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Sommaire
Nous l’avons souvent exprimé dans nos 
colonnes : la communication et l’échange 
d’information sont essentiels en matière de 
prévention.

C’est bien à ce titre que notre outil de retour 
d’expérience « AIE » (« AIE pour Accidents, 
Incidents et Événements (redoutés)) fait dans 
ce numéro l’objet d’un article destiné à 
rappeler l’importance de la connaissance des 
accidents et incidents, ainsi que du partage 
des circonstances de leurs survenues et des 
mesures mises en place pour en éviter leur 
renouvellement.

C’est dans cette optique que notre 
traditionnel retour d’expérience relate cette 
fois-ci un accident de laser, heureusement 
sans conséquence définitive pour la victime, 
mais très révélateur de ce risque…

Et toujours sur le thème de la communication, 
fil rouge de ce numéro, à l’heure des nouvelles 
technologies, le traditionnel affichage sur le 
lieu de travail a encore de beaux jours devant 
lui si l’on en croit (et c’est bien sûr notre cas !) 
l’article qui lui est consacré. Il nous rappelle 
quelles sont les règles qui le rendent efficace.

Enfin, comme toujours, nos collègues juristes 
sont là pour nous faire part des plus récentes 
jurisprudences. Il s’agit cette fois-ci d’un 
arrêt de la cour de cassation de janvier 2015 
réaffirmant la vigilance que nous devons 
mettre en œuvre en matière de travail isolé.

Bonne lecture à tous !

Y. FENECH, CNPS

Éditorial

Cette application rend service aux 
différents acteurs de la prévention 
du CNRS : 
•  Au niveau local, les assistants de 

prévention (AP) peuvent s’inspirer 
des mesures de prévention prises 

dans le cas d’un accident ou 
incident similaire à la situation 
qu’ils rencontrent.

•  Au niveau régional, les ingénieurs 
régionaux de prévention et sécurité 
(IRPS) s’appuient sur AIE pour 
développer une communication et 
pour orienter le choix des actions 
de prévention régionales.

•  Au niveau national, la coordina-
tion nationale de prévention et 
sécurité (CNPS) élabore des statis-
tiques afin d’orienter la politique 
de prévention des risques profes-
sionnels de l’établissement.

Les objectifs de l’application

Les retours d’expérience sur les accidents et incidents survenus dans les unités  
de recherche et de service du CNRS sont une riche source de progrès en matière de 
prévention des risques professionnels. L’application web AIE, née en 2002, a pour objectif 
de centraliser et partager au sein de la communauté scientifique, dans un but préventif, 
toutes les mesures prises pour éviter que l’événement indésirable ne se reproduise.

Rappel et évolutions

>>
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Périmètre    
de l’application
Cette application a la particularité 
d’offrir une vision « élargie » des 
événements survenus aux CNRS.
Parce que la prévention des risques 
professionnels au CNRS n’a de sens 
que si elle se réfléchit à l’échelle 
de l’unité toute entière, cette 
application intègre volontairement 
les accidents dont la ou les victimes 
sont des personnels autres que des 
agents CNRS.
Parce que la prévention des risques 
professionnels passe aussi par 
l’étude des situations dégradées, 
cette application recense également 
les accidents non déclarés, les inci-
dents et les dysfonctionnements 
(incendie, explosion, dégagement 
gazeux, fuite de liquide…) qu’il y ait 
eu ou non des conséquences sur la 
santé des agents et/ou sur les outils 
de travail.
AIE est accessible aux AP, aux IRPS, 
aux médecins de prévention et à la 
CNPS.

AIE, concrètement
C’est une base de données alimen-
tée par les AP des unités.

Chaque événement enregistré 
dans AIE se résume à une fiche 
que l’AP remplit en répondant à 
des questions. Chaque fiche se 
compose de 3 parties :

•  Les informations générales 
concernant l’unité, l’événement 
(lieu et nature), et les victimes 
(statut, ancienneté…)

•  La nature de l’événement : y sont 
détaillées l’opération en cours, les 
conditions d’exercice de la vic-
time, les mesures de protections 
collectives et individuelles exis-

tantes au moment de l’événe-
ment.

•  La prévention dans laquelle l’AP 
indique les mesures de préven-
tion prises immédiatement et à 
moyen et long terme.

Chaque fiche fait l’objet d’une 
validation par l’IRPS.

C’est un moteur de recherche qui 
permet par de multiples critères 
cumulables (période et nature de 
l’événement, siège des lésions, 
sexe et statut de la victime…) 
d’opérer une sélection sur les fiches 
validées, contenues dans la base 
de données. L’affichage du résultat 
de la recherche peut être trié, là 
encore, par de multiples critères 
(nature de l’événement, type de 
lésion…)

C’est un générateur de 8 statis-
tiques pré-formatées dont seule 
la période est paramétrable. Cette 
option permet de générer en 
quelques clics les statistiques les 
plus pertinentes.

Les informations recueillies sont 
anonymes et le niveau de détail 
dépend du profil de l’utilisateur. Par 
exemple, l’AP a accès à la totalité 
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AIE en quelques chiffres

• �4536�� �
fiches�enregistrées   
au 1er septembre 2015.

En moyenne entre

450�et�500�
fiches enregistrées chaque année.

LIEN A L’APPLICATION : 

http://web-rh.dsi.cnrs.fr/ihs

---------------------------------------

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Une présentation de l’application 
et un guide utilisateur sont 
téléchargeables depuis l’intranet de 
la CNPS : http://www.dgdr.cnrs.fr/
intranetcnps/AIE/AIE.htm

http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/AIE/AIE.htm


des informations des événements 
de son unité et aux informations 
essentielles pour les événements 
ne relevant pas de son périmètre 
d’action. Les informations permet-
tant d’identifier une autre unité 
que la sienne sont invisibles par 
l’AP.

Principales évolutions  
de AIE
Les fonctionnalités de AIE font 
l’objet d’une amélioration conti-
nue pour répondre au mieux aux 
besoins des utilisateurs. Les der-
nières évolutions portent sur :

•  La possibilité d’imprimer et de 
télécharger les fiches AIE au for-
mat PDF

•  L’ajout du critère de recherche 
« L’accident a-t-il fait l’objet d’une 
déclaration administrative ? » 
dans le moteur de recherche et 
les statistiques

•  La possibilité d’exporter dans 
Excel (format csv) les statistiques.

•  La possibilité d’exporter dans 
Excel (format csv) les résultats 
d’une recherche soit de façon glo-
bale (exception faite des données 
spécifiques à chaque nature) soit 
par nature d’événement.

•  L’avertissement par mail de l’IRPS 
lorsqu’une fiche lui est retournée 
pour validation après modification 
par un AP (2e transmission).

•  La prise en charge du navigateur 
Internet Explorer 11.
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Céline BENECKE BATAILLON
Ingénieur de prévention et de sécurité
Coordination nationale de prévention  
et de sécurité
➠ Celine.benecke@cnrs.fr

EXTRAIT des STATISTIQUES NATIONALES issues de AIE

L’ensemble des statistiques nationales issues de AIE est consultable depuis 
l’intranet de la CNPS à l’adresse suivante : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/AIE/AIE.htm#02

Évolution du nombre d’événements selon le statut entre 2012 et 2014 :

Les accidents de la main restent majoritaires. Ils sont causés essentiellement 
par de petits appareillages de laboratoire, des outils à main, des produits 
chimiques et des actions de manutention (8 %).

Nombre d’événements par siège de lésions (cumul jusqu’au 1er septembre 2015) :

CDD

Vacataire

CDI

Titulaire CNRS

Entreprise extérieure

Titulaire autre 
établissement public

Autre

Stagiaire

Étudiant

Tête 374 (10,1 %)

Yeux 297 (8 %)

Tronc 244 (6,6 %)

Main 1 216 (32,8 %)

Membre supérieur 348 (9,4 %)

Membre inférieur 434 (11,7 %)

Localisation multiple 367 (9,9 %)
Sièges internes 62 (1,7 %)
Non précisé 112 (3 %)

Pied 250 (6,7 %)

2012 : 206

2013 : 230

2014 : 178
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Pour illustrer cette campagne, l’INRS 
met à disposition une collection de 
200 affiches et autocollants ainsi 
que des dépliants portant sur trois 
grandes thématiques : la démarche 
de prévention, les risques et les 
secteurs d’activité. Depuis leur site 
web, vous pouvez les télécharger 
et les commander gratuitement. 
http://www.inrs.fr/publications/
affiches.html

D’autres supports peuvent 
également être un bon vecteur de 
communication comme par exemple 
les newsletters ou articles de revues 
issus de bulletins d’information tels 
que Prévention Infos, ceux publiés 
par l’unité de Prévention du Risque 
Chimique du CNRS ou de l’INRS.

Conseil N° 3 : porter une 
attention particulière aux 
consignes de sécurité en cas 
d’incendie, d’évacuation et 
d’accident
Parce qu’en cas d’incendie, 
d’accident ou d’incident les premiers 
réflexes sont décisifs, tout agent 
doit impérativement connaître ces 
consignes et pouvoir s’y reporter 
rapidement. C’est pourquoi cet 
affichage est obligatoire et que le 
choix de son emplacement doit être 
réfléchi. Il est par exemple pertinent 
d’afficher ces consignes à proximité 
des escaliers, dans chaque bureau 
et laboratoire. De même, les 
consignes en cas d’accident et la 
liste des SST peuvent être affichées 
à proximité des trousses de secours, 
des douches de sécurité…

Par ailleurs, les acteurs de la préven-
tion pouvant changer, notamment 
les secouristes (type SST - sauveteur 
secouriste du travail-) et les guide-
files et serre-files, la mise à jour de 
leurs coordonnées doit faire l’objet 
d’une vigilance particulière.

Organiser votre affichage   
en matière de santé et sécurité

Un affichage adapté et 
pertinent : une manière 
efficace de promouvoir   
la prévention et la sécurité

L’affichage est une des voies de 
diffusion d’informations auprès 
des personnels. C’est un moyen 
de rappeler la présence de risques 
dans le laboratoire, l’organisation 
mise en place pour les réduire et 
de transmettre les instructions 
appropriées sur le comportement 
à adopter pour mieux les prévenir. 
Bien évidemment, cela ne dispense 
pas d’informer les personnels sur la 
prévention des risques par d’autres 
biais (ex : sites web, réunions…) et de 
s’assurer que ces personnels ont reçu 
une formation adéquate à la sécurité 
(cf. Prévention Infos N°38 - «Se former 
pour travailler en toute sécurité»).

Par ailleurs, un affichage 
réglementaire doit être respecté 
dans les laboratoires.

L’assistant de prévention (AP) est 
chargé de vérifier la conformité 
réglementaire de cet affichage, de 
l’enrichir, de le maintenir à jour et 
de le renouveler afin d’éviter qu’il 
ne tombe en désuétude et qu’il 
ne soit noyé dans les nombreux 
affichages qui recouvrent les murs 
des laboratoires.

Voici quelques conseils pour 
optimiser son affichage :

Conseil N° 1 : installer  
un panneau réservé à   
la prévention et la sécurité
Un panneau dédié permet de 
regrouper en un lieu unique 
l’affichage réglementaire et conseillé 
(cf. tableau ci-joint) ainsi que toute 
autre information pertinente (ex : 
dates des formations en prévention 
et sécurité). Il doit être installé dans 
un lieu stratégique et connu de tous 
(ex : dans l’entrée, les dégagements, 
la salle de pause…)

Conseil N° 2 : mener des  
campagnes d’affichage
Des campagnes d’affichage 
thématiques peuvent être 
l’occasion d’attirer l’attention 
du personnel sur un sujet précis. 
La notion temporaire de ces 
campagnes est indispensable pour 
maintenir la vigilance du personnel 
et pour renforcer l’impact du 
message souhaité. Les campagnes 
doivent évoquer une idée à la fois 
comme par exemple l’évolution 
de l’étiquetage réglementaire des 
produits chimiques, l’utilisation des 
EPI du laboratoire…

Panneau d’affichage 
prévention et sécurité 
d’une salle de pause 
- bibliothèque de 
l’ICMPE (Institut 
de Chimie et des 
Matériaux Paris Est) 
UMR 7182, Thiais

http://www.inrs.fr/publications/affiches.html
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/annee2015.htm
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Conseil N° 4 : préciser les risques sur   
les portes des salles de manipulation
En complément des pictogrammes et des mentions 
obligatoires, il est judicieux d’y afficher des éléments 
complémentaires utiles aux personnels de l’unité 
mais également aux agents des services techniques 
et logistiques, aux visiteurs et aux services de secours 
tels que des précisions sur les risques présents (ex : 
quantité de produits chimiques stockés…), les moyens 
de prévention existants et les acteurs à prévenir en 
cas d’accident. Bien évidemment ces informations 
seront pertinentes que si elles sont mises à jour.

Christelle THOUVENOT
Assistante de l’Ingénieur régional de prévention et sécurité
• CNRS Délégation Paris-Villejuif
➠  christelle.thouvenot@iledefrance-est.cnrs.fr

AFFICHAGES RÉGLEMENTAIRES Références réglementaires

DOCUMENTS 
À  CONSULTER

Localisation du Registre de Santé et 
Sécurité au Travail

Art. 3-2 du décret 82-453 modifié
Art. I.5.1 du guide juridique d’application du décret 82-453 modifié

CONSIGNES
Consignes de sécurité en cas d’incendie, 
d’évacuation et d’accident

Art. R. 4227-37 et R. 4227-38 du Code du Travail

Interdiction de fumer Art. R. 4227-23 du Code du Travail

COORDONNÉES
Liste des équipiers de première intervention Art. R. 4227-37 et R. 4227-38 du Code du Travail

Liste des guides et des serre-files Art. R. 4227-37 et R. 4227-38 du Code du Travail

AFFICHAGES 
SPÉCIFIQUES

Affichages de consignes, instructions et 
procédures spécifiques à certains risques

Risque chimique : Art. R. 4412-21 et R.4412-70 du Code du Travail
Risque biologique : Art. R.4424-3 du Code du Travail
Risque lié aux rayonnements optiques artificiels : Art. R. 4452-14 du Code 
du Travail
Risque lié aux rayonnements ionisants : Art. R. 4451-20, R. 4451-23, R. 
4451-27 du Code du Travail et arrêté du 15 mai 2006

AFFICHAGES CONSEILLÉS Références réglementaires

COORDONNÉES

Coordonnées de l’inspecteur santé et sécurité au travail référent

Coordonnées du ou des médecins de prévention 
(du CNRS et des partenaires)

Coordonnées de l’IRPS et des conseillers de prévention partenaires

Coordonnées du ou des AP

Coordonnées des secouristes (SST...)

Coordonnées des membres du ou des CHSCT compétents
Art. 46 du décret 82-453 modifié
Art. VII.2.3 du guide juridique d’application 
du décret 82-453 modifié

Numéros d’appels d’urgence internes et externes 
(sapeurs-pompiers et SAMU)

Adresse de l’hôpital le plus proche

Numéro de téléphone du centre antipoison et de toxicovigilance référent

DOCUMENTS
À CONSULTER

Projets et avis du CHSCT compétent
Art.77 du décret 82-453 modifié
Art. VIII.3.6 du guide juridique 
d’application du décret 82-453 modifié

Localisation du règlement intérieur de l’unité

Localisation du registre des dangers graves et imminents

Affichage issu de l’ICME (Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est) 
- UMR 7182, Thiais
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Rappel des faits
Au moment de l’accident, la victime, 
lasériste confirmé et formé au risque 
laser par le RSL1 de l’unité, contrôlait 
les paramètres de la chaîne laser.

Le faisceau à l’origine de l’accident 
est de classe IV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : impulsion 
de 2ns à une fréquence de 1Hz, 
énergie de 20 mJ/impulsion émis à 
1 054 nm, d’un diamètre de 4 mm.

Ce faisceau est d’un éclairement 
100 000 fois supérieur à la VLE2 
correspondante.

En utilisation normale c’est-à-dire 
une fois le parcours optique réglé, 
les fuites de faisceau à travers 
les optiques sont bloquées par le 
support. Une détection de fuite 
optique est effectuée régulièrement 
à l’aide d’un viseur infrarouge.

Le matin précédent l’accident, 
l’alignement a été modifié à 
l’occasion d’une modification 
du trajet du faisceau. À la fin de 
l’opération, il n’a pas été réalisé de 

nouvelle détection de fuite, le trajet 
optique étant presque identique.

En tant que « permanent » de l’unité, 
la victime disposait de lunettes de 
protection personnelles adaptées à 
sa morphologie. Lors de l’accident, 
la victime portait celles mises à 
disposition dans la salle et dédiées 
aux visiteurs. Toutes protègent les 
manipulateurs contre la gamme de 
faisceaux laser émis dans la pièce. 
Toutefois, les lunettes « visiteur » 
s’ajustent moins bien au visage.

Lorsque l’accident survient, la 
victime se penchait pour atteindre 
une optique. Les lunettes de 
protection ont alors légèrement 
bougé, laissant apparaître un 
interstice au niveau de la pommette.

La victime a ressenti un fort éblouis-
sement puis une irritation et une 
sensation de gêne persistante au 
niveau de l’œil. Mais à cet endroit, 
la victime constate une fuite de fais-
ceau vers haut qui passe dans un 
interstice du capotage remis en place 
le matin même mais en léger déca-
lage. La fuite de faisceau à l’origine de 
l’accident a été mesurée à 4 mJ.

Dommages
La victime a été le jour même diri-
gée vers le service médical pour y 
effectuer un test oculaire. Le len-
demain la victime a réalisé un fond 
d’œil pour y détecter une éventuelle 
lésion. Finalement, la victime n’a 
subi aucune lésion mais a ressenti 
une gêne au niveau de l’œil pendant 
quelques jours.

Analyse de l’accident
Après avoir été modifiée la veille de 
l’accident, la position du faisceau sur 
le polariseur du haut s’est trouvée 
modifiée.

Au niveau de cet ascenseur, deux 
polariseurs réfléchissent le faisceau 
vers le haut puis vers la droite. Suite à 
un léger décalage dans l’alignement 
des optiques, une partie du faisceau 
s’échappe verticalement et aurait 
dû être arrêté par le support.

Le faisceau laser est donc passé 
d’abord par l’interstice du support 
puis entre la lunette de protection 
laser et le visage du manipulateur 
pour venir impacter l’œil de la 
victime.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Impact laser dans l’œil 
d’un lasériste

1 RSL : Référent Sécurité Laser
2 VLE : Valeur Limite d’Exposition

MESURES DE PRÉVENTION 
PRÉCONISÉES

TECHNIQUES

•  Achat de lunettes « visiteur » de 
meilleure ergonomie (plus proche 
des contours des yeux) et de 
masques couvrants.

•  Bloquer intégralement les fuites 
verticales du faisceau laser à l’aide 
de rondelles opaques adhésives 
collées au dos des optiques ou 
en apposant une plaque métal-
lique au plus près des optiques 
(plaque horizontale formant un 
toit opaque pour l’ascenseur).

ORGANISATIONNELLES

•  Contrôler périodiquement les 
fuites éventuelles tout au long 
du parcours du laser, notamment 
après un alignement.

Luc MARTIN
Assistant de prévention et Référent 
sécurité laser

➠ luc.martin@polytechnique.edu



LE COIN DROIT

Travail isolé et mise en danger d’autrui

La jurisprudence en matière 
de santé et sécurité au 
travail est étrangement 

rare, si l’on considère le niveau 
de précision dont s’entoure la 
réglementation dans ce domaine. 
Les condamnations pour mise en 
danger d’autrui le sont tout autant, 
sachant que la particularité de 
cette infraction pénale est qu’elle 
peut être caractérisée alors même 
qu’aucun accident n’a eu lieu.

L’article 223-1 du code pénal prévoit 
en effet que : « le fait d’exposer 
directement autrui à un risque 
immédiat de mort ou de blessures 
de nature à entraîner une mutilation 
ou une infirmité permanente par la 
violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée 
par la loi ou le règlement est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende ».
C’est donc un arrêt particulièrement 
intéressant qui est rendu le 7 janvier 
2015 par la Cour de cassation, 
laquelle rejette le pourvoi formé par 
la société Arkema contre l’arrêt de la 
Cour d’appel de Pau la condamnant 
à 15 000 euros d’amende et à une 
publication dans la presse écrite de 
sa condamnation.

Un salarié de la société, qui venait 
de laver un flacon ayant contenu de 
l’hydrogène sulfuré, a été pris d’un 
malaise causé par l’inhalation de ce 
produit. Resté seul, il a malgré tout 
pu quitter le local, et son exposition 
au produit a entraîné une incapacité 
de travail d’un jour.

L’enquête a établi que l’accident 
était dû à une défaillance du 
système d’évacuation d’air. Bien 
que le mauvais fonctionnement 
de la ventilation du laboratoire et 

le risque d’inhalation de produits 
chimiques en résultant avaient 
été signalés à plusieurs reprises, 
l’entreprise n’a pas pris les 
mesures de sécurité nécessaires et 
préconisées et n’a réalisé les travaux 
de mise en conformité qu’après 
l’accident. Cela a amené la Cour 
d’appel à considérer que la société 
Arkema avait violé l’article R4222-
20 du code du travail, qui impose à 
l’employeur de maintenir l’ensemble 
des installations mentionnées au 
chapitre consacré aux obligations 
imposées en matière d’aération et 
d’assainissement des lieux de travail 
en bon état de fonctionnement 
et à en assurer régulièrement le 
contrôle.

La Cour d’appel a également 
relevé que les opérateurs dans ce 
laboratoire travaillaient de manière 
individuelle, et qu’aucune consigne 
de sécurité, tenant notamment à 
l’obligation de rester en binôme, 
n’avait été édictée, alors même 
que le poste de travail comportait 
des risques connus d’inhalation 
de gaz toxiques. Ce faisant, elle a 
considéré que la société Arkema 
n’avait pas respecté l’article R4412-
39 du code du travail, qui prévoit 
que l’employeur doit établir une 
notice de poste pour chaque poste 
de travail ou situation de travail 
exposant les travailleurs à des 
agents chimiques dangereux. 
L’article indique que cette notice 
de poste, destinée à informer les 
travailleurs des risques auxquels 
leur travail peut les exposer, doit 
indiquer les dispositions prises pour 
les éviter.

Il est intéressant de noter qu’il 
s’agit d’une disposition propre aux 
risques chimiques qui, relevant du 
livre IV de la quatrième partie du 
code, s’applique aux établissements 

publics, en vertu de l’article 3 du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l’hygiène et à la sécurité au 
travail dans la fonction publique.

Enfin, pour justifier de la réalité du 
risque, la Cour d’appel a considéré 
que la victime aurait pu tomber 
à terre et rester inanimée jusqu’à 
absorber une quantité létale d’H2S, 
peu importent que les seuils des 
effets irréversibles à son exposition 
ne soient pas déterminés.

La société Arkema, dans son pourvoi, 
considère que cette analyse ne 
permet pas de caractériser un risque 
réel, ainsi que le requiert l’article 
223-1 du code pénal. Pour elle, le 
travail individuel et l’obligation, 
qu’elle considère au demeurant 
comme inexistante, de travailler 
en binôme, ne constituent pas la 
violation d’une obligation particulière 
de prudence et de sécurité.

La Cour de cassation, non convain-
cue par ces arguments, confirme la 
décision de la Cour d’appel, nous 
rappelant que l’interdiction du 
travail isolé est un devoir de l’em-
ployeur lorsque des impératifs de 
sécurité l’exigent, et ce même en 
l’absence d’un texte spécifique.

Elle illustre également ce qui permet 
de qualifier une exposition à un 
risque au sens de l’article 223-1 du 
code pénal, car dans le cas d’espèce 
ce n’est pas le préjudice causé au 
salarié qui s’est avéré déterminant, 
mais la menace à laquelle étaient 
exposées l’ensemble des personnes 
présentes sur le site.

Julie ZELER
Responsable du pôle Responsabilité 
Pénale et Maîtrise des Risques, 
DAJ du CNRS

➠ julie.zeler@cnrs-dir.fr
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Textes réglementaires

RADIOPROTECTION
Décret n°2015-231 du 27 février 
2015 relatif à la gestion des sources 
radioactives scellées usagées.

Les détenteurs de sources radioactives 
scellées usagées pourront, à compter 
du 1er juillet 2015, faire appel à tout 
fournisseur de sources autorisées ou 
à l’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) pour 
la reprise de ces sources, plutôt qu’au 
seul fournisseur d’origine (Code de la 
santé publique art. R. 1333-52). Par 
ailleurs, toute source usagée, si elle 
n’est pas recyclable pour des raisons 
techniques ou économiques, sur 
démonstration du détenteur et avec 
l’accord de l’Andra, peut être reprise 
par l’Andra.

Précision : le fait de conserver des sources 
radioactives scellées périmées est 
désormais puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de 5e classe (Code de 
la santé publique art. R. 1337-14-1).

SANTÉ & SÉCURITÉ DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Une circulaire du 10 avril 2015 
annonce la publication d’un guide 
juridique venant préciser les conditions 
d’application du décret du 28 mai 
1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu’à la médecine de 
prévention dans la fonction publique 
d’État et modifié, en dernier lieu, par 
le décret du 27 octobre 2014 relatif à 
l’amélioration du fonctionnement des 
services de médecine de prévention 
et des CHSCT. Cette nouvelle circulaire 
abroge la circulaire du 9 août 2011 
ainsi que sa circulaire modificative du 
9 novembre 2011. Le guide juridique 
reprend le détail des informations 
figurant dans les deux circulaires 
précédentes. Ce guide commente donc 
l’ensemble des dispositions désormais 
applicables.

SALON PRÉVENTICA

LYON • 13 - 15 octobre 2015

Salon dédié à la qualité de vie au travail 
et à la sécurité des organisations.

Site Web : http://www.preventica.com/
congres-salons-preventica.php

COLLOQUE INRS sur les 
rayonnements optiques   
et électromagnétiques

PARIS • 20 - 22 octobre 2015
Colloque sur le thème « Rayonnements 
optiques artificiels et électromagnétiques 
au travail. De l’exposition à la prévention ».

Site Web : http://www.inrs-rayonne-
ments2015.fr/

JOURNÉE NATIONALE
DE PRÉVENTION des conduites 
addictives en milieu
professionnel
PARIS - MAISON DE LA CHIMIE   
• 22 octobre 2015
Cette journée est organisée par la 
mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) le Ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social en partenariat avec 
le Ministère de la Décentralisation et de 
la Fonction publique.

Site Web : http://www.drogues.gouv.fr/
site-professionnel/actualites/breves/
details/article/journee-nationale-de-
prevention-des-conduites-addictives-
en-milieux-professionnels-a-vos-
agenda/index.html

Agenda
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Brèves de paillasse

RISQUE ÉLECTRIQUE : Nouvelle publication INRS
La brochure ED 6127 « L’habilitation électrique » présente 
pour l’ensemble des acteurs concernés (employeurs, 
travailleurs habilités et organismes de formation) les principes 
et le processus de l’habilitation électrique. Ce document 
s’appuie notamment sur les dispositions des articles R. 4544-
9 et R. 4544-10 du code du travail ainsi que sur les règles 
techniques contenues dans la norme NF C 18510 (seul 
référentiel applicable à compter du 1er juillet 2015).

RISQUE CHIMIQUE : Nouvelle publication INRS
La brochure ED 6197 « dans mon entreprise, j’étiquette 
les produits chimiques » explique le rôle et l’utilité de 
l’étiquetage des produits chimiques, précise les différents 
types de risques et les pictogrammes associés, et informe 
sur les obligations légales et les responsabilités des chefs 
d’entreprise à cet égard. Elle présente des renseignements 
pratiques sur l’étiquette et sur sa reproduction.

Conseils pour les NOUVEAUX ENTRANTS
version anglaise disponible
Nous vous informions dans le numéro précédent de la 
publication française de la nouvelle version interactive 
du cahier de prévention CNRS à destination des 
nouveaux entrants. La version anglaise est désormais 
téléchargeable depuis le site web de la CNPS. Pour 

rappel cette édition présente l’organisation générale de la prévention au CNRS, les 
conduites à tenir en cas d’accident ainsi que la plupart des risques rencontrés dans 
les activités de recherche et les moyens de prévention pour les prévenir.

http://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php
http://www.inrs-rayonnements2015.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actualites/breves/details/article/journee-nationale-de-prevention-des-conduites-addictives-en-milieux-professionnels-a-vos-agenda/index.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/27/DEVR1426393D/jo
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39476
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206197
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206197
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/nxentrants.htm
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