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Sommaire
Déjà le mois de septembre, avec ses saveurs 
de rentrée et de redémarrage… L’occasion de 
faire le point sur les procédures de déclaration 
d’accident et s’assurer que, même si ces 
derniers sont heureusement peu nombreux 
dans nos structures, les procédures sont 
connues de tous pour garantir les droits des 
éventuelles victimes quand les mesures de 
prévention et d’intervention se sont révélées 
insuffisantes…

Une période propice également au rappel de 
règles essentielles, comme celles concernant 
le risque chimique. Le focus que nous 
vous proposons à propos du mesurage 
des agents chimiques dangereux dans l’air, 
avec l’importance de la notion de VLEP, a 
entre autre vocation de susciter la réflexion 
dans les unités… Nous aurons l’occasion 
par ailleurs d’y revenir dans un prochain 
numéro pour vous faire part du projet 
national 2017 concernant le mesurage du 
diméthylformamide (DMF).

Une période où malheureusement les 
intempéries peuvent également impacter 
l’activité scientifique, voire constituer un 
danger. C’est ce qu’ont vécu des collègues 
ornithologues, dont l’accident, qui aurait pu 
être dramatique, nous invite à intégrer les 
données climatiques dans le processus de 
prévention de certaines de nos activités.

Le « coin droit » aborde quant à lui la faute 
inexcusable de l’employeur et le recours 
contre une personne publique : un précieux 
éclairage pour notre établissement.

Enfin, au-delà de vous souhaiter une reprise 
agréable, je profite de cet édito pour 
remercier une fois de plus tous ceux qui, 
tout au long de l’année, nous contactent 
pour échanger avec nous. C’est l’esprit de 
cette publication.

Y. FENECH, CNPS

Éditorial

>>

L’objectif est double : préserver au mieux l’intégrité phy-
sique des personnels et initier correctement la déclara-

tion d’accident. La mise en place de cette organisation relève 
des missions de l’assistant de prévention (AP). Afin d’agir 
efficacement dans l’urgence, l’ensemble du personnel doit 
acquérir les bons réflexes pour appliquer les procédures. Une 
fois de plus, la sécurité est l’affaire de tous.

Comment organiser la prise en charge d’un accident ?

Afin d’être le plus réactif possible face à un accident, il faut :

-  disposer de secouristes formés (SST « Sauveteur Secouriste 
du Travail » ou PSC1 « Prévention et Secours Civiques 
niveau 1 »). Il est recommandé qu’il y ait a minima un 

ACCIDENT DE SERVICE OU DE TRAVAIL  

Que prévoir ? Que faire ?
Malgré un nombre faible et stable d’accidents 
déclarés chaque année par le personnel CNRS 
(environ 500), il est néanmoins important de 
mettre en place au sein des laboratoires une 
organisation permettant une prise en charge 
efficace des victimes d’accident.



SÉCURITÉ.•.SANTÉ.•.ENVIRONNEMENT SEPTEMBRE 2016 - n° 43

2

secouriste pour 20 personnes dans 
les laboratoires où sont effectuées 
des activités dangereuses. Les 
coordonnées des secouristes doi-
vent être largement diffusées et 
tenues à jour.

-  afficher les consignes de sécurité 
à suivre en cas d’accident et s’as-
surer que le personnel les connaît.

-  mettre à disposi-
tion une trousse de 
secours dont le conte-
nu est adapté aux 
activités et validé par 
un médecin de pré-
vention. Il convient 
de le vérifier réguliè-
rement (absence et 
péremption).

-  tenir à la disposition 
du personnel dans un 
endroit accessible le registre de 
santé et sécurité au travail. Son 
emplacement et son utilisation 
doivent être connus de tous.

-  disposer d’exemplaires du for-
mulaire de déclaration d’accident 
de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et de celui des établis-
sements d’appartenance du per-
sonnel de l’unité (voir encadré ci-
contre). Ces formulaires doivent 
être facilement accessibles à tous 
et à tout moment.

Comment réagir lors d’un accident ?

La priorité est de protéger, alerter et 
secourir. Un secouriste devra inter-
venir afin de prendre en charge la 
victime. L’AP, le responsable hiérar-
chique et le directeur d’unité doi-

vent être également prévenus. Si les 
secours extérieurs sont appelés, ils 
seront guidés selon les consignes 
internes du site.

Pour rappel, il est interdit de lais-
ser partir seule ou d’emmener, par 
quelque moyen que ce soit, une vic-
time aux urgences. En effet, en cas 

d’aggravation de 
son état de santé, 
l’accompagnant ne 
sera pas en mesure 
d’y faire face, le 
pronostic vital de 
la victime pourrait 
être engagé et les 
responsabilités de 
l’établissement et 
de l’accompagnant 
pourraient être 
recherchées.

Parallèlement, le dossier de décla-
ration d’accident (voir encadré ci-
contre) devra être remis à la vic-
time avant son évacuation par les 
secours extérieurs ou son départ 
du laboratoire. Il lui sera indispen-
sable pour déclarer l’accident à son 
employeur et lui éviter l’avance des 
frais médicaux.

Dans tous les cas, la victime doit 
consulter un médecin pour béné-
ficier des premiers soins et obtenir 
un certificat médical initial consta-
tant ses lésions, document indis-
pensable à l’instruction du dossier. 
Attention toutefois, seul un méde-
cin autre qu’un médecin de préven-
tion peut délivrer ce certificat.

Comment tirer des enseignements 
d’un accident ?

Une analyse des causes de l’accident 
doit être réalisée (par exemple par 
la méthode de l’arbre des causes, 
méthode d’Ishikawa/5M…) sous 
la supervision de l’AP avec l’aide 
éventuel de l’IRPS. L’objectif est de 
rechercher objectivement les fac-
teurs ayant contribué à l’accident, 
d’en comprendre le scénario et d’en 
déduire les mesures de prévention 
adaptées.

Il est recommandé de remplir le 
registre de santé et sécurité au tra-
vail par toute personne ayant été 
victime ou témoin d’un accident. 
Ce registre devra alors être visé par 
le responsable hiérarchique. Les 
circonstances de l’accident y sont 
décrites et des propositions de 
mesures de prévention peuvent y 
être consignées. L’AP a en charge le 
suivi de ce registre.

L’AP doit renseigner la base AIE 
(Accident, Incident, Événement) du 
CNRS. Cette application permet de 
recenser tous les accidents survenus 
dans les unités du CNRS. Elle peut 
être utile au laboratoire lors de l’ana-
lyse de l’accident pour déterminer 
les actions de prévention à mettre en 
œuvre, en recherchant un accident 
similaire. (Cf. article « Accident - inci-
dent - événement : application » de 
Prévention Infos N° 33).

Enfin, il est vivement conseillé dans 
un but pédagogique de communi-
quer auprès du personnel sur les 
circonstances de l’accident et les 
mesures de prévention mises en 
place.

 Il est 
recommandé 

d’avoir a minima 
1 secouriste

pour 20 
personnes

“

”

Pascal OLIVIER
Ingénieur régional de prévention   
et sécurité
Délégation Régionale Nord   
Pas-de-Calais et Picardie
➠ pascal.olivier@dr18.cnrs.fr
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http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo33.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo33.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo33.pdf
mailto:pascal.olivier@dr18.cnrs.fr
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BON À SAVOIR
•  Tout accident doit être déclaré le plus rapidement possible 

(et sous 48h en cas de déclaration auprès de la CPAM).

• Ne pas utiliser sa carte vitale dans le parcours de soins.

L’employeur est le CNRS

L’employeur n’est pas le CNRS

L’accidenté est titulaire 
ou en CDI ou en CDD > 1 an

Il doit remplir et faire signer au directeur d’unité et 
à l’AP le dossier de déclaration d’accident spécifique 
du CNRS en accès sur le site de la DRH (http://www.
dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/accident.htm) puis le 
transmettre à son service des ressources humaines le 
plus rapidement possible.

L’accidenté est étudiant stagiaire

Il doit remplir et faire signer par le directeur d’unité 
le formulaire CERFA 14463*01 de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (http://www.ameli.fr/fileadmin/
user_upload/formulaires/S6200.pdf). Ce document 
doit être transmis à la CPAM de son lieu de résidence 
habituelle sous 48h. Toutefois, l’étudiant doit 
impérativement se rapprocher de son établissement 
d’enseignement d’origine pour connaître la procédure 
exacte. 

L’accidenté est en CDD ≤ 1 an 
ou recruté à temps incomplet

Il doit remplir et faire signer au directeur d’unité le 
formulaire CERFA 14463*01 de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (http://www.ameli.fr/
fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf) et 
l’envoyer à son service des ressources humaines 
sous 48h. 

L’accidenté est rémunéré par un autre 
établissement que le CNRS (universités, 
établissements français ou étrangers)

Il doit se rapprocher du service des ressources 
humaines de son établissement pour connaître le(s) 
formulaire(s) à remplir et les démarches à suivre.

QUEL EST LE STATUT DE LA VICTIME ?QUEL EST L’ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR DE LA VICTIME ?

La déclaration d’un accident de travail ou de service doit 
être réalisée auprès de son employeur le plus rapidement 
possible après la survenue de l’accident. Dans la fonction 
publique, chaque établissement (le CNRS, l’Inserm, les 
universités, les écoles…) possède ses propres formulaires. 

C’est pourquoi le laboratoire doit disposer au minimum 
d’un formulaire correspondant à chaque établissement 
représenté dans l’unité. Pour choisir le bon formulaire 
à transmettre à la victime deux questions préliminaires 
doivent être posées :

Démarches administratives en cas d’accident 

POUR EN SAVOIR PLUS
Site du SPAT (Service des pensions et des accidents du 
travail du CNRS)

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/accident.htm

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/accident.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/accident.htm
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/accident.htm
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-  déterminé comme tel par une 
étude de poste réalisée par un 
médecin de prévention.

Le respect des valeurs limites d’ex-
position doit toujours être considéré 
comme un objectif minimal de pré-
vention de la santé des travailleurs.

Risque chimique : focus réglementaire sur les  valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP)

Définition
Valeur limite d’exposition profes-
sionnelle (VLEP) : concentration 
dans l’air d’un produit chimique que 
peut respirer une personne pendant 
un temps déterminé en dessous de 
laquelle aucune atteinte organique 
ou fonctionnelle de caractère irré-
versible ou prolongée n’est rai-
sonnablement prévisible. Selon le 
produit, la valeur est exprimée en 
proportion (ppm ou partie par mil-
lion), en poids (mg/m3) ou en fibres 
par unité de volume (f/m3).

Il existe différentes VLEP :

- VLEP réglementaire contraignante 
(cf. schéma – bloc N° 1)

- VLEP réglementaire indicative (cf. 
schéma – bloc N° 2)

- Valeur limite admise à caractère 
indicatif (cf. schéma - bloc N° 3)

Selon le type de VLEP et selon le fait 
que l’agent chimique soit un CMR 
ou non, les contrôles réglementaires 
de mesure atmosphérique varient. 
Le schéma ci-contre synthétise les 
différentes situations. L’essentiel à 
retenir est que :

•  Pour les agents chimiques CMR clas-
sés 1A ou 1B (cf. tableau ci-contre) 
par le règlement CLP disposant 
d’une VLEP contraignante (14 ACD) 

ou indicative (2 ACD) : quel que 
soit le résultat de l’évaluation des 
risques, ils sont soumis systéma-
tiquement à une mesure de leur 
VLEP par un organisme accrédité au 
moins une fois par an.

Dans le cas de dépassement d’une 
VLEP contraignante, le travail est 
obligatoirement arrêté.

•  Pour les agents chimiques non 
CMR 1A et 1B (101 ACD) : lorsque 
les résultats de l’évaluation des 
risques révèlent un risque non 
faible, une mesure de leur VLEP 
doit obligatoirement être réalisée 
par un organisme accrédité.

Un risque non faible peut être 
apprécié comme étant :

-  un risque évalué modéré ou élevé, 
par l’évaluation des risques issue de 
FEVAR (cf. prévention Infos N° 33) ;

-  un risque identifié comme « non 
maîtrisé », à l’issue de l’évaluation 
des risques chimiques du docu-
ment unique incluant des produits 
à VLEP réglementaire (priorité 1 ou 
2 dans l’outil EvRP du CNRS) ;

Toute activité mettant en 
œuvre des agents chimiques 
dangereux (ACD) doit faire 
l’objet d’une évaluation 
des risques qui permettra 
de définir les mesures 
de prévention adaptées. 
Certains ACD disposant d’une 
valeur limite d’exposition 
professionnelle font l’objet de 
dispositions réglementaires 
particulières. POUR EN SAVOIR PLUS

La coordination nationale de prévention 
et sécurité (CNPS) a diffusé en mars 
2016 une note relative à la maîtrise 
des risques pour la santé liés aux 
agents chimiques dangereux (ACD). 
Cette note fournit un éclairage détaillé 
sur la démarche d’évaluation du risque 
chimique, les mesures de prévention, la 
traçabilité et le suivi médical et apporte 
notamment des précisions sur les mesures 
réglementaires pour les agents chimiques 
disposant de VLEP.

http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/
directives_notes/Doc/Note_risque_
chimique_15-03-2016.pdf

SCHÉMA DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES AUX VLEP

BLOC N°1

BLOC N°2

BLOC N°3

VLEP

Contraignantes

Réglementaires

Non réglementaires (ED 984 INRS)

Fixées par décret du conseil d’état et listées à 
l’article R.4412-149 du CdT + R.4412-100 du CdT 
dans le cas de l’amiante

Fixées par arrêté et listées dans l’article 
R.4412-150 du CdT

Valeurs publiées entre 1982 et 1996 dans des 
circulaires, par le ministère chargé du travail.

Obligation réglementaire de non dépassement

Indicatives

85

42

± 500représente le nombre
de substances/mélanges

00

CdT : Code du Travail

CNPS
Coordination nationale de prévention 
et sécurité
➠ cnps@cnrs.fr

http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo33.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/directives_notes/Doc/Note_risque_chimique_15-03-2016.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/directives_notes/Doc/Note_risque_chimique_15-03-2016.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/directives_notes/Doc/Note_risque_chimique_15-03-2016.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/intranetcnps/directives_notes/Doc/Note_risque_chimique_15-03-2016.pdf
mailto:cnps@cnrs.fr


Risque chimique : focus réglementaire sur les  valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP)

Dénomination

VLEP 
(Réglementaire 
Contraignante/
Réglementaire 

indicative)

Référence
réglementaire

Numéro 
CAS

CMR

Benzène Contraignante Article R4412-149 du CdT 71-43-2 C1A, M1B

Bois (poussières de) Contraignante Article R4412-149 du CdT - C1

Chlorure de vinyle Contraignante Article R4412-149 du CdT 75-01-4 C1A

Fibres céramiques réfractaires classées 
cancérogènes

Contraignante Article R4412-149 du CdT - C1B

Mercure et composés inorganiques 
bivalents du mercure, y compris l’oxyde 
de mercure et le chlorure mercurique

Contraignante Article R4412-149 du CdT -
Certains ou tous ces composés sont 
classés C1A, C1B, C2, M1A, M1B, 
M2

Plomb métallique et composés, en Pb Contraignante Article R4412-149 du CdT -
Certains ou tous ces composés sont 
classés C1A, C1B, C2, R1A, R1B, R2

N, N-Diméthylacétamide Contraignante Article R4412-149 du CdT 127-19-5 R1B

2-éthoxyéthanol Contraignante Article R4412-149 du CdT 110-80-5 R1B

2-méthoxyéthanol Contraignante Article R4412-149 du CdT 109-86-4 R1B

acétate de 2-éthoxyéthyle Contraignante Article R4412-149 du CdT 111-15-9 R1B

acétate de 2-méthoxyéthyle Contraignante Article R4412-149 du CdT 110-49-6 R1B

N, N-Diméthylformamide Contraignante Article R4412-149 du CdT 68-12-2 R1B

Chrome hexavalent et ses composés Contraignante Article R4412-149 du CdT -
Certains ou tous ces composés sont 
classés C1A, C1B, C2, M1A, M1B, 
M2, R1A, R1B, R2

Nitrobenzène Indicative Article R4412-150 du CdT 98-95-3 C2, R1B

N-méthyl-2-pyrrolidone Indicative Article R4412-150 du CdT 872-50-4 R1B

amiante Contraignante Article R4412-100 du CdT - C1A

LISTE DES 16 CMR 1A ET 1B AYANT UNE VLEP RÉGLEMENTAIRE (CONTRAIGNANTE OU INDICATIVE)
NÉCESSITANT UN CONTRÔLE ANNUEL PAR UN ORGANISME ACCRÉDITÉ

Contrôle 1 fois/an et lors de tout 
changement susceptible d’avoir des 
conséquences néfastes sur l’exposition 
des travailleurs

Arrêt du travail et mise 
en place de mesures de 
prévention

Art. R.4412-27
du CdT

Art. R.4412-78
du CdT

Art. R.4412-29
du CdT

Art. R.4412-11 et
R.4412-12 du CdT

Arrêt du travail et mise 
en place de mesures de 
prévention

Arrêt du travail et mise 
en place de mesures de 
prévention

Mesures de prévention 
immédiates

Si risque non faible : contrôle

Si risque faible : pas de contrôle

Si risque faible : pas de contrôle

Mesurages réguliers en fonction
de l’évaluation des risques

Si
dépassement

VLEP

CMR

CMR

1A et 1B

ACD

ACD

Contrôle 1 fois/an et lors de tout 
changement susceptible d’avoir des 
conséquences néfastes sur l’exposition 
des travailleurs

Si risque non faible : contrôle

14

71

2

40

5
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Rappel des faits
En partenariat avec une société 
privée, un laboratoire installe 
une expérience scientifique 
d’observation d’oiseaux sur une 
parcelle privée à 50 mètres du bord 
d’une falaise. Cet emplacement 
est choisi car il se situe sur le 
passage des oiseaux migrateurs qui 
descendent vers le sud.

Un matériel d’expérience coûteux 
est fourni par le partenaire privé et 
nécessite la présence permanente 
des expérimentateurs, ne serait-ce 
que pour des raisons de surveillance 
du matériel. La solution du mobil-
home comme logement est donc 
retenue.

Le transport du mobil-home, 
pesant 2 tonnes, est effectué par 
un transporteur. Son installation 
n’est pas prévue dans la prestation 
du transporteur contrairement à ce 
que pensait le laboratoire.

Le transporteur laisse donc sur 
place quelques cales et bastaings 
de bois afin de le fixer a minima. 
Après plusieurs essais, il est 
constaté que les chandelles du 
mobil-home, assurant la stabilité 
de la structure, sont rouillées. Elles 
seront remplacées dans un second 
temps. La structure est également 
consolidée grâce à des parpaings. 

À la fin de l’installation, le mobil-
home bouge légèrement lorsque le 
personnel se déplace à l’intérieur.

Un matin, le vent se lève et les 
expériences ne peuvent avoir lieu. 
Les deux agents restent à l’intérieur 
du mobil-home. Vers midi, le vent 
souffle en rafales avec des pointes 
allant jusqu’à 100 km/h. Le mobil-
home commence à tanguer. Les 
agents décident alors de se réfugier 
dans leur véhicule. Ayant oublié les 
clés, ils reviennent vers la structure 
au moment où celle-ci se retourne 
sur eux ainsi que sur une clôture qui 
évitera leur écrasement.

Poussé par le vent, le mobil-home 
continue à rouler, ce qui a libéré les 
deux agents. Ils sont légèrement 
blessés. Les pompiers, alors 
prévenus, les prennent en charge.

Analyse de l’accident
L’installation et le calage du mobil-
home n’ont pas été anticipés par le 
laboratoire.

Sur place, aucune personne n’était 
qualifiée pour installer le mobil-
home selon les règles de l’art.

Le défaut de calage du mobil-
home est donc dû à l’absence de 
compétences techniques ainsi qu’à 
du matériel obsolète et inadapté.

S’y rajoute un contexte météorolo-
gique particulier.

L’installation de cette structure a été 
réalisée sur la bande littorale des 
100 mètres, ce qui est interdit par le 
code de l’urbanisme.

6

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Retournement d’un mobil-home 
sur des agents sous l’effet du vent

MESURES DE PRÉVENTION PRÉCONISÉES
PRÉPARATION DE LA MISSION

>  Réaliser une évaluation des risques avant le départ 
en mission. La formaliser dans le document unique. 
Y associer l’ensemble des acteurs concernés.

>  Acquérir un matériel répondant aux exigences 
techniques et environnementales de la mission.

>  S’assurer que le lieu d’implantation est adapté et 
recueillir l’avis favorable des autorités locales.

>  Faire appel à des organismes compétents en cas 
d’installation de structures modulables.

FORMATION ET INFORMATION SUR LES RISQUES 
EN MISSION
>  Sensibiliser les encadrants à l’identification et la 

prévention des risques.
>  Informer et former à la conduite à tenir en cas 

d’accident et/ou de rapatriement.

Frédéric CLAUDE
Ingénieur régional de prévention   
et sécurité
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
➠ Fréderic.claude@dr17.cnrs.fr
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LE COIN DROIT

Faute inexcusable : un recours
de l’employeur contre l’État est possible

Conseil d’État, 9 novembre 
2015 (n° 342468) - La 
reconnaissance de la faute 

inexcusable de l’employeur n’est 
pas un obstacle à un partage 
de responsabilité avec le coau-
teur du dommage, personne 
publique.

Par un arrêt du 9 novembre 2015, le 
Conseil d’État opère un important 
revirement de jurisprudence et 
permet aujourd’hui à l’employeur, 
condamné par le juge judiciaire 
sur le fondement de la faute 
inexcusable prévue par l’article L. 
452-1 du code de la sécurité sociale, 
d’exercer un recours contre un tiers, 
personne morale de droit public.

Si le CNRS, établissement public 
administratif est, par principe, 
soumis au droit public, on rappellera 
que les agents contractuels à durée 
déterminée et les stagiaires de 
l’établissement sont soumis au 
code de la sécurité sociale. L’arrêt 
commenté rentre donc pleinement 
dans notre actualité juridique.

Depuis les arrêts « amiante » 
de 2002, le juge judiciaire, en 
application de l’article L. 452-1 
du code précité, considère que 
l’employeur est tenu à une 
obligation de sécurité de résultat 
envers ses salariés en matière 
d’accidents du travail. Mais, lorsque 
le fait générateur de responsabilité 
découle partiellement ou 
exclusivement du fait d’un tiers, 
l’employeur dispose-t-il d’un 
recours contre celui-ci ?

Comme souvent, le revirement 
opéré par le Conseil d’État s’est 
inscrit dans un contexte d’amiante. 
En effet, plusieurs salariés de la 
SAS Constructions Mécaniques de 
Normandie avaient été victimes 
de maladies professionnelles liées 
à leur exposition aux poussières 
d’amiante entraînant ainsi une 
condamnation de la société pour 
faute inexcusable. L’employeur 
rechercha alors la responsabilité 
de l’État pour carence des 
pouvoirs publics dans leur 
mission de prévention des risques 
professionnels (réglementations 
françaises très insuffisantes au 
regard des dangers que présentait 
l’exposition à l’amiante).

Par un considérant de principe, 
réitéré dans un second arrêt rendu 
le même jour (CE, 9 novembre 
2015, n° 359548), la Haute 
Juridiction administrative a jugé qu’ 
« en principe, la responsabilité de 
l’administration peut être engagée à 
raison de la faute qu’elle a commise, 
pour autant qu’il en soit résulté 
un préjudice direct et certain ; que 
lorsque cette faute et celle d’un tiers 
ont concouru à la réalisation d’un 
même dommage, le tiers coauteur 
qui a indemnisé la victime peut se 
retourner contre l’administration, 
en vue de lui faire supporter pour 
partie la charge de la réparation, 
en invoquant la faute de celle-ci, y 
compris lorsqu’il a commis une faute 
inexcusable au sens de l’article L. 
452-1 du code de la sécurité sociale ; 
(…) ».

Une limite quant à ce recours : 
la faute du subrogé. En effet, la 
juridiction administrative rappelle 
que l’employeur ne pourra pas 
se prévaloir de la faute de la 
personne publique « dans le cas où 
il a délibérément commis une faute 
d’une particulière gravité ».

Mais dans tous les autres cas, 
l’employeur condamné peut 
demander au juge administratif le 
remboursement de l’indemnisation 
de deux catégories de préjudices : 
d’une part, la majoration de 
rente prévue à l’article L. 452-2 
du code de la sécurité sociale 
permettant de compenser de 
manière forfaitaire l’ensemble des 
préjudices réparés par le livre IV du 
code précité (ex : assistance d’une 
tierce personne, perte de droits 
à la retraite…) ; d’autre part, les 
préjudices non couverts par le livre 
IV dont la victime peut solliciter 
une réparation complémentaire 
en application de l’article L. 452-3 
du code de la sécurité sociale (ex : 
souffrances physiques et morales, 
préjudice esthétique, préjudice 
d’agrément…).

Cet arrêt novateur permet ainsi 
d’ouvrir le prétoire administratif 
à l’employeur condamné sur le 
fondement de la faute inexcusable. 

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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Actualités réglementaires

RISQUE BIOLOGIQUE - DASRI
Un arrêté du 27 juin 2016 modifie 
l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif 
aux emballages des déchets d’activités 
de soins à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques 
d’origine humaine (tels que les sacs en 
plastique, les emballages combinés, 
les fûts et jerricans en plastique et les 
boîtes et minicollecteurs renfermant 
des DASRI) afin de mettre à jour les 
différentes normes auxquelles doivent 
répondre ces emballages. Ces nouvelles 
dispositions sont entrées en vigueur 
le 6 septembre 2016. Toutefois, à titre 
transitoire, les emballages conformes 
à la réglementation en vigueur avant 
cette date peuvent être utilisés jusqu’au 
31 décembre 2016.

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Le décret n° 2016-1074 du 3 août 
2016 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux 
champs électromagnétiques précise 
les mesures à mettre en œuvre à partir 
du 1er janvier 2017 pour évaluer et 
prévenir ces risques.

Ce texte précise que l’employeur doit 
prévenir l’exposition des salariés à ces 
champs électromagnétiques selon 
deux types de valeurs (qui dépendent 
de la fréquence et de la partie du corps 
exposée) :

-  les valeurs limites d’exposition (VLE) 
qui ne doivent pas être dépassées ;

-  les valeurs déclenchant les actions 
(VA) qui induisent la mise en place de 
mesures de prévention.

Un arrêté à venir précisera les 
grandeurs physiques que représentent 
les VLE et VA.

PRÉVENTICA

RENNES • 4 - 6 octobre 2016
Salon dédié à la santé et sécurité   
au travail ainsi qu’à la sécurité et sûreté.

Site Web : http://www.preventica.com/

JOURNÉE TECHNIQUE 
PRÉLÈVEMENT PASSIF
PARIS • 11 octobre 2016

Le prélèvement passif, basé sur le principe 
de la diffusion moléculaire, simplifie 
l’étape de prélèvement lors de l’évaluation 
des expositions professionnelles au 
risque chimique. Cette journée a pour 
objectif de présenter la technique du 
prélèvement passif, son principe, ses 
applications, ses avantages et ses limites.

site web : http://www.atoutcom.com/
inrs-prelevement-passif2016

Agenda
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Brèves de paillasse

ACIDE FLUOROHYDRIQUE : nouvelle publication INRS

L’INRS vient de publier la brochure ED 6223 « Acide 
fluorhydrique en solution aqueuse. Risques à l’utilisation 
en milieu professionnel et mesures de prévention ». 
L’acide fluorhydrique ou fluorure d’hydrogène (N°CAS 
7664-39-3) est une substance couramment utilisée dans 
nos laboratoires. En raison de ses propriétés corrosive 
et toxique pour la peau, cette substance est à l’origine 
d’accidents dus principalement à des contacts cutanés, 
causant des brûlures aiguës. Après un rappel des dangers 
pour la santé et des sources d’exposition, ce document 

décrit quelle démarche de prévention adopter, les gestes de premiers secours en 
cas d’exposition ainsi que la procédure à suivre en cas d’incendie.

PURIFICATEUR DE SOLVANTS : marché public en cours jusqu’à 16/10/2018

Pour l’achat de tout purificateur de solvants un marché public CNRS est 
actuellement ouvert. Il s’agit du marché numéro 474 intitulé « fourniture, la 
livraison, l’installation et la formation à l’utilisation des purificateurs de solvants 
et leurs consommables ». Le marché s’exécute au moyen de bons de commande 
CNRS. Pour plus d’informations contactez votre IRPS et cf. Prévention Infos N° 41.

NORMES : nouveau site d’informations AFNOR

L’AFNOR vient de mettre en place un site internet permettant de s’y retrouver plus 
facilement entre les normes volontaires et les normes obligatoires, celles qui sont 
en projet, celles qui sont en réexamen, ou celles qui sont en enquête publique. 
www.norminfo.afnor.org est d’accès gratuit, sous réserve de se créer un compte. 
Plusieurs vidéos réalisées par l’AFNOR pour guider les utilisateurs sont disponibles 
sur leur chaîne Youtube.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/27/AFSP1609519A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6223
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6223
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6223
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/prevention_infos/doc/Previnfo41.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSn_tm7y6inEYPUT-oFmMu5yzmVHvFxVU
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-prelevement-passif-2016.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6223
http://www.preventica.com/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-prelevement-passif-2016.html
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