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Sommaire
Prévention INFOS 
a quinze ans !

Déjà quinze ans d’échanges, d‘informations, 
de retours d’expérience, de témoignages…

Quinze ans que, grâce à vous, Prévention 
INFOS existe et remplit sa mission de 
diffusion de l’information en matière de 
prévention des risques professionnels, au 
service de tous…

Nous poursuivons dans ce numéro la 
présentation des chargés de mission 
nationaux avec un article consacré à notre 
« Monsieur EvRP », en charge de l’outil 
national pour la formalisation et le suivi des 
documents uniques d’évaluation des risques 
professionnels (DUER).

Gageons d’autre part que l’article consacré 
aux précurseurs de drogues éclairera utilement 
les utilisateurs de produits chimiques (ou à 
tout le moins leur rafraîchira la mémoire…) 
dès lors que ces derniers sont concernés 
par les activités de la Mission nationale 
de contrôle des précurseurs chimiques de 
drogues (MNCPC).

À la rubrique « Retour 
d’expérience », nos collègues 

toulousains nous rapportent, quant à 
eux, les circonstances d’un accident survenu 
lors d’une opération de dégazage de solvants, 
causant un arrêt de travail de quinze jours. 
Une fois de plus, les mesures de prévention 
mises en place ont évité le pire…

Enfin, le coin droit aborde cette fois-ci le 
concept d’obligation de résultat en matière 
de sécurité. Même si l’accident considéré (le 
drame de KARACHI survenu en mai 2002) 
aborde des questionnements généralement 
traités par le fonctionnaire de sécurité de 
défense (au titre des missions à l’étranger 
et de leur opportunité), les principes 
réglementaires rappelés par cet article sont 
à l’évidence extensibles aux sujets qui nous 
préoccupent plus directement : il était bon 
de leur accorder cette analyse.

Et comme toujours, à vos plumes : vos 
communications restent bien sûr les 
bienvenues.

Y. FENECH, CNPS

Pour mémoire, l’application EvRP est 
l’outil informatique utilisé pour la for-
malisation et le suivi des documents 
uniques d’évaluation des risques pro-
fessionnels (DUER) des unités du CNRS. 
Ma mission consiste à apporter l’ex-

pertise nécessaire au fonctionnement 
attendu de l’application, être force de 
proposition dans son développement, 
accompagner les utilisateurs de l’appli-
cation et rendre compte de l’utilisation 
de l’outil. Concrètement, je forme les 

Quelle est votre mission ?

Cet article présente, sous forme de questions-réponses, les 
activités de Kevin Geiger, Chargé de mission application EvRP.

>>

Kevin Geiger,
Ingénieur régional de prévention et de sécurité DR10

dépasser les frontières

Cinq chargés de mission ont été 
nommés auprès du Président en 
soutien de la coordination nationale 
de prévention et de sécurité sur des 
thématiques spécifiques : application 
EvRP, nanomatériaux, radioprotection, 
rayonnements optiques artificiels et 
risques biologiques.

Ces référents apportent leur expertise 
auprès des structures de recherche par 
l’intermédiaire des ingénieurs régionaux 
de prévention et de sécurité.
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utilisateurs, rédige les documents/
procédures/guides d’accompagne-
ment, propose et formalise des 
fonctionnalités supplémentaires, 
suis leur développement, teste leur 
efficacité avant la mise à disposition 
auprès des utilisateurs et établis les 
tableaux de bord d’utilisation de 
l’application.

Quelles ont été les principales 
raisons ayant abouti à la mise à 
disposition de l’outil ?

Réglementairement, l’obligation 
d’évaluer les risques profession-
nels date de 1991, en parallèle et 
en droite lignée de la transforma-
tion de l’obligation de moyens en 
obligation de résultats pour les 
employeurs. La transcription des 
résultats de cette évaluation des 
risques dans un document unique 
a été exigée réglementairement en 
2001 par décret. Le CNRS, en lien 
avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, a 
rapidement proposé une méthodo-
logie d’évaluation et un formalisme 
de document unique dans un guide 
à l’attention des chefs de service 
(http://www.dgdr.cnrs.fr/intra-
netcnps/prevention/evaluation.
htm). Dans un objectif de pilotage 
de la sécurité au sein de l’unité 

et de partage d’information à tous 
les niveaux de responsabilités du 
CNRS, il a été décidé d’informati-
ser les documents uniques sur une 
application. EvRP est donc créée et 
exploitée par le seul CNRS à partir 
de 2008, puis le CNRS et l’AMUE1 
depuis 2012 pour être désormais 
accessible à tous les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche de France.

Quelle valeur ajoutée apporte
l’application EvRP ?

La réalisation et la mise à jour du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels reste la prio-
rité du CNRS en matière de pré-
vention-sécurité. Le CNRS a donc 
logiquement souhaité se doter d’un 
outil informatique web adapté à 
son contexte, qui permet des avan-
tages incontestables, en comparai-
son avec des outils de bureautique 
classiques :
-  l’application est conçue pour gui-

der nos unités dans la démarche 
attendue,

-  elle permet la nécessaire démarche 
participative de tous les acteurs 
concernés par le DUER,

-  la consolidation des informations 
et les priorités d’actions à mener, 
à tous les niveaux, sont rendues 
aisées par une exploitation ciblée 
des données,

-  la traçabilité des DUER est assurée,

-  la mise à jour est facilitée.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

Mon objectif reste de garantir une 
application informatique fiable dans 
ses fonctionnalités, intuitive et per-
mettant aux utilisateurs de réaliser 
leur DUER en se concentrant sur le 
domaine de la prévention sans se sou-
cier de la formalisation. La préoccupa-
tion majeure est de conserver la réac-
tivité de réponse de notre équipe aux 
interrogations des utilisateurs. Nous 
avons donc mis en place une orga-
nisation de support aux utilisateurs 
qui allie l’assistance de la DSI2 pour 
les éventuels problèmes techniques 

(assistance@dsi.cnrs.fr) et « l’appui 
prévention », pour lequel quatre réfé-
rents répondent régulièrement aux 
questions relatives aux fonctionna-
lités (evrp-fonctionnel@dsi.cnrs.fr). 
Une autre difficulté auprès des uti-
lisateurs est de bien délimiter l’offre 
de service de l’application, qui reste 
avant tout un outil de formalisa-
tion du document unique, conçu 
pour guider les utilisateurs vers la 
méthodologie bien établie pour sa 
réalisation en respectant les res-
ponsabilités de chacun. La plupart 
des questions qui me sont posées 
concernent plus des difficultés pra-
tiques sur l’évaluation des risques 
et le suivi des programmes d’actions 
que sur l’utilisation pratique d’EvRP. 
Cette relative difficulté permet tou-
tefois de sensibiliser les personnels à 
la démarche attendue par le biais de 
cet outil informatique.

Quelles sont vos relations avec les 
IRPS et, de manière plus générale, 
avec les personnels dans l’activité 
de chargé de mission ?

Les IRPS sont les garants de l’uti-
lisation de l’application dans leur 
circonscription. Les personnels 
concernés au sein des unités ont 
pour la plupart été formés à l’outil 
informatique et les IRPS restent 
leurs interlocuteurs directs en cas 
de questionnements. Je forme les 
IRPS lors de leur entrée en fonction 
et les sensibilise régulièrement 
aux évolutions de l’application. 
J’interviens également en déléga-
tion en effectuant des formations 
ou lors de réunions de coordina-
tion à destination des assistants 
de prévention. Mon rôle plus indi-
rect consiste à effectuer le « back-
office » de l’application. Je réponds 
aux sollicitations des IRPS sur des 
questions ayant trait aux fonc-
tionnalités de l’application, et de 
manière plus générale aux ques-
tions des utilisateurs, par le biais 
de l’adresse évoquée plus haut. Cet 
exercice est d’ailleurs extrêmement 
bénéfique voire indispensable pour 
l’application, puisque les questions/
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remarques remontées par cet inter-
médiaire entraînent fréquemment 
des améliorations issues de l’expé-
rience et du contexte de chacun ! Je 
souhaite donc une poursuite de ce 
retour d’expérience, provenant sur-
tout des assistants de prévention, 
qui sont les « chefs d’orchestre » 
du DUER de leur unité et qui sont 
les mieux placés pour proposer des 
améliorations tant ergonomiques 
que fonctionnelles.
Pour accompagner les utilisateurs, 
nous mettons à leur disposition la 
documentation associée à l’outil 
(module d’aide, document d’accom-
pagnement…), téléchargeable sur la 
page dédiée de l’application sur 
l’intranet de la CNPS.

Quelles sont les nouveautés
de l’application à venir ?

Techniquement et à court terme, 
nous concentrerons nos efforts sur 
la consolidation des fonctionnali-
tés visant à une mise à jour  faci-
litée du document unique, essen-

tiellement pour les assistants de 
prévention et les directeurs d’unité. 
Le second objectif est l’adaptabi-
lité de l’application EvRP à la « vie » 
d’une unité de recherche telle que 
nous la connaissons, en permettant 
les transferts ou échanges de don-
nées en cas de fermeture, de fusion 
d’unité… Nous avons également pris 
les contacts nécessaires auprès des 
responsables de l’application Logic, 
le logiciel patrimoine du CNRS, afin 
que les deux outils puissent s’échan-
ger des données et éviter ainsi des 
double saisies. D’un point de vue 
accompagnement des utilisateurs, 
le guide utilisateur de l’application 
sera entièrement revu en 2014.

Quelles sont vos relations avec des 
organismes internes et externes ?

En interne, j’ai deux principaux 
interlocuteurs : la CNPS, que je 
représente en tant que maître d’ou-
vrage et à qui je rends compte et 
la DSI, maître d’œuvre. Je travaille 
quotidiennement avec la chef de 
projet de l’application EvRP de la 
DSI dans le suivi de son exploita-
tion, les opportunités d’évolution et 
leur retranscription auprès du pres-
tataire externe chargé de la main-
tenance. Mon collègue du service 
prévention sécurité de la délégation 
Alsace du CNRS m’assiste efficace-
ment dans cette tâche, permettant 
une continuité des échanges.

L’application EvRP est depuis deux 
ans une application commune 
avec l’AMUE, qui la déploie auprès 
de ses adhérents qui en effectuent 
la demande. Pour cela, EvRP a fait 
l'objet d'une reprogrammation 
complète (version 3 : cf. Prévention 
infos n° 31) afin de s’adapter 
aux besoins spécifiques des 
Universités. Ce travail a été réalisé 
avec l’AMUE et la co-gestion de 
l’application est pérenne. Chaque 
évolution est analysée pour qu’elle 
apporte une valeur ajoutée à 
tous les établissements. Les choix 
sont effectués lors de comité de 
pilotage ou de groupes de travail 
organisés régulièrement entre les 
établissements. Je suis également 
amené à conseiller les universités 
et les EPST, dans la mise en place 
de l’application et dans le cadre de 
formations.

Au CNRS, où en sont le déploiement 
de l’application EvRP et ses 
perspectives ?

L’utilisation de l’application EvRP au 
CNRS est en pleine évolution depuis 
2012 et tend maintenant vers une 
stabilisation. En effet, la quasi-tota-
lité des délégations a déployé l’outil 
et la plupart des unités hébergées 
par le CNRS utilisent l’application 
EvRP. Plus de 200 unités sont ins-
crites sur l’application et quelques 
1 450 utilisateurs disposent d’au 
moins un profil. Des consultants 
(nationaux, régionaux, partenaires) 
peuvent désormais avoir à leur 
disposition une base partagée 
représentative dans leur péri-
mètre d’information.

1 AMUE : Agence de mutualisation 
des universités et établissements 
d'enseignement supérieur et de 
recherche

2 DSI : Direction des systèmes 
d’information.

CONTACT : Kevin Geiger

✆ +33 3 88 10 63 06
➠ kevin.geiger@cnrs.fr

Interface 
de l'application 
EvRP

LIEN vErs L’AppLICATION

https://evrp.cnrs.fr

Un guide utilisateur, un module d’aide, 
un résumé des nouvelles fonctionnalités 
et une foire aux questions (FAQ) sont 
téléchargeables sur l’intranet de la CNPS : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/
prevention/evrp.htm

http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo31.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo31.pdf
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« Les précurseurs de drogues 
sont des substances chimiques 
généralement utilisées de manière 
légale mais qui peuvent être 
extrêmement dangereuses si elles 
sont détournées pour produire 
illégalement des drogues. »1 Pour 
cette raison, ils constituent une 
préoccupation au niveau mondial 
depuis la fin des années 802.

Les premiers textes réglementaires sont 
apparus en France dès 19963 et en Europe 
à partir de 2004. Ils ont introduit une 
classification des substances en trois 
catégories et imposé des procédures 
administratives (demande d’agrément, 
déclaration de locaux et inventaire annuel) 
ainsi que des bonnes pratiques (mise sous 
clef, registre…).

Depuis une dizaine d’années, des actions 
d’information ont été menées auprès 
des laboratoires de recherche afin de 
les sensibiliser sur cette réglementation 
et ainsi, prévenir les accidents liés à 
l’utilisation illicite de ces produits.

En 2013, la réglementation européenne 
a évolué4. Les unités de recherche 
sont en particulier impactées par les 
modifications de la liste des substances 
classifiées (voir tableaux ci-contre), les 
formalités administratives restent quant 
à elles inchangées.

Pour toutes informations complémentaires, 
un site internet dédié aux précurseurs de 
drogues est mis à disposition du public 
par la direction générale de la compétiti-
vité, de l’industrie et des services.

Les précurseurs de drogues

CATÉGOrIE 3
Déclaration des locaux

Toute personne physique ou morale exportant annuellement des quantités de substances de 3e catégo-
rie supérieures aux seuils fixés par le règlement (CEE) n° 3769/92 du 21 décembre 1992 (voir tableau 
catégorie 3) est tenue de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels 
elle poursuit cette activité. (cf. article 14 du décret 96-1061 modifié).

1  Définition de la Commission européenne.
2  Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes de 1988.
3  Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la 

fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être 
utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances 
psychotropes et décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la 
liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances 
psychotropes soumis à contrôle.

4  Règlement (UE) n° 1258/2013 du 20 novembre 2013 modifiant le 
règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et 

règlement n° 1259/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 
novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil 
fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des 
drogues entre la Communauté et les pays tiers.

5  MNCPC : Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques 
de drogues. Elle est créée en France en 1993, afin de répondre aux 
obligations réglementaires en matière de contrôle des précurseurs 
chimiques (enregistrement des opérateurs, surveillance et contrôle 
du commerce extérieur…). Elle est chargée de recueillir toutes les 
demandes d’agrément provenant des laboratoires de recherche.

CATÉGOrIE 1
Demande d’agrément Bonnes pratiques

Un agrément est obligatoire pour détenir des substances classifiées relevant de la catégorie 1. Un utili-
sateur du secteur public doit constituer un dossier adressé à la MNCPC5 en un seul exemplaire. Il com-
prend :

-  l’adresse du site de stockage des substances ;

-  la désignation des substances de 1re catégorie ;

-  la désignation des opérations (importation, exportation, acquisition, stockage, fabrication, transforma-
tion, mise à disposition de tiers et opérations intermédiaires) ;

-  l’état civil et l’adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés ;

-  le nom complet de la personne responsable avec la description de sa fonction et de ses tâches ;

-  un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du responsable du site lorsque ce respon-
sable n’a pas la qualité d’agent de la fonction publique ;

-  une déclaration certifiant que sont prises les mesures adaptées pour prévenir le détournement de ces 
substances ;

-  la liste de vos fournisseurs ;

-  la liste des substances de 2e et 3e catégories éventuellement utilisées.

Un agrément a une durée de 3 ans. Un nouveau dossier complet doit être envoyé à la MNCPC trois 
mois avant la date d'expiration.

En cas de destruction d’un précurseur de drogue, il faut s'adresser à la MNCPC ou à une société habili-
tée. Un procès-verbal de destruction doit être dressé et une copie est envoyée à la MNCPC.

-  le rangement sous clé ;

-  la mise en place d’un 
registre, tenu à jour, indi-
quant les mouvements 
d’entrée et de sortie de ces 
substances, les quantités 
employées et le nom de 
l’utilisateur. Ce registre est 
supervisé par le directeur 
du laboratoire (titulaire de 
l’agrément) ;

-  une information et une sen-
sibilisation des personnels.

CATÉGOrIE 2
Déclaration des locaux Bonnes pratiques

Les utilisateurs de substances classifiées figurant dans les catégories 2A et 2B doivent s’enregistrer auprès 
de la MNCPC au-delà des seuils de détention indiqués dans la réglementation (voir tableau catégories 
2A et 2B). La MNCPC délivre une attestation de déclaration de locaux, valable sans limite de temps, 
mais qui nécessite une mise à jour lors des changements suivants :

-  situation géographique ou administrative du demandeur,
-  liste de produits.
Le formulaire est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.dgcis.gouv.fr/precurseurs-chimiques-drogues/foire-aux-questions

-  une obligation de vigilance 
pour toute opération portant 
sur ces produits ;

-  un suivi des stocks ;

-  une information               
des personnels.

CATÉGOrIE 1
SUBStANCES CAS

phényl-1 propanone-2 et ses sels 103-79-7

acide n-acétylanthranilique et ses sels 89-52-1

isosafrole (cis + trans) et ses sels 120-58-1

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one et ses sels 4676-39-5

pipéronal et ses sels 120-57-0

safrole et ses sels 94-59-7

éphédrine et ses sels 299-42-3

pseudo-éphédrine et ses sels 90-82-4

noréphédrine et ses sels 14838-15-4

ergométrine et ses sels 60-79-7

ergotamine et ses sels 113-15-5

acide lysergique et ses sels 82-58-6

huile de sassafras 8006-80-2

alpha-phénylacétoacétonitrile 4468-48-8

CATÉGOrIE 2

sous catégorie 2A
SUBStANCES CAS SEUIL

anhydride acétique 108-24-7 100 L

sous catégorie 2B
SUBStANCES CAS SEUIL

acide phénylacétique et ses sels 103-82-2 1 kg

acide anthranilique et ses sels 118-92-3 1 kg

pipéridine et ses sels 110-89-4 1 kg

permanganate de potassium 772-64-7 100 kg

CATÉGOrIE 3
SUBStANCES CAS qUANtIté

acide chlorhydrique 7642-01-0 100 kg

acide sulfurique 7664-93-9 100 kg

toluène 108-88-3 50 kg

éther éthylique 60-29-7 20 kg

acétone 67-64-1 50 kg

méthyléthylcétone MEK 78-93-3 50 kg

Modification apportée :
ajout d’une substance

Modification apportée : création de deux sous-catégories 
(2A, 2B) du fait du contrôle renforcé de l’anhydride acé-
tique du point de vue de son commerce

Frédérique Maze-Coradin
Ingénieur régional de prévention 
et de sécurité 
• CNRS Paris B



Le coin droit

L'employeur est soumis à 
une obligation de sécuri-
té à l’égard de ses agents 

(article 2-1 du décret du 28 mai 
1982 relatif à l’hygiène et la sécu-
rité au travail et article L. 4121-1 
du code du travail), dont la juris-
prudence a précisé qu’il s’agit d’une 
obligation de résultat (Cass. Soc, 
28 février 2002).

Cela signifie que le résultat doit être 
atteint, c’est-à-dire que la sécurité 
des agents doit être assurée en tout 
état de cause. À défaut, l’employeur 
engage sa responsabilité, même s’il 
prouve qu’il a déployé des moyens 
conséquents.

La façon dont ce principe s’applique 
aux agents travaillant à l’étranger 
peut susciter des interrogations 
sur le degré d’exigence du juge. Au 
regard de la distance et du contexte 
local, aussi bien légal que politique, 
l’objectif de sécurité est, en effet, 
plus difficile à satisfaire.

L’obligation de résultat en matière 
de sécurité des salariés à l’étran-
ger a été fermement affirmée par 
le Tribunal des affaires de sécurité 
sociale à la suite de l’attentat sur-
venu à Karachi, qui a causé le décès 
de plusieurs salariés de la Direction 
des Constructions Navales (DCN) en 
mai 2002.

La DCN, société anonyme, réali-
sait une partie de son activité de 
construction de sous-marins au 
Pakistan. Le personnel qui travaillait 
sur ce chantier était logé dans des 
hôtels du centre-ville, et utilisait, 
pour se rendre à l’arsenal, situé à la 
périphérie de la ville, un car spécia-
lement affrété par la marine pakis-
tanaise à la demande de la DCN. Ce 
bus effectuait un « ramassage » des 
salariés, hôtel après hôtel. Il béné-

ficiait d’une surveillance par la pré-
sence, à l’intérieur, d’un « garde » 
pakistanais armé. Le véhicule était 
censé emprunter des itinéraires dif-
férents et circuler selon des horaires 
variables, cependant, une routine 
s’étant installée, il partait généra-
lement tous les matins à la même 
heure et utilisait à peu près toujours 
la même route.
Le matin du 8 mai 2002, alors que 
les salariés logés à l’hôtel Sheraton 
venaient de s’installer dans le car, 
un kamikaze a fait exploser le véhi-
cule, tuant quatorze personnes et 
en blessant douze autres.
Les ayants droit de l’une des vic-
times, à savoir son épouse et ses 
deux enfants, ont saisi le Tribunal 
des affaires de sécurité sociale d’une 
action en reconnaissance d’une 
faute inexcusable de l’employeur, 
la DCN, afin que la totalité de leurs 
préjudices soit indemnisée.

La faute inexcusable peut résulter 
d’un manquement à l’obligation de 
sécurité de résultat. Tel est le cas 
lorsque l’employeur avait ou aurait 
dû avoir conscience du danger 
auquel était exposé le salarié et qu’il 
n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour l’en préserver (Prévention Infos 
n°33 avril 2013 sur la faute inexcu-
sable de l’employeur).

Les juges ont d’abord relevé que 
la DCN aurait dû avoir conscience 
des risques majeurs d’un attentat 
contre son personnel au regard du 
contexte local, de la participation 
officielle de la France à la coalition 
armée anti-talibans, ou encore de 
la décision d’autres entreprises de 
limiter la présence de leurs salariés 
au Pakistan.
Les magistrats ont ensuite estimé 
que les mesures prises par la DCN 
étaient insuffisantes. L’employeur 
aurait dû s’assurer que les disposi-
tifs mis en place étaient respectés 

en pratique et efficaces. Or, malgré 
la distribution d’un guide avec des 
recommandations sur la nécessité 
de changer de façon imprévisible 
les itinéraires et horaires de dépla-
cement, le chemin emprunté par 
le bus était toujours le même. Des 
solutions plus drastiques auraient 
dû être prises, comme le rapatrie-
ment pur et simple des salariés 
dès le 11 septembre 2001 ou, au 
minimum, le logement à l’intérieur 
même de l’arsenal et non dans des 
hôtels du centre-ville.

Pour ces deux raisons, la responsa-
bilité de la DCN a été retenue, sur 
le fondement du manquement à 
l’obligation de sécurité de résultat 
de l’employeur à l’égard des agents 
se trouvant à l’étranger.

Cette jurisprudence démontre que 
cette obligation concerne indiffé-
remment les salariés travaillant en 
France ou à l’étranger. Il a même été 
admis, dans un autre arrêt rendu 
par la Cour d’appel de Rennes, le 
31 mai 2007, au sujet d’une per-
sonne de la DCN envoyée en Arabie 
Saoudite, que l’employeur pouvait, 
pour garantir la sécurité, porter des 
atteintes aux droits et libertés du 
salarié, à condition qu’elles soient 
appropriées et proportionnées. En 
l’occurrence, les restrictions impo-
sées par la DCN concernant les 
conditions de séjour et de déplace-
ment du salarié en dehors de son 
temps de travail ont été considérées 
comme acceptables, au regard de 
l’obligation de résultat pesant sur 
l’employeur.

L’accident de Karachi ou l’obligation
de sécurité de l’employeur à l’étranger

Betty Huberman
Pôle responsabilité pénale et maîtrise 
des risques

Juriste

➠ betty.huberman@cnrs-dir.fr
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

Accident au cours d’une opération 
de dégazage de solvant
Rappel des faits
Dans un laboratoire de chimie 
organique, un agent a été blessé par 
une explosion alors qu’il procédait 
au dégazage d’un solvant. Il a été 
brûlé et a reçu des éclats de verres 
au niveau du visage, des mains, 
des bras et du haut du corps. Un 
arrêt de travail de quinze jours a été 
nécessaire.

Immédiatement après l’accident, 
deux sauveteurs secouristes du 
travail de l’unité sont intervenus 
pour prodiguer les premiers soins 
au blessé avant que les pompiers ne 
l’évacuent vers les urgences du CHU. 
Par ailleurs, un début d’incendie a 
été rapidement maîtrisé par un 
collègue de laboratoire à l’aide d’un 
extincteur à CO2 placé à proximité.

Analyse des causes
MATéRIEL
Un Schlenk est un récipient en verre 
utilisé pour les manipulations sen-
sibles à l’air. Celui-ci a été fabriqué 
par le verrier du site (voir illustration).

Un décapeur thermique 
est un outil projetant un 
jet d'air très chaud. Il est 
souvent détourné de sa 
fonction initiale (sécher 
la verrerie) pour accélérer 
le réchauffage du milieu 
réactionnel.

MéTHODE
Le dégazage est une opération très 
fréquente dans les laboratoires 
de chimie. Elle consiste à éliminer 
toutes les traces de gaz dans les 
solvants, et particulièrement toutes 
traces d’oxygène dissous.
Le solvant est placé dans le Schlenk 
qui est plongé dans de l’azote liquide 
afin d’être congelé. Après sa congé-
lation complète, le Schlenk est mis 
sous vide pendant dix minutes. 
Alors que le récipient est sous vide 
statique, celui-ci est retiré du bain 

d’azote liquide afin que le solvant se 
reliquéfie. C’est durant cette étape 
de réchauffage que l’oxygène dissous 
dans l’éther diéthylique va dégazer.
L’ensemble de l’opération de 
dégazage prend environ une heure 
trente car la phase de réchauffage 
dure une vingtaine de minutes et 
l’opération doit être renouvelée 
trois fois. Pour gagner du temps, les 
manipulateurs ont pris l’habitude 
d’accélérer la phase de montée 
en température en réchauffant 
« doucement » le récipient à l’aide 
d’un décapeur thermique. C’est lors 

de cette étape que le Schlenk a 
éclaté projetant des éclats de verre 
à travers tout le laboratoire ainsi 
que de l’éther diéthylique qui s’est 
enflammé au contact du décapeur 
thermique.

PRODUITS
L’éther diéthylique est un solvant qui 
doit être dégazé avant utilisation. 
Son point d’éclair est de - 45 °C, il 
s’enflamme donc instantanément à 
température ambiante en présence 
d’un point chaud (même éloigné).
L’azote liquide est un fluide cryogénique 
qui permet de congeler rapidement.

PERSONNEL
La victime est un étudiant effec-
tuant un stage post-doctoral. Il pro-
cédait régulièrement au dégazage 
d’éther diéthylique et était formé 
aux risques. Il portait ses équipe-
ments de protection individuelle 
(lunettes de sécurité, blouse en 
coton et chaussures fermées) et tra-
vaillait sous une sorbonne.

MESURES DE PRévENTION PRéCONISéES

•  Après une analyse des circonstances 
de cet accident, l’unité a décidé de ne 
plus utiliser de décapeur thermique 
pour réchauffer le solvant. Cette 
étape sera désormais réalisée à tem-
pérature ambiante ou à l’aide d’un 
bain-marie. Une nouvelle procédure 
a été écrite et diffusée à l’ensemble 
des manipulateurs.

•  Après vérification, le procédé de 
fabrication de la verrerie répond aux 
standards utilisés dans les laboratoires 
de chimie et ne nécessite pas de 
modification.

ENSEIGNEMENt à REtENIR

Ce cas est la parfaite illustration que si 
un accident ne peut être évité à 100 %, 
ces conséquences pourront en être très 
fortement diminuées en veillant à la 
concomitance du respect des consignes 
de sécurité avec la formation des per-
sonnels aux gestes d’urgence. Il est 
donc essentiel pour maintenir un haut 
degré de sécurité dans nos laboratoires, 
de s’assurer que, à tout moment, ces 
deux exigences soient toujours satis-
faites.

Stéphane Leblanc
Ingénieur régional de prévention 
et de sécurité
• CNRS Délégation Midi-Pyrénées

✆ +33 5 61 33 61 07
➠ stephane.leblanc@dr14.cnrs.fr

Modèle du 
récipient 
impliqué 
lors de
l’accident



Textes réglementaires

Brèves de paillasse

RAYONNEMENTS IONISANTS
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux 
modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de 
certification des organismes de formation.

Directive 2013/59/Euratom du Conseil 
du 5 décembre 2013 fixant les normes 
de base relatives à la protection sani-
taire contre les dangers résultant de l'ex-
position aux rayonnements ionisants et 
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom et 2003/122/Euratom.

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 
2013 relatif au dispositif de surveillance et 
de mesure des ondes électromagnétiques.

Ce décret précise la mise en place, par 
l’État, d'un dispositif de surveillance et 
de mesure des ondes électromagnétiques, 
financé par un fonds public indépendant 
alimenté par la contribution des opé-
rateurs de réseaux émettant des ondes 
électromagnétiques. Les lieux ouverts au 
public et les lieux accessibles au public au 
sein des établissements recevant du public 
(ERP) peuvent faire l'objet d'une mesure 
des ondes électromagnétiques dans le 
cadre de ce dispositif. Seules les personnes 
morales citées dans le décret sont à même 
de solliciter une mesure.

Arrêté du 14 décembre 2013 pris en 
application du décret n° 2013-1162 du 
14 décembre 2013 relatif au dispositif 
de surveillance et de mesure des ondes 
électromagnétiques.

Cet arrêté précise notamment le formulaire 
à remplir pour solliciter des mesures.

SIGNALISATION DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Arrêté du 2 août 2013 modifiant 
l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la 
signalisation de sécurité et de santé au 
travail.

À compter du 1er janvier 2014, les nou-
veaux panneaux installés sur les lieux de 
travail doivent répondre à la norme NF EN 
ISO 7010, version avril 2013. Par contre, 
les panneaux déjà installés sur les lieux 
de travail conformément à la norme NF X 
08-003 demeurent conformes.

SANTÉ PUBLIQUE ET 
ENVIRONNEMENT
Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 
relatif à l'exercice du droit d'alerte 
en matière de santé publique et 
d'environnement dans l'entreprise.

À compter du 1er avril 2014, un registre 
des alertes en matière de santé publique 
et d'environnement est instauré.

Le présent décret détermine les conditions 
de consignation écrite de l'alerte donnée 
par un travailleur ou par un représentant 
du personnel au CHSCT en matière de 
santé publique et d'environnement.

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative 
à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et 
à la protection des lanceurs d'alerte.

Cette loi crée notamment une sous-
partie « Droit d'alerte en matière de santé 
publique et d'environnement » dans le 
titre III du livre Ier de la quatrième partie du 
code du travail relative au droit d’alerte et 
de retrait. Suite aux nombreux scandales 
(amiante, médiator…), cette loi protège les 
lanceurs d’alerte.

EXPOSITION INRS

PARIS

• 21 janvier - 7 septembre 2014
L’exposition « Danger ! Trésors de 
l’Institut national de recherche et de 
sécurité » est organisée au Musée des 
arts et métiers du CNAM. Une sélection 
d’affiches, réalisées entre 1947 et 
1985 par l’INS puis par l’INRS y seront 
présentées.

e-mail : musee@cnam.fr
Site Web : www.arts-et-metiers.net

CONGRÉS/SALON
« SANTÉ TRAVAIL »

LILLE

• 3 - 6 juin 2014
Congrès dont le sujet transversal 
concerne la « Pénibilité ». Des 
thématiques telles que « technologies 
de l'information et de la communication, 
organisation et santé au travail », 
« audition et travail » y seront abordées.

e-mail : contact@santetravail-lille2014.fr
Site Web : http://santetravail-lille2014.fr

SALON PREVENTICA

mARSEILLE • 17 - 19 juin 2014
Salon dédié à la maîtrise des risques   
et à la qualité de vie au travail.

e-mail : contact@preventica.com
Site Web : www.preventica.com

Agenda
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EvRP : Des évolutions sont à venir : l’accès à « l’assistance utilisateurs » et au support 
documentaire sera simplifié grâce à un nouveau bandeau d’application (accès à la 
page EvRP du site de la CNPS, à la FAQ et au « mailto » de l’assistance utilisateurs). 
Des améliorations ergonomiques et une sécurisation des actions des utilisateurs sont 
prévues (verrouillage de fonctionnalités en cas d’actions soldées par les utilisateurs et 
amélioration de la visibilité d’informations évitant des blocages pour les utilisateurs). 
La déclaration des documents uniques sera également facilitée. Ces évolutions font 
l’objet d’un document de présentation sur la page EvRP de l’intranet de la CNPS.

CHAmPS ÉLECTROmAGNÉTIQUES : Parution d’un guide pratique sur le site du ministère 
des Affaires sociales et de la Santé « Champs électromagnétiques d’extrêmement 
basse fréquence – Effets sur la santé ».

Prévention infos • Coordination nationale de prévention et de sécurité
1, place Aristide-Briand 92195 Meudon Cedex • Tél. : 01 45 07 54 88 • Mél : cnps@cnrs-dir.fr • http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/
• directeur de la publication Yves FENECH
•  comité de rédaction Marie-Hélène COULIS, Pascal OLIVIER, Christelle THOUVENOT, Natacha VOLTO et Janine WYBIER
• conception graphique Coconut graphics • Tél. : 02 99 45 73 39 - Illustrations William Augel • Imprimé sur papier recyclé

OUVRAGE : Un ouvrage collectif de référence vient de paraître « Sécurité 
et prévention des risques en laboratoire de chimie et de biologie - 3e 
édition ». 36 scientifiques dont plusieurs du CNRS y ont mis en commun 
leurs connaissances. C’est le successeur du célèbre « Picot-Grenouillet » qui, 
bien que les risques chimiques représentent toujours une partie importante 
de l’ouvrage, couvre désormais les principaux risques présents dans les 

laboratoires. Il en résulte un recueil de bonnes pratiques de manipulation et de protection 
de la santé des opérateurs, sans oublier les protocoles de neutralisation des produits 
chimiques parfois utiles dans la destruction de réactifs dangereux. Édition Lavoisier
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