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ÉDITO
Nous abordions dans notre dernier
numéro la mobilisation des préventeurs
face à la COVID-19… Force est de
constater que la vigilance ne saurait être
relâchée en la matière… Gardons le cap !
Par ailleurs, les actions de prévention
sur tous les autres sujets, et ils sont
nombreux, n’ont pas pour autant été
négligées malgré cette période particulièrement difficile, comme en témoigne
l’évolution de la rubrique « Santé et Sécurité au Travail » de l’intranet du CNRS
ou le bilan (très positif) de l’opération
« postes de pesée sécurisés ». Cette initiative trouve malheureusement une
illustration édifiante de son intérêt avec
le retour d’expérience de ce numéro qui
concerne la survenue d’une réaction
allergique suite à la pesée de poudre de
diisocyanate.

Ce numéro est également l’occasion de
vous présenter le programme national
de prévention 2021 et le « petit dernier »
des cahiers de prévention abordant
les équipements sous pression.
Vous découvrirez par ailleurs ce que
« délégation de pouvoir » signifie en
matière de prévention.
Comment ne pas terminer en nous
souhaitant à tous de sortir au plus vite
de cette période morose et en saluant
toutes celles et ceux qui œuvrent tous les
jours pour y parvenir.
Bonne lecture.
Yves Fenech, CNPS

La santé et la sécurité au travail au CNRS :
Testez vos connaissances sur les chiffres-clés du bilan 2019



QUESTION 1

QUESTION 3

Que signifie le sigle AP au CNRS ?

Que signifie le sigle PCR ?

A : Animateur(trice) de Prévention

A : Prévention Critique des Risques

B : Assistant(e) de Prévention

B : Politique de Connaissance 		
des Risques

C : Attaché(e) de Prévention

Commençons ce
numéro par un quiz !
Si vous lisez régulièrement
Prévention infos, vous serez
certainement incollable !

QUESTION 2
Que signifie le sigle IRPS au CNRS ?
A
 : Invention de Référence en
Prévention et de Sécurité
B
 : Ingénieur(e) Régional(e) de
Prévention et de Sécurité
C
 : I nspecteur(trice) Régional(e)
de Prévention et de Sécurité

C : Personne Compétente 		
en Radioprotection

QUESTION 4
Que signifie le sigle RSL au CNRS ?
A
 : Référent(e) Sécurité Laser
B
 : Référent(e) Sécurité Laboratoire
C
 : Règlement de Sécurité 		
d’un Laboratoire
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(suite)

QUESTION 5

QUESTION 10

RETROUVEZ SUR INTRANET :

En 2019, combien d’assistant(e)s de
prévention œuvrent dans les unités
CNRS ?

Combien de réunions des Comités
Régionaux d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CRHSCT)
se sont tenues ?

. Le rapport national d’activité de
prévention et de sécurité - 2019
. Le rapport national d’activité de
médecine de prévention - 2019

A : 825
B : 1 250

A
 : 65, soit près de 4 réunions 		
par délégation

C : 1 975

B
 : 54, soit 3 réunions par délégation

QUESTION 6
En 2019, combien de nouveaux
assistant(e)s de prévention ont été
formé(e)s au CNRS ?
A
 : 14
B
 : 1 430
C
 : 143

C
 : 18, soit 1 réunion par délégation

QUESTION 11
Combien de personnes ont bénéficié
d’une formation à la sécurité ?

C
 : > 8 000

CONTACTS

En 2019, combien de nouveaux
entrants ont été formés à la sécurité
au CNRS grâce à l’application NEO ?

En 2019, combien de consultations
ont réalisé les médecins du travail ?

A : 6 800

A
 : 149 630
B
 : 1 496

B : 3 000

C
 : 14 963

C : 1 000

QUESTION 13

QUESTION 15

En 2019, combien y a-t-il eu
d’accidents de service, de mission
et de trajet reconnus par le Service
des Pensions et Accidents du Travail
(SPAT) ?

Depuis sa création en 2001, la base
de données de l’application AIE
(= Accident Incident Événement)
destinée à recenser les incidents
survenus au CNRS met à disposition
combien de retours d’expérience ?

La surveillance médicale particulière
concerne les agents exposés à des
risques professionnels particuliers.
Quel est le premier risque au CNRS,
représentant 25 % des surveillances
médicales particulières ?

A : 1 000

A
 : Les champs magnétiques

B : 3 000

B
 : Les risques chimiques

C : > 6 000

C
 : Les missions sur le terrain

QUESTION 9

B : 101 730
C : 1 017 300
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CONTACT

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

Alsace (10)

Ile-de-France
Meudon (05)

Ile-de-France
Gif-sur-Yvette (04)

Paris Centre (02)

Centre-Est (06)

Centre Limousin
Poitou-Charentes (08)
Rhône Auvergne (07) Alpes (11)

Ile-de-France
Villejuif (01)

Aquitaine (15)
Côts d’Azur (20)

Occitanie Ouest (14)
Occitanie Est
(13)

PLAQUETTES ET GUIDES PRATIQUES

Actualités
Maladies et accidents
du travail

APPLICATIONS WEB
Accès aux applications et
aux nouvelles fonctionnalités de ces applications.

Organisation
Cadre réglementaire

Prévention des risques
Risque chimique

Acteurs/interlocuteurs

Risque biologique

Contacts

Risques liés à l’expérimentation animale

Gestion de crise
Le plan Vigipirate

Programmes & rapports d’activité

Risques liés à des phénomènes physiques

Vigilance-Captation

Notes et procédures internes
Notes internes
Procédures internes

SANTÉ ET
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Applications Web
AvRP
AIE
FEVAR
NEO
LISA

Risques liés au travail sur écran
Risques liés à la manutention
Risques liés aux ambiances physiques
de travail
Risques psychosociaux
Outils et documentation
Plaquettes et guides pratiques
Registres

CONDUITES À TENIR

Réglement intérieur
Fiche individuelle des risques et conditions
de travail (FIRCT)
Conduites à tenir en cas d’exposition
accidentelle

CNMP
Coordination nationale de
médecine de prévention
✉ cnmp@cnrs.fr

Réponses : 1B - 2B - 3C - 4A - 5C - 6C - 7B - 8A - 9A - 10A - 11C - 12A - 13C - 14C - 15B

A : 10 173

Normandie (19)
Bretagne et
Pays de la Loire (17)
Paris Michel-Ange (16)

Pour chaque risque :
• L’évaluation du risque ;
• Les mesures de prévention : moyens
techniques, organisationnels et humains ;
• La surveillance médicale ;
• Des focus. Exemples : éclairage et lumière
bleue, travail sur écran et usage des ordinateurs
portables, risques biologiques et femme enceinte ;
• Liens utiles et ressources documentaires.

Hauts-de-France (18)

NOTES ET PROCÉDURES INTERNES

QUESTION 8

En 2019, ces accidents de service,
de mission et de trajet reconnus ont
entraîné combien de jours d’arrêt ?

Médecine de prévention
Prévention et sécurité

PRÉVENTION DES RISQUES

Provence
et Corse (12)

C : 96 %

C
 : 2 637

ACCÉDEZ À L’ESPACE INTRANET SST DU CNRS

B
 : 5 000

Sur les 1 114 unités pour lesquelles
l’analyse des risques a un sens,
combien disposent d’un Document
Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP) ?

B
 : 1 637

L’évolution et la tenue à jour de cette
rubrique sont assurées par le pôle SST,
composé de la CNPS et de la CNMP.
Cette rubrique SST vient compléter les
espaces intranet régionaux gérés par
les services prévention sécurité et médecine de prévention des délégations
régionales.

A
 : 2 000

QUESTION 14

A
 : 637

si que les missions des différents acteurs,
les contacts en région, les conduites à
tenir en cas d’accident, les cahiers de
prévention et les plaquettes édités par le
CNRS, les notes institutionnelles, les applications Web, des informations sur les
risques spécifiques rencontrés dans les
laboratoires de recherche, etc.

https://intranet.cnrs.fr/prevention_securite/Pages/default.aspx

QUESTION 12

B : 87 %

Retrouvez-les sur l’intranet du CNRS
dans la rubrique « santé et sécurité
au travail » (SST), accessible à tous
les agents travaillant dans une unité
CNRS, quel que soit leur employeur.
Cet espace rassemble toutes les ressources nationales utiles en matière de
santé et de sécurité au travail : tous les
numéros de la revue Prévention Infos
bien sûr, mais aussi le rapport d’activité
2019 et le programme national 2021, ain-

QUESTION 7

A : 60 %

1, 2, 3, clic : accédez à toutes les ressources
nationales en prévention !
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L’opération nationale
« postes de pesée sécurisés »

Cette opération a été menée avec
le concours et le soutien financier
(cofinancement)
des
délégations
régionales, des instituts et des
établissements partenaires.
À ce jour, 25 unités ont d’ores et déjà
bénéficié d’un financement pour installer
un tel équipement, portant le budget
total de cette opération à 250 000 euros
(60 % financement DGDR et 40 %
cofinancement).
Dans le cadre de cette campagne, le
CNRS a conclu un marché national
qui est également ouvert à toute
unité du CNRS souhaitant acquérir
cet équipement indépendamment
de l’opération nationale en cours. Cet
accord-cadre permet de bénéficier
d’un prix d’achat et d’une prestation
négociée (coût d’un poste = 9 872,80 €),
et ceci jusqu’à la date d’échéance du
contrat fixée au 11/11/2022.
Les renseignements sur ce marché national sont disponibles sur l’intranet
du CNRS.
En complément de cette campagne,
16 autres unités ont ainsi profité
directement de ce marché dont 8 via
l’opération nationale annuelle de
financement d’action de prévention et
de sécurité menée par l’INC2 et l’INSIS3
(cf. Prévention Info N° 51).

Prévention infos est allé à la rencontre
des 2 assistantes de prévention de
l’unité EGCE, qui vient d’acquérir un
poste de pesée sécurisé.

FOCUS SUR

LE POSTE DE PESÉE SÉCURISÉ
Cet équipement de protection collective,
spécialement conçu pour protéger
l’utilisateur lors de la manipulation
de poudres toxiques, y compris
nanométriques, offre un environnement
stable sans turbulence, permettant
ainsi aux systèmes d’analyse sensibles
et aux microbalances de fonctionner
correctement et avec précision.
Les particules et vapeurs dangereuses
en suspension dans l’air sont aspirées
et piégées par une unité de ventilation
et de filtration (filtre HEPA), connectée à
une extraction extérieure.
Une ouverture latérale permet de
raccorder un sac à déchets.

Nombre de postes de pesée sécurisés (au 31/12/2020)
et leur source principale de financement

Unité

Opération
nationale
« DGDR - CNPS »

25

8

Au total :

Opération
sécurité
des instituts
INC/INSIS

CONTACT

DGDR : Direction Générale Déléguée aux Ressources
INC : Institut de chimie du CNRS
3
INSIS : Institut des sciences et de l’ingénierie des systèmes du CNRS
1
2

4

Sac à
déchets

Prévention Infos : Qu’est-ce qui a
motivé cet achat ?

Cette installation allie donc une
précision des pesées à une sécurité
maximale des manipulateurs.

8

Consigne

Le laboratoire Evolution, Génomes,
Comportement, Ecologie (EGCE) est
une unité mixte de recherche (UMR
9191), localisée à Gif/Yvette.
75 personnes y travaillent.
Le thème central et fédérateur
de l’unité est l’évolution, et son
corollaire, la biodiversité.

© ST1-900 safetech/neumann

Depuis 2011, le CNRS lance
régulièrement des opérations
incitatives en matière de prévention
pilotées par la CNPS et financées par
la DGDR1. Entre 2018 et 2021, une
campagne de financement destinée à
sécuriser les pesées de poudres d’agents
chimiques dangereux et notamment les
substances cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction (CMR)
a consisté en l’achat de postes de pesée
sécurisés.

INTERVIEW
En direct d’un laboratoire récemment équipé d’un poste de pesée sécurisé

41 postes

de pesée sécurisés
installés
Budget total :

404 785 €

Benoît Choteau
Coordination nationale de prévention et de sécurité
✉ benoit.choteau@cnrs.fr

Une des thématiques de notre unité est
l’étude de l’évolution du système gustatif
des insectes, pour expliquer comment ils
évitent le contact avec des ressources
toxiques.
Nous nous intéressons plus particulièrement à la consommation par des drosophiles adultes de solutions de composés
amers mélangés à des sucres.
Les produits testés peuvent être des herbicides (paraquat) ou insecticides (nicotine) présents dans l’environnement. Au
laboratoire, ces produits, pour la plupart
toxiques, sont utilisés sous forme de
poudres. Ils sont pesés puis solubilisés
dans une solution de saccharose ou de
fructose en milieu aqueux.
Dans le cadre de l’analyse des risques de
notre unité, retranscrite dans le DUERP4,
nous avons ainsi identifié un risque
d’exposition des manipulateurs lors de
ces étapes de pesée.
En effet, les mesures de prévention
mises en place n’étaient pas entièrement
satisfaisantes : la pesée se faisait sous
une sorbonne à l’arrêt, le manipulateur
devait porter un masque à cartouche
équipé d’un filtre pour aérosols et il devait être seul dans le local lors de ces pesées. De plus, le protocole de pesée était
contraignant et nous rencontrions des
problèmes liés au nettoyage : poudres
volatiles potentiellement en suspension
dans le local, plan de travail blanc ne
4

Plan de travail
noir
Poste de pesée sécurisé avec extraction extérieure

permettant pas de repérer immédiatement d’éventuelles traces de poudre…
Prévention Infos : De quelle manière
avez-vous obtenu le financement de ce
poste de pesée sécurisé ?
Nous avions souhaité bénéficier de
l’opération nationale pilotée par la CNPS
dès son lancement. Mais notre unité n’a
pas été retenue.
Néanmoins, acquérir un poste de pesée
sécurisé était prioritaire pour notre unité.
C’est pourquoi, nous avons pu profiter
du marché national mis en place par le
CNRS afin de s’équiper d’un poste de
pesée sécurisé, en septembre 2020.
Prévention Infos : Quelle organisation
est mise en place pour l’utilisation de ce
poste de pesée sécurisé ?
Il a été décidé d’installer le poste de pesée
sécurisé dans une salle dédiée et de mutualiser son utilisation entre les équipes de
l’unité ayant besoin de peser des poudres
d’agents chimiques dangereux. En tant
qu’assistantes de prévention, nous avons
réalisé une communication à l’ensemble
du personnel et affiché les consignes d’utilisation et de sécurité associées à proximité de l’équipement.

DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

Deux référentes de ce local ont été désignées, et, avant toute première utilisation,
elles forment les manipulateurs au poste
de travail. De plus, d’une manière générale, elles veillent à la bonne tenue du local
avec l’implication des manipulateurs.
Prévention Infos : Quels sont les premiers retours des utilisateurs suite à
l’installation récente de ce poste de pesée sécurisé ?
Les utilisateurs apprécient le confort
de ce nouvel équipement, dont le
fonctionnement est simple et rapide.
À titre d’exemple, les manipulateurs
soulignent l’existence du double sac à
déchets qui permet de ne jamais avoir à
sortir les mains de l’enceinte tout au long
de la pesée.
De plus, le plan de travail en céramique
noir est vraiment un atout car il permet
de visualiser toute dispersion de poudres
blanches sur le plan de travail.

CONTACT

Béatrice Denis et Hélène Legout
Assistantes de prévention de l’EGCE
✉ beatrice.denis@egce.cnrs-gif.fr
✉ helene.legout@egce.cnrs-gif.fr
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Quelles résolutions pour 2021 ?

CRÉER DE NOUVEAUX OUTILS

Ce programme est issu d’une concertation entre les directions santé et sécurité
au travail, ressources humaines et patrimoine et immobilier. Il s’appuie, entre
autres, sur les orientations stratégiques
successives du ministère de l’Enseigne-

ment Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI).
Présenté au CCHSCT, il s’inscrit dans
la continuité du programme 2020. À
noter que la période de confinement
liée à la COVID-19 ayant perturbé de

8
façon significative la mise en œuvre des
actions programmées en 2020, certaines
sont de ce fait reprises en partie dans ce
programme.

FAIRE ÉVOLUER LES MODES DE COMMUNICATION

Il se décline en 18 objectifs :

10

Faire évoluer l’intranet santé-sécurité
• Moderniser et enrichir la rubrique «santé et sécurité au travail» de l’intranet du CNRS
pour faciliter l’accès de tous aux informations de ce domaine.
• Introduire des supports modernes, tels que des animations didactiques.

11

Lancer une campagne nationale auprès de l’ensemble des assistant(e)s de prévention (AP)
• Identifier les besoins, notamment en termes de communication, afin de déterminer les outils de demain.

RÉAFFIRMER L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT

1

Stabiliser le taux de mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Constat : taux de réalisation remarquable (96 % dans les unités hébergées par le CNRS),
mais stagnation du taux des DUERP à jour (70 % dans les unités hébergées par le CNRS).
• Réaffirmer l’importance que la direction du CNRS attache à cette démarche auprès des directeurs ou directrices d’unité,
pour accompagner les mesures déjà mises en œuvre.

POURSUIVRE LES ACTIONS PLURIANNUELLES

2

3

Poursuivre la mise en place du plan d’actions de prévention des risques psychosociaux (RPS)
• Poursuivre l’action de formation à l’attention des encadrant(e)s sur la prévention des RPS et la qualité de vie au travail (QVT)
• Former les membres du CCHSCT et des CRHSCT à la prévention des RPS
• Lancer le diagnostic des risques psychosociaux pour les personnels chercheurs
• Appel à projets QVT
• Organiser le 2e séminaire des membres des cellules médico-sociales
• Mettre en place un dispositif d’identification des facteurs potentiels de RPS
• Poursuivre l’accompagnement RH des organisations et des collectifs
Réaliser la troisième tranche de l’opération « Postes de pesée sécurisés »
• Réaliser la dernière tranche pour l’équipement des unités en postes de pesée sécurisés,
après une 1re tranche en 2018-2019 et une 2e tranche en 2020.

Diffuser et étendre les recommandations en matière de prévention et de sécurité
• Organiser une campagne de diffusion de recommandations, dans le cadre de l’opération
nationale de mesurage du diméthylformamide (DMF) et en complément à la parution du cahier
de prévention sur le risque chimique.
• Poursuivre l’édition des cahiers de prévention.
Retrouvez l’ensemble des cahiers de prévention sur l’intranet du CNRS.

5

9

Mener à bien le partenariat avec l’INRS sur les risques liés à l’utilisation des imprimantes 3D
• Participer à la rédaction et à la diffusion de recommandations concrètes, et aux travaux AFNOR pour la normalisation du risque d’exposition par inhalation des nanoparticules.

Poursuivre les actions immobilières ayant un impact sécurité
• Engager les crédits annuels pour l’entretien programmé estimé à un coût de 1,4 M€ pour 2021.

12

6

6

7

Finaliser la réalisation du guide de pilotage de la sécurité (GPS)
• Proposer aux directeurs ou directrices d’unité un outil de management de la sécurité, leur facilitant ainsi l’accomplissement des 10
missions énumérées dans le cahier « Missions des directeurs d’unité » disponible sur l’intranet du CNRS.
• Finaliser ce guide de pilotage de la sécurité, initié en 2019.

• Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement immobilier (PP2i), programmer des projets concernant des travaux de mise en
sécurité/sûreté, accessibilité ou désamiantage.
Le coût estimé de ces projets est de 1,8 M€.
• Réaliser des opérations de restructuration et de rénovation pour l’amélioration des conditions de travail (ventilation, confort d’usage, etc.).

ACTIONS RELATIVES À LA MÉDECINE DE PRÉVENTION
Préconisations sur des thèmes d’ordre national

13

• Élaborer des préconisations pour les interventions des agents CNRS sur le chantier
de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris (EPI, biométrologie, suivi
médical…) notamment sur le risque lié au plomb.
• Mettre en adéquation les consignes concernant le Coronavirus SARS-CoV-2 responsable
de la COVID-19.
• Engager une réflexion sur la mise en pratique du décret n° 2020-64 du 27 mai 2020
relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’État.

14
15
16

Modélisation 3D de la face sud de la
cathédrale Notre-Dame de Paris

Exploitation des données CNRS de l’enquête SUMER 2016-2017
• Poursuivre l’analyse des données propres au CNRS grâce à une coopération CNMP/OMES (DRH).
Formations spécifiques pour les personnels de santé
• Faire bénéficier les services de médecine de prévention de formations spécifiques :
gestion de crise, risques professionnels, nouveaux entrants, logiciel PRISME.
Renforcer les services de médecine de prévention
• Renforcer les effectifs et améliorer l’organisation de ces services.
Information

17

STABILISER ET RENFORCER LES OUTILS EXISTANTS
Poursuivre la refonte de l’application AIE (Accident - Incident - Événement)
• Refondre complètement cette application afin qu’elle soit plus facilement utilisable par les unités.
• Permettre une meilleure exploitation statistique au niveau national.

Créer des « teasers »
• Créer des supports vidéos pour présenter et promouvoir des outils ou pour transmettre des messages de prévention.

INFRASTRUCTURE ET IMMOBILIER

Budget estimé à 50 k€.
© Frédéric Maligne/LCC/CNRS photothèque

4

Finaliser la note interne sur les activités hyperbares et rédiger le manuel de sécurité hyperbare
• Réaliser une version stabilisée de la note transitoire de mars 2016, suite à la parution des textes réglementaires attendus.
• Rédiger un manuel de sécurité hyperbare.

© Violette Abergel/MAP/Vassar College/chantier scientifique
Notre-Dame de Paris/Ministère de la Culture/CNRS

Le programme national 2021 de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail est en ligne !

18

• Organiser une campagne de sensibilisation sur des risques particuliers.
• Poursuivre la réflexion sur la traçabilité des risques professionnels.
• Réaliser un site internet sur le risque biologique destiné aux médecins de prévention du travail.
Représentation
• Représenter le CNRS dans des réunions, congrès et salons professionnels et des groupes de travail.

L’estimation budgétaire associée à ce programme est évaluée
à environ 188,3 k€.
Toutefois, ce chiffrage n’intègre ni les opérations immobilières
ni le coût du temps de travail mobilisé pour la mise en œuvre
de ce programme.

RETROUVEZ SUR LE WEB :

. L’intégralité du programme 2021 (intranet du CNRS)
. Les orientations stratégiques du MESRI 2021

Prévention Infos - Juin 2021 n°52
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RETOUR D’EXPÉRIENCE Pesée de diisocyanate :

attention à la réaction allergisante !

CONTEXTE

RAPPEL DES FAITS

Un laboratoire, dont une équipe de
recherche a pour thématique la chimie
supramoléculaire, conduit des travaux
nécessitant la synthèse, en plusieurs
étapes, de diverses molécules aux
propriétés physiques originales.
Ainsi, des diisocyanates synthétisés sous
forme solide servent de précurseurs
à cette synthèse. Ces derniers ne sont
pas disponibles commercialement et
nécessitent donc d’être synthétisés
au laboratoire. In fine, ils permettent
d’améliorer les propriétés mécaniques,
d’auto-réparation et de recyclage des
polyuréthanes obtenus ultérieurement.
Cette manipulation est effectuée depuis
3 ans, et l’équipe accueille une postdoctorante depuis 3 mois sur ce sujet.

Le jour même, le médecin généraliste
lui prescrit un traitement contre les
allergies.
Néanmoins, son état s’aggrave dans les
heures suivantes : visage œdématié et
propagation des plaques sur les bras et de
boutons sur les mains. Elle se rend donc de
nouveau chez le médecin généraliste, qui
lui prescrit un traitement plus puissant.
En parallèle, elle avertit sa responsable
scientifique et ses collègues. Sur
leur conseil, elle consulte le médecin
du travail. Elle déclare son accident
auprès de son employeur suite à un
échange avec une collègue secouriste,
et l’assistante de prévention de l’unité.
Cette allergie justifie l’arrêt de la
manipulation de diisocyanate et son
travail au sein de l’équipe est réorienté
sur un autre projet.

La post-doctorante effectue la synthèse
de diisocyanates dont les étapes
sont présentées dans le schéma cidessous. Un mois après le début de
cette manipulation, la post-doctorante
constate, en fin de journée, la présence
de plusieurs boutons sur son avant-bras,
et a le réflexe de le rincer sous l’eau.
Malgré cela, le lendemain, des plaques
s’étendent sur les 2 avant-bras et la
démangent intensément.
Elle vient alors chercher conseil auprès
d’une des assistantes de prévention
(AP) de l’unité. Après investigation,
cette dernière établit le lien entre ces
symptômes et les produits chimiques
utilisés récemment, notamment les
isocyanates qui sont connus pour leurs
propriétés allergisantes.
L’AP lui suggère immédiatement d’obtenir un avis médical, en mettant à disposition du médecin les fiches de données
de sécurité des produits utilisés.

ANALYSE DE L’ACCIDENT
La majorité des étapes du protocole
expérimental est réalisée sous sorbonne.
La phase la plus exposante est l’étape

de pesée de diisocyanate sous forme
de poudre (voir étape encadrée dans
le schéma). La post-doctorante pèse
ces poudres à l’aide d’une balance de
précision placée sur une paillasse. À
noter que l’unité dispose bien d’un poste
de pesée sécurisé, mais que ce dernier
était hors service au moment des faits.
Pendant toutes les étapes de synthèse,
elle porte les équipements de protection individuelle (EPI) généralement recommandés en laboratoire de chimie, à
savoir une blouse en coton, une paire de
lunettes de sécurité ainsi que des gants
en nitrile.
Malgré tout, il s’avère que la blouse est
large au niveau des manches et que les

gants s’arrêtent au niveau des poignets,
offrant des zones d’exposition cutanée
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au niveau des avant-bras notamment
lors de l’étape de pesée.

LES DIISOCYANATES
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N° CAS**
5124-30-1
N° CAS
4098-71-9
N° CAS
822-06-0
N° CAS
101-68-8

Les 4 produits utilisés ont pour caractéristique commune d’être des
sensibilisants. Certains sont des toxiques aigus, tandis qu’un autre est CMR*.
• H331 : Toxique
par inhalation

Mention d’avertissement : Danger
Mentions de danger :
• H315 : Provoque une irritation cutanée

• H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
• H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
• H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques
ou d’asthme ou des difficultés respiratoires
• 351 : susceptible de
par inhalation
provoquer le cancer
•
H335
:

Peut irriter les voies respiratoires
(CMR de catégorie 2)

MESURES DE PRÉVENTION PRÉCONISÉES
• Mener une analyse détaillée du protocole d’expérimentation, pour
identifier les étapes à risque et les moyens de prévention adaptés.
(cf. schéma ci-dessous)

• Porter les EPI adaptés : une blouse en coton ajustée aux poignets
pour limiter le transfert de poudre et des gants en nitrile avec
manchette.

• Réaliser les pesées de diisocyanate sous forme de poudre sous
le poste de pesée sécurisé, et veiller à le maintenir en état de
fonctionnement. 						
À défaut, privilégier la technique de la double pesée et porter un
masque respiratoire FFP3, limiter le nombre de personnes présentes
dans la pièce, et porter une attention particulière au nettoyage du
poste de travail. (cf. livret CMR - outil 5 - page 151).

• Afficher une consigne de sécurité spécifique à la manipulation de
diisocyanate, incluant la gestion des déchets. (cf. consigne2)
• Adapter et afficher à l’entrée du laboratoire la conduite à tenir en cas
d’accident3.
• Former les manipulateurs aux différents postes de travail impliqués
dans cette synthèse (par l’encadrant).

Analyse des risques des étapes du protocole expérimental au moment de l’accident
ÉTAPE 0 : Étape de préparation des zones de travail

RISQUES

Préparation
du matériel

Montage
expérimental

Inhalation, contact cutané
si rupture du contenant

chimique
incendie
coupure

Transport
des réactifs

ÉTAPE 1 : Synthèse du diisocyanate
Prélèvement
des diisocyanates
liquides par seringue
Inhalation,
contact cutané

✔ (présence de solvants)
✔

✔

✔
✔

Inhalation,
contact cutané

Précipitation
du produit
synthétisé
Inhalation,
contact cutané

Centrifugation du
produit synthétisé
Inhalation,
contact cutané

Séchage du
produit synthétisé
Inhalation,
contact cutané

Pesée du diisocyanate
synthétisé (pulvérulent)
Inhalation,
contact cutané

Réaction chimique
à reflux
Inhalation,
contact cutané

✔

✔

lié à l’utilisation de l’appareil de laboratoire

lié à l’utilisation de l’appareil de laboratoire

Précipitation
du produit
Inhalation,
contact cutané

Centrifugation
du produit
Inhalation,
contact cutané

Séchage du
produit
Inhalation,
contact cutané

✔

brûlure
électrique
chute de plain-pied
équipement de travail

Réaction chimique
à reflux du milieu
réactionnel

ÉTAPE 2 : Utilisation du diisocyanate synthétisé

✔
✔
✔

✔

PRÉVENTION
• Verrerie propre et
bon état
• Matériel électrique
conforme
• Circulation et zone
non encombrées

•M
 ontage fixé et
stable
•M
 atériel électrique conforme
• Plan de travail
non encombré

sorbonne conforme

• Respect des incompatibilités
• Transport sécurisé des
flacons
• Circuit dégagé et le plus
court possible

• Absence de
point chaud

✔

• Bain de sable
thermique
• Affichage adapté si
manipulation laissée
sans surveillance

✔

• Poste de pesée sécurisé,
ou à défaut, masque de
protection respiratoire
avec filtre P3

• Centrifugeuse
vérifiée

✔

✔

• Bain de sable
thermique
• Affichage adapté si
manipulation laissée
sans surveillance

✔

• Centrifugeuse
vérifiée

✔

✔

Port des EPI : blouse en
coton, gants en nitrile,
lunettes de protection

1

http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/Livret_CMR/Livret_CMR_Octobre_2017.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/SNCPS/prevention_info/annee2021.htm
3
https://intranet.cnrs.fr/prevention_securite/outil-doc/Documents/CAT_Exposition_pdt_chimique.pdf
2
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*CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction
**CAS : Chemical Abstract Substance
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Sécurité - santé - environnement

Les cahiers de prévention
Une nouvelle édition du guide CNRS
« Risques liés aux équipements sous
pression » vient de paraître !

Le coin droit
La délégation de pouvoir des directeurs et
directrices d’unité en matière de santé et de sécurité

Vous utilisez un autoclave, des bouteilles de gaz ou tout autre équipement
sous pression ou sous vide ? Ce guide est pour vous !

En matière de santé et de sécurité au
travail, l’employeur a une obligation de
résultat. Celle-ci lui impose de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
préserver la santé physique et mentale
de ses agents.

veaux : installation, manipulation/expérimentation, maintenance/contrôle.

Il fait partie de la collection des guides
édités par la CNPS du CNRS.

dispositions prévues par l’arrêté du
20 novembre 2017 relatif au suivi
en service des équipements sous
pression (ESP) et des récipients à
pression simples. Cette réglementation
s’applique à tout équipement dont la
pression est supérieure à 0,5 bar, qu’il
soit sous pression de gaz ou de vapeur,
ainsi qu’aux tuyauteries, accessoires et
dispositifs de sécurité.

Ce guide, dont la première édition datait
de 2002, vient d’être mis à jour.
Cette seconde édition intègre les
dispositions réglementaires parues
depuis juillet 2015, en particulier les

Les informations fournies dans ce guide
doivent permettre d’identifier les dangers des installations et appareils, d’en
évaluer les risques et de mettre en œuvre
une prévention adaptée à tous les ni-

•
des annexes listant les textes
réglementaires,
des
définitions
relatives aux ESP ainsi qu’un glossaire ;

Ce
guide
est
destiné
aux
expérimentateurs
confirmés
ou
débutants, aux agents de maintenance
en charge de ce type d’installation ou
encore à toute personne en charge de la
prévention et de la sécurité (assistant(e)
de prévention…).

Ce cahier de prévention comporte trois
parties :
• le corps du document dans lequel sont
présentés les types d’équipements,
la réglementation, le contrôle, les
différents risques et leur prévention,
les conduites à tenir en cas d’accident ;

• des fiches traitant des particularités
de certains équipements (autoclaves
à stérilisation, bouteilles de gaz,
montages
expérimentaux
sous
pression…) ainsi que de certaines
prescriptions réglementaires.
Son élaboration est le fruit du travail
mené au sein d’un groupe composé
d’experts du domaine, ainsi que d’un
expérimentateur,
d’ingénieurs
de
prévention et de sécurité, et d’un
représentant du personnel au CCHSCT.

Extrait du guide (fiche 6.1 concernant
les bouteilles de gaz)

TÉLÉCHARGEZ CE GUIDE SUR LE SITE WEB DE LA CNPS
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/equipements.htm

10

À ce titre, il est susceptible
d’engager
tant
sa
responsabilité civile (ou
administrative) pour la
réparation du préjudice
subi par une victime, que
sa responsabilité pénale
visant
à
sanctionner
l’auteur d’une infraction.

consenties, de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés
sous leur autorité » 2.
Le ou la DU reçoit ainsi une délégation
de pouvoir du PDG3. La délégation
de pouvoir opère un transfert de
responsabilité vers le
délégataire en raison de sa
fonction et dessaisit par là
même le délégant de ses
propres prérogatives. En
ce sens, elle se différencie
de la simple délégation de
signature qui s’effectue
au profit d’une personne
nommément désignée et
n’opère pas de transfert
de responsabilité.

« La délégation
de pouvoir opère
un transfert de
responsabilité
vers le délégataire
en raison de
sa fonction et
dessaisit par là
même le délégant
de ses propres
prérogatives. »

Toute personne morale
peut décider d’adopter
une
répartition
des
compétences
afin
de
donner
l’autorité,
la
compétence et les moyens
aux personnes les mieux
disposées à assurer la
prévention des accidents
pour les agents placés sous leur autorité.
Ainsi, au CNRS, l’organisation de la
prévention est régie par l’instruction
n°122942DAJ1.
La responsabilité incombe en premier
lieu au président-directeur général en
tant que « chef d’établissement ». Au
niveau local, les délégués régionaux et
déléguées régionales, et les directeurs
et directrices d’unités (DU) sont, en tant
que « chef de service », « chargés, dans
la limite de leurs attributions et dans
le cadre des délégations qui leur sont

Concrètement, le ou la
DU est notamment en
charge de la nomination
d’un
assistant
ou
assistante de prévention,
de l’établissement du
programme de prévention issu du
document unique d’évaluation des
risques du laboratoire, de la mise en
place du registre de santé et de sécurité
au travail, de la formation à la sécurité
des agents, du règlement intérieur, de
l’affichage des consignes de sécurité2.

Il ou elle est présumé(e) responsable,
jusqu’à preuve du contraire, en cas de
manquement à la réglementation, de
dommage ou d’accident survenu dans
l’unité.

En tant que délégataire, il ou elle peut
aussi engager la responsabilité du CNRS
et de la cotutelle en tant que personnes
morales.
Cette organisation n’exclut pas pour
les agents de voir leur responsabilité
individuelle engagée en cas de faute ou
de négligence.
Enfin, le ou la DU ne peut pas subdéléguer
le pouvoir qu’il détient du PDG, mais il ou
elle peut, pour certains actes seulement,
déléguer sa signature notamment à son
adjoint, au responsable de la gestion
administrative ou aux responsables des
équipes de recherche pour organiser
au mieux la préservation de la sécurité
dans l’unité. À ce titre, il ou elle demeure
responsable des actes signés par le tiers
désigné.

CONTACT

Louise Dapremont
Juriste du Pôle responsabilité
pénale et maîtrise des risques de
la direction des affaires juridiques
✉ louise.dapremont@cnrs.fr

Instruction n°122942DAJ relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS
article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
3
DEC110515DAJ - Décision donnant délégation de pouvoir en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail - article 2
1
2
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AGENDA

ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES
RISQUE CHIMIQUE

ANF 2021
SECOURISME EN MILIEU
HOSTILE ET/OU ISOLÉ HORS
MÉTROPOLE
• Région PACA : 				
13 au 16 septembre 2021
Prérequis exigé : SST ou PSC1 à jour
En savoir plus : http://www.dgdr.cnrs.
fr/SST/CNPS/formations/Doc/ANF_
SMHI_2021.pdf

PILOTAGE D’UNE INSTALLATION
CONFINÉE DE NIVEAU DE
SÉCURITÉ BIOLOGIQUE 3 (L3/A3)
• Meudon (92)
23, 24 et 25 novembre 2021
En savoir plus: http://www.dgdr.cnrs.
fr/SST/CNPS/formations/Doc/ANF_
L3A3_2021.pdf

• Le décret du 9 décembre 2020, celui
du 12 avril 2021 ainsi que l’arrêté
du 3 mai 2021 ont ajouté des valeurs
limites d’exposition professionnelle
(VLEP) contraignantes pour 15 agents
chimiques (acrylamide, bromoéthylène,
1,3-butadiène, 1,2-époxypropane (oxyde
de propylène), formaldéhyde, hydrazine,
2-nitropropane, oxyde d’éthylène,
o-toluidine, 1,2-dichloroéthane,
l’épichlorhydrine,
trichloréthylène,
émissions d’échappement de moteurs
Diesel, dibromure d’éthylène et 4,4
-Méthylènedianiline).
• L’arrêté du 26 octobre 2020 et un arrêté du 3 mai 2021 ajoutent à la liste des
substances, mélanges et procédés considérés comme CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)
les travaux exposant aux poussières de
bois inhalables, les travaux exposant au
formaldéhyde, les travaux exposant à la

poussière de silice cristalline alvéolaire
issue de procédés de travail ainsi que
les travaux entraînant une exposition
cutanée à des huiles minérales utilisées
dans des moteurs à combustion interne
et les travaux exposant aux émissions
d’échappement de moteurs Diesel.

MÉDECINE DE PRÉVENTION

• Le décret du 27 mai 2020 relatif aux
services de médecine de prévention
dans la fonction publique de l’État vient
modifier l’organisation de la médecine
de prévention afin de se rapprocher des
dispositions prévues dans le secteur
privé.
Notamment, la dénomination « médecin
de prévention » est changée par « médecin du travail ». De plus, de nouvelles
dispositions donnent la possibilité d’effectuer des consultations médicales à
distance (téléconsultation). Enfin, la
fréquence des visites médicales périodiques est modifiée.

BRÈVES DE PAILLASSE
RISQUE CHIMIQUE

TMD - RÉCEPTION :
LES BONNES PRATIQUES

L’INRS vient de publier une nouvelle brochure ED 6443 qui explique
le principe des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP)
du système français. Elle complète le tableau de recensement des
VLEP, proposé et tenu à jour par l’INRS (outil 65).

• Bordeaux : 				
23 septembre 2021

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES PAR ROUTE

La 2e édition de la brochure ED 6134 de l’INRS concernant le
transport des matières dangereuses vient de paraître. Elle présente
les obligations générales fixées par l’ADR (Accord for Dangerous
goods by Road) pour transporter des marchandises dangereuses,
notamment le choix de l’emballage pour le conditionnement
d’une matière dangereuse, l’étiquetage du colis, les documents
obligatoires, les spécificités pour le chargement, le déchargement et
la manutention des matières dangereuses.

L’unité Ulisse (Unité de logistique
internationale services et soutien aux
expériences) propose diverses actions de
formation et de sensibilisation relatives
à la réglementation sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD).
En savoir plus : https://www.ulisse.cnrs.
fr/category/marchandises-dangereuses/

TRAVAIL SUR ÉCRAN

L’INRS a mis à jour la brochure ED 924 sur les écrans
de visualisation comportant deux volets : l’un axé
sur la santé et l’autre sur l’ergonomie au poste de
travail.
En complément, les postures de travail statiques et
des repères techniques sur les sièges de travail sont
présentés dans la fiche pratique ED 131.

CONTACTS
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