur
d’unité (4 ans). La nomination sera
limitée dans le temps et au terme des
quatre ans, le directeur d’unité se pro-
noncera sur la reconduction.
Les missions et activités
Il est précisé les missions d’assistance
et de conseil auprès du directeur

d’unité et du rôle d’animation en matière
de sécurité.
Les conditions d’exercices
Le directeur d’unité donnera le temps
et les moyens nécessaires en fonction
des risques et des objectifs fixés en
commun. Une ligne de crédit de
fonctionnement pourra être créée.
L’ACMO dans le cadre de ses missions
devra être placé sous l’autorité hiérar-
chique du directeur d’unité et devra
recevoir l’ensemble des informations
nécessaires pour exercer ses missions.
Ainsi il participera aux réunions du
conseil d’unité pour exposer le pro-
gramme de prévention et de sécurité
de l’unité ainsi que le document unique

Instruction ACMO
Suite aux enjeux en matière d’hygiène et de sécurité, à l’évolution
permanente des prescriptions réglementaires et à une charge de travail
croissante qui en découle, la direction du CNRS a souhaité avoir une
réflexion globale sur les missions et les modalités de reconnaissances 
des ACMO. Ainsi, au cours de l’année 2005, le CHS et le CTP du CNRS 
ont donné un avis favorable aux modalités d’une nouvelle instruction 
qui précise le cadre dans lequel sont exercées les missions conférées aux
agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
(ACMO) au CNRS. Cette nouvelle instruction a pour objet, d’une part 
de fixer les règles concernant les modalités de nomination ainsi que 
les conditions d’exercice des missions dont l’application relève de 
la responsabilité des directeurs d’unités, d’autre part d’instaurer 
de nouvelles modalités d’indemnisation.

éditorial

Avril 2006 • n°20

1

pprréévveennttiioonn



d’évaluation des risques professionnels. Il collaborera
avec l’ensemble des services nécessaires (formation,
technique, sécurité …)
La carrière
Les tâches de l’ACMO devront être prises en compte
au même titre que les autres activités professionnelles
dans le déroulement de carrière.

L’indemnisation
Une prime sera versée aux ACMO au titre de la PPRS.

Un courrier du Directeur général du CNRS a ainsi été
adressé à l’ensemble des directeurs d’unité et des
ACMO afin d’informer des nouvelles dispositions de
cette instruction.

Instruction ACMO
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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

Application AIE 
(Accident / Incident / Evenement)
L’application AIE a été lancée dans l’ensemble des délégations du CNRS en 2002. AIE a pour objectif
de collecter, dans un but préventif et au bénéfice de l'ensemble de la communauté scientifique, tout
accident ou incident survenu dans les différentes unités de recherche. A ce jour, plus de 700 accidents
et incidents ont été enregistrés dans l’application par les ACMO.

Evolution de l’application
Afin de pouvoir améliorer l’information des ACMO sur
les accidents/incidents, il a été demandé aux services
médicaux et gestionnaires d’unités d’informer
systématiquement les ACMO des évènements dont
ils auront connaissance.
De plus, afin d’informer les ACMO des accidents de
service déclarés auprès de l’administration et de pouvoir
renseigner l’application AIE, le circuit de déclaration
d’accident devra passer obligatoirement par l’ACMO,
Désormais :
• L 'ACMO signera le bordereau de transmission de la

déclaration d'accident de service (ou du travail) .
• Tout accident ainsi déclaré devra être renseigné dans

l'application AIE.

Afin de faciliter l’utilisation de l’application AIE une aide
au choix pour le classement de la nature d’évènement
a été mis en ligne.

40% des accidents au CNRS étant des accidents de
trajet, une nouvelle fiche intitulée « accident de trajet
(domicile/travail/restauration » a été mise en ligne ;
celle-ci permettra de collecter et de renseigner les
différentes actions de prévention effectuées.

Quelques statistiques
Les 5 natures principales des accidents/incidents
identifiés dans AIE sont :
1- Les produits (18%)
2- Les inclassables (13%)
3- Les chutes (12%)
4- Les petits appareillages de laboratoire (8%)
5- La manutention (7%)

75 % des accidents déclarés administrativement au
CNRS ont pour cause principale les chutes et les
manutentions alors que la majorité des accidents saisis
dans l’application AIE sont liés aux produits chimiques.
Ce sont principalement des projections ou des renver-
sements de produits chimiques en cours de manipulation.
Près de 40 % des projections ont pour siège de lésion,
le visage (la plupart sur les yeux).

Les accidents/incidents dans AIE concernent 47 % des
agents du CNRS ; ceci met en évidence que près de la
moitié des accidents concerne des personnes hors
statut CNRS dont 40 % impliquent des étudiants et 17 %
des agents titulaires d’autres établissements.

Vous retrouverez aussi dans la rubrique retour d’expérience
sur l’intranet de la CNPS un point d’information régulier
sur l’application AIE.
Pour tout renseignement complémentaire, les IRPS
restent à votre disposition.
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Pandémie grippale
Les principales mesures du plan de prévention et de lutte mis en place au CNRS

Le ministère chargé de la recherche a demandé aux organismes publics de recherche de se doter
d’un plan de lutte contre une éventuelle pandémie grippale d’origine aviaire1, dans la continuité du
plan gouvernemental. Dans ce contexte, le CNRS a mis au point un plan d’action dont les principales
mesures sont les suivantes :

Cellule de crise
• Mise en place d’une cellule de crise animée par le

directeur général et/ou le secrétaire général du
CNRS. Son rôle est décisionnel et son action est
relayée par les cellules de crise des délégations
régionales.

• Constitution d’un groupe de travail chargé de proposer
les principales mesures à mettre en œuvre dès à
présent. Ce groupe jouera également un rôle d’aide
à la décision en cas de pandémie.

Mesures immédiates
• Inventaire par les 19 délégations régionales des

activités de recherche liées à la situation sanitaire,
spécifiquement prévues dans le cadre du plan
gouvernemental, et des fonctions d’appui à ces
activités. Estimation des effectifs nécessaires.

• Commande groupée de 100 000 masques de protection
répartis dans les régions et stockés par les délégations
régionales.

Mesures en cas de pandémie :
• Maintien à domicile de la majorité des personnels

travaillant au CNRS.
• Mobilisation d’environ 2000 personnes candidates

(estimation actuelle) pour maintenir des activités
essentielles (administratives, techniques, scientifiques
et fonctions d’appui) :

> Administratives : cellules de crise ; paie des
personnels ; gestion financière et comptable

> Techniques : gardiennage ; surveillance des
éléments dangereux (matières nucléaires,
agents biologiques pathogènes, etc.) et des
dispositifs de confinement ; maintien en état
de biens liés aux activités de recherche :
animalerie, cultures de tissus, embryons,
lignées cellulaires…

> Scientifiques : recherches sur la grippe aviaire
et sa dissémination.

• Fonctions d’appui : continuité de service des réseaux
informatiques ; distribution des fluides ; restauration ;
transport.

Ces actions seront menées en concertation avec les
établissements partenaires du CNRS et en interface
avec les préfectures.

Pour en savoir plus : http://www.grippeaviaire.gouv.fr
Site interministériel de préparation à un risque de
pandémie grippale.

1- Grippe aviaire : Infection par un virus grippal (H5N1) qui peut toucher
presque toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques. 
Ce virus infecte parfois d’autres espèces animales, notamment le
porc. Dans certains cas, ce virus peut se transmettre à l’homme.

Pandémie grippale : Le risque majeur représenté par le virus H5N1
est qu’il s’adapte à l’homme et qu’une transmission interhumaine
s’installe en se disséminant de façon importante, provoquant une
pandémie.
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Bâtiments sans tabac : 
Exemple du siège du CNRS 
(campus Gérard Mégie)

Lorsque la loi EVIN a été publiée en janvier 1991 et
son décret d’application en 1992, le siège du CNRS se
trouvait encore au Quai Anatole France (Paris 7ème), et
sur six autres sites dans Paris.
Dans un premier temps les lieux publics, les agents
du CNRS ne se sont pas sentis très concernés. Cette
interdiction de fumer visait tous les lieux fermés et
couverts accueillant du public, ou constituant des
locaux de travail. Cette interdiction ne s’appliquait pas
aux emplacements mis à la disposition des fumeurs,
lorsqu’il était possible d’en réserver. En 1993, l’ensemble
des entités constituant le siège, se regroupait sur le
site du 3 rue Michel –Ange, nommé récemment campus
Gérard MEGIE. Ce campus compte six bâtiments (environ
21 000 m2 construits) et héberge environ 900 personnes,
hors visiteurs et personnes présentes lors des sessions
du Comité National.

Le projet d’aménagement du Campus a permis de
réserver dans la cafétéria un « espace fumeur » ventilé.
L’interdiction de fumer était imposée dans les lieux
affectés à un usage collectif : salles de réunion, de
formation, locaux d’accueil, espace de restauration
collective, sanitaires…
Les fumeurs restaient néanmoins autorisés à fumer
dans leur bureau, mais ces bureaux étaient souvent
partagés et les agents voisins non fumeurs, se plaignaient
de plus en plus de la fumée de cigarettes.
Malgré la signalétique visible en de nombreux endroits,
l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, comme
dans l’espace– accueil du Comité National, n’était pas
respectée.
A travers cette situation, le CNRS véhiculait une image
paradoxale pour un établissement où l’on mène des
recherches sur le cancer…

La Direction des Ressources Humaines, après avis
favorable des conseils de service des 28 novembre 2002
et 29 septembre 2003 fut la première entité à prendre
des mesures dans les locaux qui lui étaient affectés :
• « affichage de panneaux d’interdiction de fumer dans

les locaux affectés à l’ensemble du personnel : couloirs,
salle de consultation de dossiers, locaux sanitaires
ou de ménage, dans les bureaux de toute personne
souhaitant que cette signalisation soit apposée.

• Démontage de tous les cendriers apposés dans les
espaces et locaux précités

• Obligation pour les fumeurs :
> de fumer dans leurs propres bureaux, s’ils disposent

de bureaux individuels, sous réserve d’en assurer
la ventilation et de tenir la porte fermée…

> de se rendre dans les locaux prévus à cet effet… »

Il faut rappeler que, dès mars 1998, le Conseil d’Etat
déclarait que le règlement intérieur d’une entreprise
pouvait contenir des dispositions sur l’interdiction de fumer.
Dans la phase finale de rédaction du règlement interieur
du campus (en mars 2004), des dispositions similaires
à celles arrêtées par la DRH furent prises. Ces dispo-
sitions s’étaient révélées efficaces et bien perçues par
les agents concernés. En revanche, force fut de cons-
tater que l’espace réservé de la cafétéria se révélait
éloigné, et fermé à certaines heures, et que par
conséquent des fumeurs continuaient de fumer dans
les couloirs, sur les paliers d’ascenseurs, dans les
cages d’escalier, les sanitaires…

La question du tabagisme et de ses nuisances fut
posée au comité spécial d’hygiène et de sécurité du
campus du 9 décembre 2004. La proposition « d’interdire
de fumer dans les couloirs et d’installer des cendriers
à l’extérieur des bâtiments » fut soulevée et des mesures
d’accompagnement sont suggérées : exposition sur
les méfaits du tabac ou sur les moyens d'arrêter, avec
films ou conférence.

Le Comité Spécial d’Hygiène et de Sécurité du Campus
a souhaité que la mesure « bâtiment sans tabac » soit
discutée au CHS national.
La mesure devait-elle être locale ou nationale ?
Le CHS national répondait, au cours des débats du 17 mai
2005 qu’il revenait au CSHS du Campus de prendre
cette décision pour les locaux le concernant. 
Un avis favorable fut donné par le CSHS du Campus,
le 23 juin 2005, pour faire cesser de fumer dans les
bâtiments, y compris dans les bureaux individuels, et
dans la cafétéria, à compter du 1er septembre 2005.
(Le verbe cesser a été volontairement employé au lieu du
verbe interdire pour faciliter la mise en place de la mesure.)
L’information fut largement diffusée par l’envoi de

MARTINE HACQ  

Ingénieure régionale de

Prévention et de Sécurité

C.N.R.S. – Délégation Paris
Michel Ange

Tél : 01.44.96.40.64 
Mél : martine.hacq@cnrs-dir.fr
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courriels et par une campagne d’affichage.
Tous les cendriers apposés sur les murs des couloirs
furent petit à petit enlevés et des cendriers extérieurs
furent installés à toutes les entrées et sorties des bâtiments
(les auvents au dessus de ces passages servent de
protections éventuelles en cas de pluie).
Le règlement intérieur de la Délégation Paris Michel-
Ange fut modifié en conséquence et les différentes
entités du siège furent encouragées à faire de même.

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
• Des rappels sont adressés à quelques agents qui

continuent de fumer en bureau individuel.
• Quelques fumeurs se plaignent de « ségrégation »…
• Quelques occupants de bureaux en rez de chaussée,

placés près des entrées, considèrent que la fumée
pénètre dans leur espace de travail par les fenêtres
ouvertes…

Toutefois, la décision a été bien accueillie par l’ensemble
du personnel.
Les fumeurs ont constaté que le fait de devoir sortir
pour fumer a modifié leurs habitudes et a contribué à
réduire leur consommation de cigarettes.
Références réglementaires :
• loi n° 91- 32 du 10 janvier 1991
• décret n° 92-478 du 29 mai 1992

Pour rappel, le 29 juin 2005, un arrêté de la Cour de
Cassation reconnaissait au « chef d’établissement » :
« une obligation de résultat vis à vis de ses salariés en
ce qui concerne leur protection contre le tabagisme
dans l’entreprise »…

Résultat de l’enquête « Etre ACMO 
en 2005 » réalisée par l’ADHYS
Les ACMO représentent une pièce indispensable
dans le dispositif de prévention mis en place dans
les établissements de recherche publique et d’ensei-
gnement supérieur.

L’ADHYS (Association pour le développement de
l’hygiène et de la sécurité dans les établissements de
recherche ou d’enseignement superieur) a décidé
d’organiser une journée consacrée aux ACMO. Il
s’agissait de faire le point sur la façon dont un ACMO
vit sa mission au sein de son unité :
• l’évolution de ses missions au regard des textes

réglementaires,
• ses difficultés au quotidien,
• ses actions et ses projets.

Dans ce but, un questionnaire a été élaboré et diffusé
par le biais des adhérents, plus de 350 réponses ont
été reçues.
Ce questionnaire abordait les points suivants :
• L’ACMO et ses missions au sein du laboratoire.
• L’ACMO et son environnement humain au sein 

du laboratoire.
• L’ACMO et sa situation personnelle au sein 

du laboratoire.

Une journée table-ronde a été organisée le 19 octobre
2005 afin de communiquer les résultats de ce ques-
tionnaire dont voici la synthèse.

Campagne d’affichage au siège du CNRS
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Résultat de l’enquête « Etre ACMO en 2005 » réalisée par l’ADHYS.

Résultats de l’enquête :
Profil-type de l’ACMO
• L’ACMO est technicien (40 %), ingénieur

(34 %), plus rarement  chercheur ou
enseignant-chercheur (20 %) et rarement
un administratif (4 %).

• Il est uniquement ACMO (47 %) , également SST (41 %),
à la fois ACMO, SST et PCR (3%).

• Il exerce cette mission en moyenne depuis 5 ans.
• Il travaille en bonne entente avec ses collègues mais

peine à convaincre les chefs d'équipe, les chercheurs
et les étudiants.

• L’ingénieur hygiène et sécurité est le préventeur avec
lequel il a le plus de contacts (92 %). Il rencontre les
autres acteurs de la prévention dans le cadre d’actions
de formation (71 %), de visites de laboratoire (49 %), de
CHS (48 %), des accidents ou problèmes de sécurité (45 %).

• Sa nomination est le fruit d'une concertation avec le
directeur (58%).

• Il y a souvent une animation du réseau d’ACMO, une
formation initiale dure en moyenne plus de 4 jours,
les actions de recyclage sont suivies (84 %) ; 14 %
n’en ont pas la possibilité.

• La tâche d'ACMO prend en général moins de 20 % du
temps de travail (sans décharge de travail) ; 84 % concilie
leur travail de laboratoire et leur mission d’ACMO.

• Leur mission n’influe pas sur leur carrière (73 %), la sert
plutôt (15%), la pénalise (12%) : les ACMO exerçant leur
mission depuis un certain nombre d’années pensent
que cette mission n’a pas eu une influence positive sur
leur évolution de  carrière.

• Une prime comme reconnaissance de la surcharge
de travail serait accueillie favorablement (71 %) : les
autres préféreraient une prise en compte dans l’évolution
de carrière (reconnaissance dans les concours internes,
échelon accéléré).

• 65 % des ACMO verraient d’un bon œil la nomination
d’un préventeur professionnel sur leur site.

• Il perçoit l’avenir de la fonction plus difficile (59 %),
sans changement (28 %), plus facile (13 %). Les plus
pessimistes sont les ACMO ayant une  ancienneté
moyenne de 6 ans.

Suggestions des ACMO
• Besoin de reconnaissance : considération, décharge
de temps, avancement de carrière
Une reconnaissance financière est suggérée et
demandée par certains, surtout par les ITA, mais ne
serait pas suffisante. À l’unanimité, les participants
(ITA et chercheurs) souhaitent une reconnaissance au
niveau de leur carrière, au moment de la nomination,
puis lors des avancements et des concours.
Ils souhaitent que le temps consacré à leur mission soit
considéré comme du temps travaillé pour le laboratoire
et non du temps de travail non productif.
Ils estiment que leur mission d’ACMO devrait être limitée
dans le temps et soumise à renouvellement.
• Meilleur accompagnement des ACMO : plus de
réunion, plus de concertation et d’animation
Les ACMO souhaitent tous obtenir un soutien et une
aide dans leurs missions par le biais d’un travail en
réseau et d’une assistance plus soutenue des préventeurs
professionnels.
• Professionnalisation de la fonction d’ACMO
Elle est souhaitée au moins pour les gros laboratoires
ou les instituts.
• Formation et sensibilisation de l’encadrement.
Elle doit se faire à tous les  niveaux, que ce soit au
niveau des directeurs d’unité ou des administrations
(Présidences des universités, Rectorats, délégations
régionales INSERM, CNRS, INRA …).

En résumé, la majorité des participants a été d’accord
pour dire que l’ACMO doit être une personne de terrain,
issue du laboratoire, ayant l’appui du directeur et le
soutien technique des Ingénieurs hygiène et sécurité
afin d’être au plus près des pratiques quotidiennes de
sécurité. Même si la sécurité doit être l’affaire de tous,
l‘ACMO est indispensable et doit avoir le temps, les
moyens, la formation et la reconnaissance pour pouvoir
accomplir sa mission dans des conditions favorables à
la prévention des risques dans son laboratoire.

Pour plus d’informations, voir le site internet :
www.adhys.org

FLORENCE KOTZYBA  

Présidente ADHYS
UMR 7175 CNRS LC1

Tel : 03 90 24 41 16 
Mél : kotzyba@bioorga.
u-strasbg.fr

Depuis la mise en place des nouveaux bordereaux de
suivi des déchets dangereux (documents Cerfa) au 1er

décembre 2005, il y a obligation pour l’ensemble des
établissements éliminant des déchets dangereux et
qui renseignent un bordereau de suivi de déchets
dangereux, de tenir à jour un registre chronologique

de la production, de l’expédition, de la réception et du
traitement des déchets. Il se rajoute aux différents
registres obligatoires que doivent tenir les unités de
recherche (registre hygiène et sécurité, registre des
dangers graves et imminents …).

Le registre chronologique de déchets
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Un salarié qui procédait à la
réparation d'un escalier mécanique a
été victime d'une chute de hauteur.
L'accident s'est produit alors que,
voulant ramasser une pièce qui était
tombée, il s'est placé sur une trappe
en tôle qui a cédé sous son poids. 
Le chef de l'unité de maintenance
réalisant les travaux, titulaire d'une
délégation de pouvoirs en matière de
sécurité, a été condamné en
première instance pour blessures
involontaires. Les premiers juges ont
estimé, en effet, que le prévenu avait
commis une faute caractérisée en ne
donnant pas à la victime de formation
spécifique à la sécurité, avant de
l'affecter à la tâche de réparation de
l'escalator.
La cour d'appel a infirmé le jugement.
Elle a estimé que l'employeur n'avait
pas à dispenser de formation
spécifique à la sécurité au salarié. Ce
dernier travaillait à la maintenance
des escalators depuis plusieurs mois.

Même si l'escalier sur lequel s'était
produit l'accident, présentait des
caractéristiques particulières du fait
de la présence d'une trappe de visite
dont le salarié ignorait l'existence, la
cour d'appel a jugé que ce seul fait ne
caractérisait pas l'affectation de
l'agent à un nouveau poste de travail. 
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Il invoquait le fait qu'il aurait dû
recevoir une formation adéquate à
son poste de travail et aux risques
encourus, dès lors qu'il avait été
affecté le jour de l'accident à la
réparation d'un escalator qui présentait
une configuration particulière et était
muni d'une trappe inhabituelle dont il
ignorait l'existence.
Il se prévalait également du fait, qu'il
avait bien été affecté à un nouveau
poste de travail sans formation
spécifique. Une formation était
d'ailleurs, d'autant plus nécessaire,
que l'étude de sécurité prévue par le
décret du 30 juin 1995 n'avait pas été

réalisée et qu’au-
cune fiche récap-
itulative des risques
présentés par cet
escalator très spéci-
fique n'avait été
établie. 
La Cour de Cassation casse l'arrêt de
la cour d'appel. Elle énonce que dès
lors que l'escalator sur lequel
intervenait la victime, présentait
une configuration très particulière
et était muni d'une trappe de visite
inexistante sur les autres escalators,
le salarié avait bien été affecté à un
nouveau poste de travail. L'utilisation
d’une nouvelle technique de travail
imposait une formation à la sécurité.

Source INRS COUR DE CASSATION 
(Chambre Criminelle) - 11 octobre 2005 -
Pourvoi n° 05-81 009 (Arrêt signalé dans
Liaisons sociales, n° 933 du 5 décembre
2005, p. 3).

Absence de formation d’un salarié affecté à un nouveau
poste de travail et faute caracteristique de l’employeur

jurisprudence

Ainsi, la traçabilité devient
un élément incontournable
du dispositif réglementaire
en vigueur. Ce dispositif
accroît la responsabilité du
producteur vis à vis du suivi

de l’élimination des déchets. Le producteur de déchet
doit recevoir  le document de prise en charge et du
traitement des déchets dans un délai d’un mois après
la date prévue de réception le cas échéant, il devra en
informer obligatoirement les autorités compétentes
sous peine de sanction.
Le législateur a durci la réglementation en sanctionnant
par une amende de 4ème classe (750 euros au plus),
toute personne morale ou physique qui ne tient pas un
registre de suivi des déchets et qui refuse de mettre
le registre à la disposition des services d’inspection
des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Le contenu du registre
Chaque acteur de la filière d’élimination (producteur,
transporteur, exploitant de l’installation de traitement …)
devra tenir un registre dont les éléments sont définis
dans la réglementation.

Pour les producteurs, on retrouvera dans ce registre :
• La désignation du déchet ( code indiqué 

à l’annexe II du décret du 18 avril 2002).
• Le tonnage des déchets.
• La date d’enlèvement.
• Les numéros du ou des bordereaux de suivi des

déchets émis.
• L’identification du destinataire final.
• La date d’admission des déchets …
Le registre devra être conservé pendant 5 ans minimum.

Un modèle de registre est à la disposition des unités
de recherche sur le site intranet de la Coordination
Nationale de Prévention et de Sécurité
(http://www.sg.cnrs.fr/cnps/default.htm)

Références réglementaires :
- Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la
classification des déchets
- Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle
des circuits de traitement des déchets
- Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres
mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30
mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement
des déchets et concernant les déchets dangereux et
les déchets autres que dangereux ou radioactifs

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
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Tél. : 01 45 07 55 05
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• directeur de la publication FRANÇOIS GUÉRIN

• comité de rédaction STÉPHANE DA SILVA, CÉLINE
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à vos agendas

textes réglementaires
normes

Formation nationale
LA GESTION DES DÉCHETS EN
LABORATOIRE DE RECHERCHE
(Incluant la visite de 
l’Institut Pasteur de Paris)
Dates et lieu :

Les 8 et 9 juin 2006 à Paris 
Objectif de la formation
- Connaître le contexte 
réglementaire, normatif et 
les pratiques professionnelles
- Connaître les règles de 
gestion des déchets chimiques,
biologiques, radioactifs et banals
- Connaître les procédures 
d’élimination des déchets
(traitement, bordereaux de
déchets …)
- Savoir identifier et évaluer 
les dangers liés aux spécificités
des déchets
- Maîtriser les risques lors des
étapes de stockage, de collecte,
de transport et de traitement
- Echanger avec les intervenants
des différentes problématiques
rencontrées
Public
Toute personne ayant en
charge le conseil ou la gestion
des déchets en laboratoire de
recherche (ACMO, ingénieurs
hygiène et sécurité, médecin
de prévention, PCR …)
Contact : Stéphane Da Silva 
(renseignements) 
Tél : 01 45 07 54 88 
Mél : stephane.dasilva@cnrs-dir.fr
Contact : Isabelle Gaucher
(inscriptions) 
Tél : 01 56 70 76 39. 
Mél : isabelle.gaucher@dr3.cnrs.fr

TRANSPORT DES MATIÈRES
CHIMIQUES, BIOLOGIQUES
ET RADIOACTIVES PAR LES
LABORATOIRES DE RECHERCHE
(RÉGLEMENTATION SUR LE
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES- ADR)
Dates et lieu :

Les 4 et 5 juillet 2006 à Paris
Objectif de la formation
- Maîtriser les informations 
et les exigences réglementaires
- Disposer des informations
sur les aspects techniques et
réglementaires sur le transport
des matières dangereuses
(expédition, réception,
transport de matières
dangereuses …)
- Connaître les règles de
prévention pour le transport
des matières dangereuses
- Apprendre à rechercher 
une information dans la
réglementation ADR
- Appliquer correctement la
réglementation du transport
par route
- Echanger avec les
intervenants des différentes
problématiques rencontrées
dans les laboratoires
Public
Toute personne ayant à
conseiller, orienter, décider 
ou contrôler l’application 
de la réglementation sur 
le transport des matières
dangereuses, ainsi que les
responsables d’expédition 
de déchets classés matières
dangereuses.
Contact : Stéphane Da Silva 
(renseignements)
Tél : 01 45 07 54 88 
Mél : stephane.dasilva@cnrs-dir.fr
Contact : Isabelle Gaucher
(inscriptions) 
Tél : 01 56 70 76 39 
Mél : isabelle.gaucher@dr3.cnrs.fr

Formation régionale
FORMATION « COMMUNICATION
POUR LES ACTEURS DE LA
PRÉVENTION » 
Dates et lieu :

Les 18, 19 mai et les 7, 8 et 9
Juin à la Délégation Côte d'Azur
Contact : Stéphane Bernier –
Ingénieur régional de 
prévention et de sécurité
Tél : 04 93 95 78 47
Mél : bernier@dr20.cnrs.fr

FORMATION « RISQUE CHIMIQUE »
Dates et lieu :

les 27, 28 et 29 septembre 
à la Délégation Côte d'Azur
Contact :Stéphane Bernier –
Ingénieur régional de 
prévention et de sécurité
Tél : 04 93 95 78 47
Mél : bernier@dr20.cnrs.fr

Radioprotection
Arrêté du 26 octobre 2005 relatif
aux modalités de formation 
de la personne compétente 
en radioprotection et de 
certification du formateur
Arrêté du 26 octobre 2005
définissant les modalités de
contrôle de radioprotection 
en application des articles 
R. 231-84 du code du travail et
R. 1333-44 du code de la santé
publique

Déchets
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant
le contenu des registres déchets
Arrêté du 29 juillet 2005 fixant
le formulaire de suivi des
déchets dangereux mentionné
à l’article 4 du décret n°2005-
635 du 30 mai 2005

Contrôles techniques
Arrêté du 27 juillet 2005
modifiant l’arrêté du 18
novembre 2004 relatif aux
contrôles techniques à réaliser
dans les installations d’ascenseurs

Explosifs
Décrets n° 2005-1137 du 8
septembre 2005 relatifs au
marquage, à l’acquisition, 
à la livraison, à la détention, 
au transport et à l’emploi des
produits explosifs

Substances chimiques
Arrêté du 4 août 2005 
modifiant l’arrêté du 20 avril
1994 relatif à la déclaration, 
la classification, l’emballage 
et l’étiquetage des substances
et transposant la directive
2004/73/CE de la Commission
du 29 avril 2004 portant 29e

adaptation au progrès technique
de la directive 67/548/CEE
modifiée

Chutes
Arrêté du 4 août 2005 relatif 
à la prévention des risques de
chutes liés aux travaux réalisés
dans les arbres au moyen 
de cordes

Congrés - colloques
Le 6 avril 2006
UNE JOURNÉE D’ÉTUDES DE
POSTE POUR LA MÉDECINE DU
TRAVAIL À PARIS (SFRP)
Contacts : 

Tél : 01 58 35 72 85
Site Web : www.sfrp.asso.fr

Du 15 au 19 mai 2006
DEUXIÈME CONGRÈS DE L’IRPA
RADIOPROTECTION : DU SAVOIR À L’ACTION

Contacts :

Tél : 01 44 64 15 15
Mél : irpa2006@colloquium.fr
Site Web : www.irpa2006europe.com

Du 30 mai au 2 juin 2006
29ÈME CONGRÈS NATIONAL DE

MÉDECINE ET SANTÉ AU TRAVAIL

À LYON

Contacts :

Tél : 04 72 77 45 50
Mél : accueil@package.fr
Site Web : www.medecine-
sante-travail.com

22 juin 2006
10ÈME CARREFOUR SANTÉ ET

SÉCURITÉ AU TRAVAIL À CHERBOURG

LA COMMUNICATION AU COEUR DE

LA SÉCURITÉ : DES OUTILS NOVATEURS

POUR PROGRESSER

Contacts :

Tél : 02 33 23 32 00




