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De plus en plus de prestations sont confiées
à des entreprises extérieures tant au niveau
des services liés à l’accueil, le gardiennage,
le ménage, la restauration, l’installation, la
réparation d’équipements, etc, que des
petits travaux de réhabilitation ou d’aména-
gement.

Le présent texte s’adresse aux différents
acteurs susceptibles de contracter et d’ac-
cueillir des sociétés extérieures à l’établis-
sement. Il est destiné à faciliter la prise en
compte des obligations en matière de santé
et de sécurité au travail. 

Les niveaux d’obligations pour les
employeurs changent selon l’existence ou
non de risques liés à l’organisation spatiale
et temporelle à l’intérieur de l’entreprise
utilisatrice : risques liés à l’interférence
entre les activités, les installations et les
matériels des différentes entreprises pré-
sentes sur un même lieu de travail.

Un échange d’informations et une analyse
des risques identifiés, comportant une ins-
pection préalable des lieux de travail, doi-
vent être effectués entre l’entreprise utili-
satrice et l’(ou les) entreprise(s) extérieu-

éditorial

Pour beaucoup, la démarche de
sécurité se réduit au seul respect
de prescriptions strictement
réglementaires.
C’est oublier que l’employeur a
l’obligation générale d’assurer
la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs. L’objectif
majeur n’est pas de respecter
des règlements mais d’empêcher
l’accident ou la maladie du tra-
vail ! 
Nous avons donc aujourd’hui à
combiner une logique de sécurité
fondée sur le respect de pres-
criptions techniques et une
logique de prévention impliquant
des obligations de résultats.
La prévention passe obligatoire-
ment par une évaluation a priori
des risques puis par la définition,
la programmation et la mise en
œuvre d’actions.
Cette démarche suppose une
volonté du chef de service et
l’implication des différents
acteurs : personnes-ressources
(ACMO, ingénieur et médecin de
prévention,...), représentants
des personnels (au sein des
comités d’hygiène et de sécuri-
té), experts, agents exposés,... ,
pour définir les objectifs, la
méthode et les moyens.

Jean Vinit
Inspecteur général 
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re(s) intervenante(s), y compris les sous
traitants, pour déterminer l’existence ou
non de risques liés à l’interférence des tra-
vaux et leur nature.

Lorsque l’analyse préalable fait apparaître
qu’il existe des risques , les mesures de
prévention proportionnées à la nature et au
degré de risque font l’objet d’un accord
entre les entreprises concernées et consti-
tuent le plan de prévention. Pendant les
travaux, il est nécessaire d’assurer un suivi
du chantier qui peut amener une modifica-
tion de ce plan.

Formations pour 
préventeurs organisées
par le CNRS

ACMO
• Délégations Paris A, Paris B, 
Ile de France Est, Ile de France
Ouest et Nord, Paris Michel-Ange
Les 23, 24, 25 octobre, et les 28,
29 et 30 novembre 2001
Contact : Abdelkader CHABANE
01 49 60 40 33
chabane@dr1.cnrs.fr
Béatrice LECETRE-ROLAND 
01 42 34 94 94
roland@dr2.cnrs.fr 
Franck DEVAUCHELLE
01 49 78 13 03
devauchelle@glvt-cnrs.fr
Janine WYBIER – 01 45 07 51 09
wybier@dr5.cnrs.fr
Martine HACQ – 01 44 96 40 64
martine.hacq@cnrs-dir.fr

• Délégation Côte d’Azur
Les 3, 4, 5 octobre 
et les 7, 8, 9 novembre 2001
Contact : Stéphane BERNIER 
04 93 95 78 47
bernier@dr20.cnrs.fr

• Délégation Midi-Pyrénées
Les 16, 17, 18 octobre et les
13,14 novembre 2001
Contact : Valérie ROUSTAN-RUMP
05 61 33 60 76
valerie.roustan@dr14.cnrs.fr

• Délégation Rhône-Alpes 
Site Alpes
Les 23, 24, 25 octobre 
et les 26, 27 et 28 novembre 2001
Contact : Elisabeth TRICART
04 76 88 10 32
tricart@dr11.cnrs.fr

• Délégations Nord-Est et Alsace
Les 13, 14, 15 novembre 
et les 4, 5 et 6 décembre 2001
Contact : Damien MONCOQ
03 83 85 60 06
moncoq@dr6.cnrs.fr
Jean-Marie BURGIO 
03 88 10 63 06
burgio@dr10.cnrs.fr

Congrès… Colloques…
Réunions

• Journées ADHYS (Association
pour le Développement de
l’Hygiène et la Sécurité dans les
établissements d’enseignement
supérieur et de recherche) 
“Maladies professionnelles dans
la recherche“

24 et 25 janvier 2002 au CNRS
3, rue Michel Ange - 75016 PARIS
Contact : Marie-Ange JACQUET
01 45 07 53 46
marie-ange.jacquet@cnrs-dir.fr
Janine WYBIER - 01 45 07 51 09
wybier@dr5.cnrs.fr

• Entretiens de l’INRS
“Maîtrise des risques, prévention
et principe de précaution“
6 novembre 2001 à l’Institut
Pasteur à Paris
Contact : martine.leguay@inrs.fr
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Personne compétente 
en radioprotection
• Délégation Rhône-Alpes
Site Vallée du Rhône
Tronc commun 
du 8 et 12 octobre 2001 
Option sources scellées 
du 12 au 15 novembre 2001
Option sources non scellées 
du 3 au 6 décembre 2001
Contact : Jean-Pierre MANIN
04 72 69 41 89
manin@admin.in2p3.fr
André BRENDEL - 04 72 44 56 07 
andre.brendel@rhone-alpes.cnrs.fr

Réactualisation des connaissances
des personnes compétentes 
en radioprotection
• Délégation Rhône-Alpes 
Site Vallée du Rhône
Les 19, 20 et 21 novembre 2001 
Contact : Jean-Pierre MANIN 
04 72 69 41 89
manin@admin.in2p3.fr
André BRENDEL – 04 72 44 56 07
andre.brendel@rhone-alpes.cnrs.fr

Risque chimique
• La Londe les Maures 
Les 19, 20, 21 et 22 nov. 2001 
Contact : Inspection générale
d’hygiène et de sécurité 
01 45 07 55 05 – ighs@cnrs-dir.fr

Textes réglementaires, normes

Produits biologiques
• Arrêté du 22 septembre 2001 relatif à la mise en œuvre, 
l’importation, l’exportation, la détention, la cession à titre gratuit
ou onéreux, l’acquisition et le transport de certains agents 
responsables de maladies infectieuses, micro-organismes
pathogènes et toxines.
http://www.legifrance.gouv.fr

Amiante
• Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret
96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante
dans les immeubles bâtis et le décret 96-98 du 7 février 1996
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’inhalation de poussière d’amiante.

Déchets
• Circulaire DGS/SD 7D/DHOSE/E 4 n° 2001-323 du 9 juillet 2001
relative à la gestion des effluents et des déchets d’activités de
soins contaminés par des radionucléides. (bulletin officiel
Solidarité, Santé, n° 2001/32 du 25 août 2001, pp. 133-158).

Chute d’une bouteille
de gaz 

Un agent procédait au changement d’une
bouteille de gaz alimentant un microscope
électronique. Le plan de travail sur lequel
reposait le microscope était trop large et ne
permettait pas d’approcher suffisamment
le diable. L’agent a dû déplacer la bouteille
en la faisant pivoter sur elle - même. Lors
de cette opération, la bouteille s’est bruta-
lement bloquée au sol puis est tombée vio-
lemment. En essayant de la retenir, l’agent
a été victime de traumatismes (dos, genou,
poignet ).

• Prévention
> placer les bouteilles de gaz dans un

endroit facilement accessible par le
diable,

> utiliser un chariot adapté à la manuten-
tion des bouteilles de gaz, équipé de
roues autobloquantes,

> pour toute nouvelle installation, privilé-
gier une centrale de distribution de gaz
située à l’extérieur du bâtiment.

Un incendie dans un
laboratoire de chimie

Son origine est probablement due au fonc-
tionnement défectueux d’un bain thermo-
staté laissé allumé durant la nuit pour une
réaction en cours. Cet appareil était placé

sous une sorbonne dont les gaines en
matière plastique ont été détruites par l’in-
cendie. Cette combustion a provoqué, un
dégagement de chlore oxydant tout le
matériel présent dans le local et des suies
nécessitant un nettoyage du local par une
société spécialisée. Néanmoins, le sinistre
a pu être limité par le déclenchement de la
détection incendie et la résistance au feu
d’une armoire à solvants contenant les pro-
duits inflammables.

• Prévention
> utiliser des bains - marie métalliques,

> lorsqu’un bain - marie reste allumé pré-
voir une sécurité de température indé-
pendante du thermostat.

Feu dans un four
Pasteur

Lors de la stérilisation de pipettes de verre
dans un four Pasteur, leurs conteneurs en
carton, normalement résistants à 140°C, ont
pris feu. Ce four était vétuste et ne compor-
tait pas de sécurité coupant son alimentation
électrique en cas de dysfonctionnement. 

• Prévention
> Détruire les fours vétustes,

> Vérifier que les fours sont bien équipés
d’une sécurité en température indépen-
dante de la régulation,

> Utiliser de préférence du matériel
jetable.

Retour d’expérience pprréévveennttiioonn
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Quelques nouveautés du site INRS
• Nouveau dossier : le point sur le cobalt (ED 5011) (21.08.01)
• Ethers de glycol : bien choisir ses gants de protection (08.08.01)

Ces dossiers de l’INRS, récemment mis à jour, sont accessibles sur son site web
http://www.inrs.fr
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Dr Pierre ROCHE
Tél. 01 44 96 44 74
Mél :
pierre.roche@cnrs-dir.fr
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Le défaut de plan de prévention a déjà
entraîné en jurisprudence de droit privé la
mise en cause des chefs des entreprises
extérieures et de l’entreprise utilisatrice.

En résumé, la visite de prévention et le plan
de prévention sont toujours obligatoires. Si
les travaux sont dangereux ou si l’opération
est d’une durée supérieure à 400 heures
sur un an, un plan de prévention établi par
écrit est arrêté avant le commencement
des travaux. Le plan de prévention permet
de réfléchir davantage aux interventions et
aux méthodes de travail, et d’en améliorer
la sécurité et la qualité.

Réglementation :
• décret 92-158 du 20 février 1992, code du

travail art.R237.
• arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des

travaux dangereux.

Le plan de prévention

Pourquoi ?
Prévenir les risques liés à l’interférence
entre activités, installations et matériels
des différentes entreprises extérieure(s) et
utilisatrice présentes sur un même lieu de
travail.

Qui ?
A l’initiative de l’entreprise utilisatrice :
CNRS, université...

Par qui ?
• Entre le demandeur de travaux de l’entre-
prise utilisatrice qui pourra être aidé par
l’ACMO du laboratoire, le responsable logis-
tique de délégation,
• et le chef de l’entreprise extérieure inter-
venante ou son représentant.

Quand ? 
Dans tous les cas avant la prestation et obli-
gatoirement par écrit, lors d’une opération
d’au moins 400 heures travaillées sur un
an, ou pour des travaux classés dangereux.

Comment ?
• échange d’informations ( méthode de tra-

vail, matériels et produits utilisés...)
• analyse des risques
• visite préalable des lieux de travail
• rédaction du plan de prévention
• suivi des prestations et mise à jour du

plan de prévention 

Qu’y a t-il dans un plan de prévention ?
• coordonnées des entreprises ( utilisatrice

et extérieures intervenantes)
• description des travaux à effectuer
• durée, nombre de salariés, horaires d’in-

tervention
• organisation des secours et description

des installations,
• obligations pour les entreprises ( habilita-

tion du personnel, contrôles périodiques,
le permis feu si nécessaire...)

• risques inhérents à la co-activité des deux
entreprises,

• consignes et mesures de sécurité déci-
dées d’un commun accord,

Attention :
Lorsqu’un salarié d’une entreprise exté-
rieure intervenante ne respecte pas une
consigne de sécurité mettant sa santé ou sa
vie en danger, le chef de l’entreprise utilisa-
trice devra alerter le chef de l’entreprise
extérieure. En effet, en cas d’accident, l’en-
treprise utilisatrice pourra être tenue pour
responsable.

Légionellose

La  legionella pneumophila  découverte en
1977, est une bactérie dont l’habitat naturel
est l’eau et qui provoque des infections pul-
monaires non contagieuses. Elle est pré-
sente quasiment partout dans les environ-
nements humides. Il existe environ 45
espèces de légionella, dont 25 sont patho-
gènes pour l’homme.
Les facteurs de risque les plus importants
pour l’homme de contracter la maladie,
sont les affections respiratoires chroniques,
le tabagisme, l’immunodépression, et l’in-
suffisance rénale grave.
Le sexe ratio est de 2,5 hommes pour 1
femme. La contamination se fait par inhala-
tion. La dose infectante n’est pas claire-
ment définie.

La maladie peut 
prendre 2 formes :

Fièvre de Pontiac :
Incubation : 1 à 3 jours
Syndrome pseudo - grippal
Guérison spontanée

Légionellose :
Incubation : 2 à 10 jours
Fièvre > 40°C, pneumopathie, diarrhée,
complications neurologiques et cardiaques.
Mortalité : 10 à 40 %

L’inspection générale d’hygiène et de sécurité a organisé, le 23 mars 2001, une
journée sur le thème “ la Légionellose : Actualisation des connaissances et préven-
tion ” qui a rassemblé environ 150 auditeurs à la Délégation Paris Michel-Ange.
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Déclaration :

La légionellose n’est pas une maladie pro-
fessionnelle puisque le germe n’est pas
sciemment manipulé, mais elle est décla-
rée en accident de service ou maladie
contractée en service. La déclaration de
maladie contractée en service se fait en
liaison avec le comité médical ou le comité
de réforme.

Actions préventives 
et curatives :

• Eviter l’utilisation de nébulisateurs et
d’humidificateurs,

• Avant de prendre une douche, faire couler
l’eau quelque temps (à débit moyen) pour
éviter la création d’aérosol,

• A la conception des installations :
> éviter les bras morts,
> prévoir des trappes d’accessibilité et des
vannes de vidange,
> et choisir des matériaux lisses et de
résistance adaptée aux chocs thermiques
et aux produits chimiques,

• Nettoyer et désinfecter les installations
par voie mécanique et/ou chimique (chlo-
re ou brome) et/ou thermique (> 70 °C),
pour éviter l’apparition de tartre ou de
film bactériologique.

• Pour les tours aéroréfrigérantes :
> éloigner le débouché de la tour des
prises d’air de locaux occupés,
> éviter la pollution par des matières
organiques (feuilles, insectes) 
> pour l’entretien des tours, mettre à dis-
position des personnels des masques
respiratoires de type P3.

Cas particulier :

Pour un système de refroidissement dont
l’évacuation de la chaleur s’effectue par
évaporation d’eau dans l’atmosphère (tour
aéroréfrigérante), la conduite à tenir
dépend des résultats d’analyse de l’instal-
lation incriminée.
Il existe deux seuils d’action :
• Concentration supérieure à 103 U.F.C.par

litre : mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour abaisser la concentra-
tion en legionella dans l’installation.

• Concentration supérieure à 105 U.F.C. par
litre : stopper le fonctionnement de l’ins-
tallation.

Réglementation :

• Circulaire DGS N°98/771 du 31 décembre
1998 relative à la mise en œuvre de
bonnes pratiques d’entretien des réseaux
d’eau dans les établissements de santé et
aux moyens de prévention du risque lié
aux légionelles dans les installations à
risques et dans celles des bâtiments
recevant du public.

• Circulaire DGS N°97/311 du 24 avril 1997
relative à la surveillance et à la prévention
de la légionellose.

• Arrêté préfectoral du 27 avril 1999
concernant les tours aéroréfrigérantes.

Vient de paraître
FICHES PRATIQUES DE SECURITE POUR 100 PRODUITS CHIMIQUES
A plusieurs reprises, nous avons fait état des travaux d’un groupe dénommé “ Groupe Fiches
Flash de Sécurité “ dont l’objectif était de préparer un recueil de fiches simples et pratiques
pour les utilisateurs de produits chimiques.
Ce recueil concernant 100 produits chimiques, vient d’être publié par les Editions Dunod dans
la collection “ Aide-Mémoire “.
Rappelons que ce travail, initié par des ACMO, a été réalisé par une équipe de préventeurs -
ACMO, inspecteurs hygiène et sécurité, médecins de prévention, chimistes - coordonnés par
Brigitte Diers, chargée de mission au département des sciences chimiques du CNRS.
Cet ouvrage, financé en partie par le CNRS et les ministères de la recherche et de l’éducation
nationale est en cours de diffusion dans nos laboratoires des sciences chimiques et des
sciences de la vie.

Michel 
de SAINT AUBERT
Ingénieur à l’Inspection
générale d’hygiène 
et de sécurité
Tél. : 01 44 96 46 13
Mél  : michel.desaintau
bert@cnrs-dir.fr

La légionellose 
en France :

La déclaration de la maladie est obligatoire
auprès de la Direction Départementale
d’Action Sanitaire et Sociale, du Centre
National de Référence et de l’Institut de
Veille Sanitaire. 
En 1999, 440 cas ont été déclarés ; l’âge
médian était de 57 ans.
Plus de la moitié des décès sont survenus
dans les 2 semaines suivant les premiers
signes. La présence d’un facteur favorisant
a été trouvé dans 68% des cas : cancer, trai-
tement corticoïde ou immunodépression,
diabète, tabagisme (dans environ un quart
des cas). 
Huit cas groupés ont été identifiés à Paris,
provoquant un décès ; la contamination par
le panache d’une tour aéroréfrigérante du
quartier Montparnasse a été retenue.


