
dépasser les frontières

Janvier 2015 - n° 38

dépasser les frontières

Depuis 2005, les conseillers de pré-
vention (CP) des universités de 

Lille 1 et de Lille 2, de l’Inserm et du 
CNRS mutualisent la formation ini-
tiale des assistants de prévention (AP). 

En 2009, en parallèle 
de la refonte 

du contenu 
de cette 

formation laissant plus de place aux 
interactions et à la mise en pratique, 
la programmation d’une nouvelle 
forme de formation continue, dans 
le même esprit, s’est vite imposée. 
Avec une trentaine d’AP à former en 
moyenne chaque année le nombre 
d’AP concernés est important. C’est 
ainsi qu’a émergé l’idée d’un colloque 

annuel rassemblant sur une journée 
l’ensemble des AP. Le premier colloque 
s’est tenu en 2010.
Cette manifestation est pilotée et ani-
mée à tour de rôle par les CP du CNRS, 
de l’Inserm, des universités de Lille et 
de 3 écoles (ECL, ENSCL et ENSAIT), avec 
l’appui des services formations et des 
médecins de prévention respectifs.
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INITIATIVE RéGIONALE 

Colloque annuel des assistants de prévention 
à Lille : la prévention à l’unisson

Ce numéro de début d’année me donne 
l’occasion de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour 2015. Une année qui, sur le 
plan professionnel, amènera, je l’espère, de 
nouveaux progrès dans la prévention des 
risques au sein de notre établissement.
Progrès et innovation seront à l’honneur, à 
l’image de la belle réussite du déjà 5e colloque 
des AP de Lille qui a réuni pas moins de 164 
participants de 7 établissements lillois, dont 
bien sûr la délégation Nord Pas-de-Calais et 
Picardie du CNRS. Échanges, confrontation 
d’expériences, mise en commun d’outils via 
une plateforme documentaire partagée sont 
des exemples à suivre.
Une initiative qui, comme d’autres, participe 
aux bons résultats en matière d’accidentologie 
présentés dans ce numéro (avec encore des 
taux de fréquence et de gravité particulièrement 
satisfaisants), même si les chiffres ne doivent 
jamais nous amener à relâcher nos efforts. 
Tout accident est un accident de trop.
Le risque chimique sera à ce titre l’un 
des points d’attention présent dans notre 
programme national de prévention 2015, 
en écho aux orientations stratégiques 

de MENESR : Prévention INFOS relaie 
naturellement en ce début d’année une 
communication de l’unité « Prévention du 
risque chimique » du CNRS (PRC, UPS 831).
La prévention des incendies restera également 
une de nos préoccupations importantes, et 
l’incendie relaté dans notre très attendu Retour 
d’expérience nous rappelle le risque présenté 
lors d’opérations mettant en œuvre des 
« points chauds »… et la nécessité d’analyser 
les dysfonctionnements après de tels sinistres.
Enfin, nos juristes nous alertent sur la 
responsabilité permanente des établissements 
d’enseignement supérieur, qui doivent 
s’assurer des conditions de sécurité de leurs 
étudiants en stage, y compris (surtout ?) à 
l’étranger, comme vient de le rappeler le 
Conseil d’État : même si le CNRS n’est pas 
concerné au sens strict (en tant qu’EPST), 
des situations comparables dans nos unités 
doivent nous faire réfléchir.
Ne refermez pas Prévention INFOS sans 
prendre connaissance des actualités régle-
mentaires et des brèves de paillasse : vous y 
trouverez notamment des documents majeurs 
en ce qui concerne le risque biologique, les 
nanomatériaux et le risque chimique.

Bonne année à tous !

Y. FENECH, CNPS

éditorial
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Les objectifs

L’objectif principal est d’actuali-
ser les connaissances des AP en 
matière de prévention, notamment 
en leur présentant de nouveaux 
outils, les nouveautés techniques 
et réglementaires, et les dernières 
actualités sur les risques émer-
gents.

Ce colloque permet aussi de ren-
forcer les liens et de favoriser le 
partage d’expériences au sein de 
la communauté des préventeurs 
puisque sont également présents 
des médecins de prévention, des 
secrétaires de CHSCT, des assis-
tantes sociales ainsi que des 
représentants d’instances natio-
nales (Coordination Nationale de 
Prévention et Sécurité du CNRS et 
de l’INSERM, Inspecteurs Santé et 
Sécurité au Travail…).

Il s’agit également de développer 
une relation de type « gagnant-
gagnant » entre les AP et les CP. 
C’est pourquoi la parole leur est 
laissée à diverses occasions pour 
qu’ils puissent exprimer leurs diffi-
cultés et leurs attentes.

Enfin, cette manifestation est l’oc-
casion de maintenir la dynamique 
d’actions des AP en créant de la 
convivialité autour d’une journée 
consacrée à la prévention des 
risques professionnels.

Le déroulement

Depuis 2010, cette journée qui se 
déroule chaque dernier jeudi du 
mois de septembre fait appel à dif-
férents intervenants (CP, médecins, 
ISST, sapeurs pompier, entreprises 
extérieures…) et s’articule autour 
de deux moments-clés :

•  Une réunion plénière en mati-
née sert à informer les AP de 
l’actualité telle que les nouvelles 
modalités de formation pour 
les habilitations électriques, la 
dématérialisation de la décla-
ration des OGM, la déclaration 
annuelle des substances à l’état 
nanoparticulaire… Cette matinale 
est aussi l’occasion pour les AP de 
présenter un retour d’expérience 

sur la mise en œuvre concrète 
d’un outil ou d’une procédure 
(gestion des stocks de produits 
chimiques, gestion des contrôles 
réglementaires d’équipements de 
travail tels que sorbonnes, centri-
fugeuses, PSM…)…

•  Lors de l’après-midi thématique, 
des ateliers ou des mini-confé-
rences, composés de 15 à 20 
personnes, sont animés par un 
binôme pouvant être constitué, 
en fonction des sujets, de CP, de 
médecins de prévention, d’assis-
tantes sociales… Les AP ont le 
choix entre plusieurs sujets de 
réflexion dont un au moins est 
transversal quelle que soit l’ac-
tivité des unités. Les échanges 
permettent de confronter les AP 
et les animateurs sur des problé-
matiques particulières du terrain, 
de partager des retours d’expé-
rience et de proposer des solu-
tions pratiques. Cela peut donner 
lieu à la révision ou la création 
d’outils utilisables par la commu-
nauté comme ce fut le cas pour le 
livret d’accueil du nouvel entrant 
personnalisable, la méthodologie 
d’anticipation de l’arrivée d’un 
nouvel équipement, le guide pour 
l’élaboration du plan d’urgence 
interne…

Selon les thématiques abordées, 
des stands tenus par des entre-
prises extérieures ou des associa-
tions présentent leurs produits ou 
services à l’occasion des pauses : 

fournisseurs d’équipements de 
protection individuelle (gants, 
masques, blouses…), fournisseurs 
d’armoires de sécurité pour le stoc-
kage de produits dangereux, orga-
nismes de vérifications réglemen-
taires, organismes de transport de 
matières dangereuses…

En parallèle de cette manifesta-
tion, les CP ont mis en place une 
plateforme documentaire destinée 
à la communauté des AP et CP. Elle 
compte 264 inscrits. Elle est héber-
gée par l’université de Lille 1 (pla-
teforme pédagogique Moodle). Cet 
espace numérique rassemble un 
ensemble de documents (guides, 
procédures, fiches, présentations, 
conduites à tenir…) et propose un 
forum de discussion.

Résultats et perspectives

En 2014, le 5e colloque des AP a ras-
semblé 164 personnes dont :

-  137 assistants de prévention,

- 15 conseillers de prévention,

- 12 invités.

Le nombre d’AP présents a augmen-
té de 33 % depuis le premier col-
loque de 2010 (où 103 AP avaient 
fait le déplacement)

Les retours sont toujours très 
positifs. D’après l’étude des ques-
tionnaires d’évaluation, en 2013, 
98 % des participants ont exprimé 
leur satisfaction et le souhait de 
poursuivre cette manifestation. Ils 
apprécient tout particulièrement 
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Colloque Annuel 
des AP 2014



LE MATIN

Points d’actualité :

• Mise à jour du livret d’accueil du nouvel entrant personnalisable
•  Mise à jour de la boîte à outils pour la gestion d’une démarche   

de prévention
• Information sur la réglementation amiante
• Renouvellement des mandats de CHSCT

Présentation des outils :

• Les montages expérimentaux éphémères
• Élaboration du Plan d’Urgence Interne (PUI)

Médecine de prévention : Grossesse et 
réglementation
ISST : Bilan des inspections 2013 en région Nord 
Pas-de-Calais

L’APRÈS-MIDI

2 mini-conférences au choix parmi 3

• Grossesse et législation
• Les addictions en milieu professionnel
•  Les interventions des sapeurs-pompiers   

dans nos structures

Programme du  
5e colloque des aP 
du 25/09/2014

la qualité des échanges entre AP 
confrontés aux mêmes probléma-
tiques et les contenus présentés.

Un des axes d’amélioration porte 
sur l’augmentation du temps 
d’échange entre AP et sur la mul-
tiplication des retours d’expérience 
notamment concernant les outils 
précédemment présentés.

Il ressort aussi que ce colloque 
pourrait engendrer pour les AP une 
impression de surcroît de travail 
liée à l’actualité réglementaire et 
aux nouveaux outils qui leur sont 
présentés. Néanmoins ce senti-
ment est largement compensé par 
la perception qui émane de cette 
manifestation de pouvoir s’appuyer 
sur un réseau de préventeurs soudé 
et bien établi.

3

Pascal OlIVIER
Ingénieur régional de prévention et 
sécurité
• CNRS Délégation Nord Pas-de-Calais 
et Picardie

✆ +33 3 20 12 28 29
➠ pascal.olivier@dr18.cnrs.fr

Commentaires issus des 
questionnaires d’évaluation 
(colloque des AP 2013) :

« Le colloque aide beaucoup pour la 
mise à jour des réglementations. Les 
ateliers sont une aide et un soutien 
précieux et pertinent. »

« C’est un rendez-vous indispensable 
qui permet de partager nos 
expériences et nos « tuyaux ». »

« Je trouve pertinent qu’une 
thématique d’un atelier fasse l’objet 
d’un outil présenté au colloque 
suivant. »

Commentaire de Thomas BEQUEREL
(CP de l’université de Lille 2)

« Le colloque dont la vocation initiale 
outre la formation continue est de 
valoriser l’investissement des assistants 
de prévention a pour effet secondaire 
d’induire une émulation créative entre 
les conseillers de prévention. Nous allons 
toujours plus loin dans la mutualisation 
des pratiques, la mise en place d’outils, c’est 
un gros investissement mais les retours 
positifs des assistants de prévention sont 
une belle récompense. »
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Bilan des accidents déclarés en 2013

Zoom sur les membres inférieurs 

Accidents de service
Accidents de trajet
Accidents survenus en mission

278
50%

57
10%

219
40%

Agression 7 (1%)

Projection 8 (1%)

Chute d'objet 10 (2%)

Heurt 25 (4%)

Chute de vélo 40 (7%)

Autres 20 (4%)

Contact-exposition 26 (5%)

Accident de la route 76 (14%)

Manutention
manipulation 118 (21%)

108

23

655

1082662 2596

Chute de personne 221 (40%) 

Accidents de service
Accidents de trajet
Accidents survenus en mission

Explosion 3 (1%)

Nombre de jours d'arrêt

N
om

br
e d

'accidents avec arrêt

• par type d’accident

• par siège des lésions

Accidents de service
Accidents de trajet
Accidents survenus en mission

278
50%

57
10%

219
40%

Agression 7 (1%)

Projection 8 (1%)

Chute d'objet 10 (2%)

Heurt 25 (4%)

Chute de vélo 40 (7%)

Autres 20 (4%)

Contact-exposition 26 (5%)

Accident de la route 76 (14%)

Manutention
manipulation 118 (21%)

108

23

655

1082662 2596

Chute de personne 221 (40%) 

Accidents de service
Accidents de trajet
Accidents survenus en mission

Explosion 3 (1%)

Nombre de jours d'arrêt

N
om

br
e d

'accidents avec arrêt

• par nature de l’accident

Tête 28 (5,1 %)
Yeux 15 (2,7 %)

Tronc 89 (16,1 %)

Main 87 (15,7 %)

Membre supérieur 55 (9,9 %)

Membre inférieur 150 (27,1 %)

Localisation multiple 85 (15,3 %)
Siège interne 21 (3,8 %)
Non précisé 3 (0,5 %)

Pied 21 (3,8 %)

Données consolidées fournies par le service des pensions et accidents du travail (SPAT) du CNRS.

Au CNRS, pour l’année 2013, le taux 
de fréquence s’établit à 3,4 (3,8 en 
2012) et le taux de gravité à 0,07 
(0,16 en 2012).

Dans le rapport annuel 2013 du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, les 
TF et TG sont respectivement de 
5,63 et 0,13 pour l’ensemble des 

établissements supérieurs et de 
recherche et de 3,86 et 0,1 pour 
l’activité de recherche uniquement.

Dans le secteur privé, et selon le 
rapport de gestion de l’assurance 
maladie-risques professionnels : 
sinistralité 2013, les TF et TG sont 
respectivement de 22,7 et 1,4.

Ces accidents sont majoritairement dus aux 
chutes de personne (notamment des chutes 
d’escalier et des glissades de plain-pied) et, 
dans une moindre mesure, aux accidents 
de circulation touchant très largement les 
conducteurs de deux roues. Cela reprend la 
tendance générale observée pour l’ensemble 
des accidents déclarés.

Le nombre total d’accidents déclarés en 2013 est en 
légère baisse par rapport à 2012 (565 accidents déclarés). 
La typologie et la nature des accidents continuent de 
suivre la même tendance que les années précédentes. 
Il s’agit majoritairement d’accidents liés à des chutes 
de personne, à de la manutention et des accidents de 
circulation (cf. Prévention INFOS N° 35 - Décembre 2013).

Taux de fréquence (TF) et taux de gravité (Tg) TF =
 

 nombre d'accidents de service et
de mission avec arrêt x 1 000 000

nombre d'heures travaillées

TG =
 nombre de jours d'arrêt x 1 000

nombre d'heures travaillées

Nombre d’accidents de mission,
de service et de trajet en 2013 : 554 accidents déclarés

Céline BENECkE BATAIllON
Ingénieur de prévention et de sécurité
Coordination nationale de prévention et 
de sécurité

✆ +33 1 45 07 58 06
➠ Celine.benecke@cnrs.fr

Agression 2 (1%)
Chute d'objet 3 (2%)

Heurt 7 (5%)

Chute de vélo 9 (6%)

Contact-exposition 2 (1%)

Accident de la route 13 (9%)

Manipulation 7 (5%)

Chute de personne 106 (71%) 



Écran d’accueil et exemple de fiche Classifindex

5

Éric MENNETEAu
Chargé de communication 
Unité de prévention du risque chimique 
du CNRS
➠ eric.menneteau@cnrs.fr
Twitter @PRC_CNRS

Consultation des éléments 
d’étiquetage du règlement 
CLP
En répertoriant l’essentiel des élé-
ments d’étiquetage du règlement 
CLP1 (pictogrammes, mentions 
de danger, classes et catégories), 
Classifindex constitue une ressource 
documentaire sur la nouvelle classi-
fication des produits chimiques.

Identification des dangers
La partie Danger identifié explicite et 
détaille les dangers caractérisés par 
les éléments d’étiquetages. À chaque 
danger identifié, l’application asso-
cie un commentaire détaillé pour en 
faciliter la compréhension.

À la mention de danger H270 par 
exemple, qui a pour libellé Peut pro-
voquer ou aggraver un incendie ; com-
burant, Classifindex associe le com-
mentaire suivant : Gaz  ou  mélange 
gazeux qui peut, en général en cédant 
de l’oxygène, provoquer ou favoriser la 
combustion de matières combustibles 
et/ou  inflammables  plus  que  l’air  ne 
pourrait le faire.

Une fois sélectionnés et validés les 
éléments de classification présents 
sur l’étiquette ou sur la fiche de don-
nées de sécurité, l’application délivre 
une fiche synthétique de l’ensemble 
des informations collectées, par 
exemple, sur un produit. Cette fiche 
peut être personnalisée en insérant 
des photos ou en ajoutant un com-
mentaire (n° CAS, lieu de stockage, 

L’unité de prévention du risque chimique du CNRS (PRC) vient de 
lancer Classifindex, une application mobile gratuite pour identifier 
et comprendre les dangers des produits chimiques.

équipement de protection, identifi-
cation de l’utilisateur, du protocole…).

Exportation et exploitation 
des fiches
Enfin, la fonction Exporter permet 
d’expédier dans son intégralité le 
contenu d’une fiche par courriel 

depuis le terminal mobile. Les fiches 
sont exploitables en fonction des 
besoins. Elles peuvent s’intégrer à 
diverses actions de communication 
et de spécification des dangers : 
inventaire des produits, cartographie 
des dangers, évaluation des risques, 
réalisation de fiches d’exposition, de 
procédures et de fiches de poste…

CLASSIFINDEX

1 Règlement CLP : le règlement européen CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances 
and mixtures) est entré en vigueur fin 2008.

classiFiNdex est une application gratuite, développée pour Android  
et iOS par l’unité de prévention du risque chimique du CNRS.

POUR EN SAvOIR PLUS… Site de l’unité PRC : www.prc.cnrs-gif.fr
Site de l’unité PRC/rubrique Classifindex : http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?article277
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dus à la combustion de l’isolant. La 
forte chaleur dégagée au point de 
découpe s’est propagée dans le tube 
en acier jusqu’à l’isolant qui, sous 
l’effet de la chaleur, s’est consumé.

Ces travaux par points chauds 
avaient fait l’objet d’un plan de 
prévention sans toutefois qu’un 
permis de feu n’ait été rédigé.

La société intervenante n’avait pas 
mis d’extincteur à disposition de ses 
salariés. Les ouvriers ont donc utilisé 
ceux du rez-de-chaussée pour tenter 
d’intervenir sur le sinistre.

L’enquête a également mis en 
évidence des défaillances dans 
la transmission de l’information 
entre le personnel technique 
du site, les agents de sécurité du 
site et les pompiers. Par manque 
d’informations précises, les moyens 
de secours déployés étaient 
surdimensionnés par rapport au 
sinistre, et les secours ont été mal 
orientés sur le site.

RETOUR D'EXPéRIENCE

Incendie suite à des travaux
par points chauds
Rappel des faits
Un incendie s’est déclaré 
consécutivement à des travaux 
par points chauds dans la galerie 
technique au sous-sol d’un bâtiment 
de plusieurs étages.

La société intervenante était char-
gée de découper par oxycoupage des 
tronçons de tuyaux en acier recou-
verts d’un isolant, dont seule une 
portion de 50 cm avait été retirée 
pour permettre la découpe. Le feu 
a pris dans l’isolant resté en place, 
alors que les ouvriers venaient de 
terminer la découpe d’un tronçon et 
qu’ils étaient sortis de la galerie tech-
nique pour faire une pause. À leur 
retour, ils ont tenté de circonscrire 
le départ de feu mais la fumée, trop 
dense, les en a empêchés.

Suite au déclenchement de l’alarme 
incendie, le bâtiment a été évacué. 
À l’arrivée des secours, les chargés 
d’évacuation n’étant pas en mesure 
de certifier que le bâtiment était 
vide, une équipe de pompier a dû 
s’en assurer en passant dans les 
étages pendant qu’une autre équipe 
attaquait le feu dans la galerie 
technique.

Dommages
Cet incendie a détruit en partie les 
câbles électriques de courant fort 
et de courant faible, la canalisation 
d’eaux usées et un bloc luminaire. 
Aucun blessé n’a été déploré.

Analyse de l’accident
Le départ de feu, et l’émission 
massive de fumées toxiques, sont 

MESURES DE PRÉvENTION 
PRÉCONISÉES

GESTION dES CHANTIERS

•  Dépose de l’ensemble de l’isolant 
entourant les tubes d’acier avant 
toute action de découpe.

•  Permis de feu : rappel de cette pro-
cédure (présence d’un extincteur 
sur le lieu des travaux, conditions 
de neutralisation des détecteurs 
d’incendie…) et de ses conditions 
d’établissement auprès du person-
nel technique.

•  Amélioration de la surveillance des 
travaux par points chauds : arrêt 
des opérations de découpe au 
plus tard 1 heure avant le départ 
des ouvriers de la zone de tra-
vaux, puis surveillance renforcée 
de cette zone par les agents de 
sécurité du site.

GESTION dE l’AlERTE ET dE l’ÉVA-
CuATION EN CAS d’INCENdIE

•  Rappel des consignes d’alerte et 
d’évacuation auprès du personnel 
et des chargés d’évacuation.

•  Révision de la chaîne d’alerte 
entre les agents de sécurité et le 
personnel technique du site.

•  Révision du périmètre des mis-
sions des agents de sécurité.

Coordination Nationale de Prévention 
et de Sécurité

✆ +33 1.45.07.58.06
➠ cnps@cnps.fr

Pour eN 
savoir Plus

le permis de feu,
Édition INRS 
Ed 6030, 
juin 2008

Calorifugeage (isolant) des tuyaux

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206030
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206030


Le coin droit

La sécurité des étudiants stagiaires : 
une obligation permanente incombe à 
l’établissement d’enseignement supérieur

Conseil d’état du 15 octobre 
2014 (n° 369427) - 
Lorsqu’un étudiant effec-

tue un stage dans le cadre de 
ses études, il demeure sous la 
responsabilité de la structure qui 
l’accueille, mais également et sur-
tout sous celle de l’établissement 
d’enseignement supérieur dont il 
dépend.

Un étudiant de l’INSA Lyon inscrit en 
formation continue en 5e année de 
préparation du diplôme d’ingénieur 
civil effectuait un stage en Égypte, 
au sein d’une société française, 
quand il a été victime d’un accident 
mortel sur un chantier.

Les parents de la victime ont saisi 
le Tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale (TASS) qui a considéré que 
la société qui accueillait l’étudiant 
avait commis une faute inexcu-
sable, dès lors que le stagiaire effec-
tuait, au moment de l’accident, une 
manœuvre dangereuse sans vête-
ment de protection, sans qu’aucune 
mesure de sécurité n’ait été mise en 
place et sans qu’aucun responsable 
ne soit présent pour diriger les opé-
rations.

Les frères et sœurs de la victime, 
exclus de toute réparation de leur 
préjudice devant le TASS, ont formé 
une action devant le juge adminis-
tratif en vue de rechercher la res-
ponsabilité de l’INSA.

Le Conseil d’État a considéré que 
« lorsqu’un élève ou un étudiant 
effectue un stage dans le cadre de 
ses études, il demeure sous la res-
ponsabilité de l’établissement dont 

il relève ; que l’exercice de cette res-
ponsabilité implique, notamment, 
que l’institut de formation s’assure, 
au titre du bon fonctionnement du 
service public dont il a la charge, 
que le stage se déroule dans des 
conditions ne mettant pas en dan-
ger la sécurité du stagiaire, en par-
ticulier lorsque le stage se déroule 
à l’étranger ; qu’un manquement 
à cette obligation est susceptible 
d’entraîner la responsabilité pour 
faute de l’établissement d’enseigne-
ment ».

Si ce raisonnement n’avait jamais 
été tenu par la juridiction adminis-
trative, il ne fait toutefois aucun 
doute qu’une obligation générale 
de sécurité pèse sur l’établissement 
qui permet à ses étudiants de par-
tir en stage et que dans ce cadre 
un manquement à cette obligation 
peut entraîner une responsabilité 
pour faute.

Le Conseil d’État avait déjà retenu 
que cette responsabilité à l’égard 
de l’étudiant, qui est un usager 
du service, est subordonnée à une 
mauvaise organisation ou à un 
fonctionnement défectueux du ser-
vice public de l’enseignement (CE 
section, 27 mai 1983, CPAM des 
Ardennes).

Dans la présente affaire, le juge 
a considéré que l’INSA avait fait 
preuve d’une légèreté inexcu-
sable qui a révélé un fonctionne-
ment défectueux du service public. 
Toutefois, cette responsabilité de 
l’établissement d’enseignement 
supérieur n’exclut pas que la socié-
té au sein de laquelle s’effectue le 
stage puisse, elle aussi, voir sa res-

ponsabilité mise en cause, ce qui a 
d’ailleurs été le cas en l’espèce.

Le principe de la responsabilité de 
l’établissement d’enseignement, s’il 
est affirmé pour la première fois par 
la plus haute juridiction administra-
tive, a déjà été textuellement consa-
cré par le code de la sécurité sociale 
qui assimile, ici, l’établissement à 
l’employeur.

Lors de l’étude des pièces, le juge 
a également relevé que le principe 
de responsabilité figurait dans la 
convention de stage de l’étudiant : 
il en a déduit qu’avant de permettre 
au stagiaire d’effectuer des activités 
à risque dans le cadre de son stage, 
l’établissement d’enseignement 
supérieur aurait dû s’assurer que 
toutes les conditions de sécurité 
étaient réunies.

Cette décision du 15 octobre 2014, 
novatrice en ce qu’elle pose, juris-
prudentiellement, le principe de la 
responsabilité de l’établissement 
d’enseignement en cas d’accident 
d’un étudiant dans le cadre de son 
stage, ne vient que confirmer l’obli-
gation de sécurité qui pèse sur l’em-
ployeur, établissement d’enseigne-
ment supérieur, en vertu de l’article 
2-1 du décret n° 82-453 modifié du 
28 mai 1982 et de l’article L. 4121-1 
du code du travail.

Élodie MARTIN-dESETABlES
Juriste

Pôle Responsabilité Pénale et Maîtrise 
des Risques de la DAJ du CNRS

➠ elodie.martin-desetables@cnrs-dir.fr
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Textes réglementaires

Brèves de paillasse

RISQUE BIOLOGIQUE
Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant 
l’arrêté du 30 avril 2012 fixant 
la liste des micro-organismes et 
toxines prévue à l’article L.5139-1 du 
code de la santé publique. La liste 
des Coronavirus de l’annexe 1 est 
modifiée. Dans l’annexe 2, la notion 
d’établissement est supprimée pour 
les quantités du Staphylococcus aureus 
et de saxitoxines détenues.

RAYONNEMENTS IONISANTS

Arrêté du 15 mai 2014 modifiant 
l’article 23 de l’arrêté du 15 mai 
2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des 
zones surveillées et contrôlées et des 
zones spécialement réglementées ou 
interdites compte tenu de l’exposition 
aux rayonnements ionisants ainsi 
qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et 
d’entretien qui y sont imposées.

SALON SECOURS EXPO

PARIS • 6 - 8 février 2015
Salon dédié aux spécialistes du secours, 
des soins d’urgence et de la prévention.

Ce salon vous ouvre les portes de sept 
villages thématiques organisés par 
spécialité : secourisme et médical, secours 
spécialisés, radiocommunication/
télémédecine, véhicules/transports, 
formation/éditions, prévention des 
risques/EPI, organismes et institutions…

Site Web : www.secours-expo.com

TABLE RONDE - DéBAT 
L’Europe et la santé-sécurité  
au travail : quels acquis ? 
Quelles perspectives ?

PARIS • 19 mars 2015
Où en est-on en matière de santé-
sécurité au travail en Europe ?
Alors que la Commission vient d’adopter 
un nouveau cadre stratégique pour 
l’UE pour la période 2014-2020, la 
question sera posée aux intervenants 
qui représentent des institutions 
communautaires, des partenaires 
sociaux européens et des organismes 
nationaux compétents. Cet événement 
est organisé par Eurogip.

Site Web :
http://www.eurogip.fr/fr/produits-
information/conference-annuelle-les-
debats-d-eurogip

CONFéRENCE SCIENTIFIQUE 
INRS : Le risque chimique - 
Méthodes et techniques  
innovantes
NANCy • 8 - 10 avril 2015

Cette conférence sur la recherche en santé 
au travail est destinée aux chercheurs, 
experts en prévention et médecins du 
travail s’intéressant à l’évaluation ou à la 
réduction du risque chimique.

e-mail : risque-chimique2015@inrs.fr
Site Web :
www.inrs-risque-chimique2015.fr

Agenda
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RISQUE CHIMIQUE - Aide-mémoire : L’INRS a mis en ligne en septembre 2014 un 
aide-mémoire relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances 
et préparations chimiques dangereuses. Il se compose de la brochure ED 982 
qui présente aux fabricants, vendeurs, importateurs, utilisateurs de produits 
chimiques les textes réglementant la classification, l’emballage, l’étiquetage 
de substances et mélanges dangereux et de la brochure ED 983 qui reproduit 
l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relative aux « critères généraux de 
classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses ». 

RISQUE CHIMIQUE - Documents en chinois sur la 
classification, l’étiquetage et les bonnes pratiques en 
laboratoire : vous accueillez dans vos laboratoires des 
personnels scientifiques parlant chinois qui manipulent des 
produits chimiques. Depuis le site de l’unité de prévention 
du risque chimique, téléchargez et diffusez un choix de 
documents en chinois qui facilitent la compréhension de 
l’étiquetage et de la classification des produits chimiques 
dangereux et qui rappellent certaines bonnes pratiques.

Site web : http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?article270

RISQUE BIOLOGIQUE : Une nouvelle version 
interactive du cahier de prévention CNRS sur les 
risques biologiques est disponible depuis octobre 
2014 depuis le site de la CNPS. Cette mise à 
jour fait suite à l’évolution réglementaire dans 
ce domaine ainsi qu’à l’ajout d’une partie sur 
les aspects éthiques en lien avec l’utilisation de 
matériel biologique d’origine humaine. 

NANOMATéRIAUX : Parution en novembre 2014 du guide 
INRS ED 6181 « Ventilation et filtration de l’air des lieux 
de travail ». 
Les situations d’exposition professionnelle aux 
nanomatériaux sont multiples et variées, que ce soit dans 
les entreprises ou les laboratoires de recherche. Cette 
brochure fait un point sur le comportement aéraulique 
des nanomatériaux dispersés dans l’air et sur l’efficacité 
des filtres à fibres vis-à-vis des nanomatériaux. Elle 
propose également des recommandations en termes de 
ventilation et de filtration de l’air des lieux de travail.

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20982
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20983
http://www.inrs-risque-chimique2015.fr
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206181
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206181
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/risquebio.htm
http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?article270
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206181
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