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1. Contexte de l’inspection 

1.1. Cadre de la mission 

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié fixe un ensemble de règles applicables aux administrations et 
établissements publics de l’État. Ces règles sont notamment celles définies aux livres Ier à V de la quatrième 
partie du code du travail et par les décrets pris pour son application. 

Des inspecteurs santé et sécurité au travail, dont les missions sont précisées dans ce décret, contrôlent les 
conditions d’application de ces règles et proposent au chef d’établissement toute mesure qui leur paraît de 
nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

L’université de Nantes a fait l’objet d’observations et de visites lors de trois précédentes inspections en 2006, 
2010 et 2015 pour lesquelles un rapport avait été communiqué en 2006 et 2015. 

Le présent rapport mentionne des observations qui résultent des écarts constatés sur la base des textes 
réglementaires précités ou des rappels réglementaires relatifs à l’application du code de la santé publique 
ou au règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public. Ces observations 
réglementaires ci-après dénommées « O » sont complétées par des recommandations ci-après dénommées 
« R ». 

L’ordre des propositions n’induit aucun ordre de priorité. Une observation reste prioritaire sur une 
recommandation. 

L’inspection santé et sécurité au travail a pris en compte pour l’année 2020 le contexte particulier de la crise 
sanitaire de la Covid-19. 

1.2. Conduite de l’inspection 

Cette inspection, qui s’est déroulée dans le contexte de crise sanitaire de la Covid-19, s’appuie sur une 
analyse des documents transmis par l’établissement et, d’entretiens réalisés pour l’essentiel en 
visioconférence avec les acteurs listés infra. Une visite d’une journée in situ a été réalisée le 11 février 2021 
dans deux laboratoires de l’IRS1 2 : l’IICiMed2 et le CRCINA3 (et la plateforme IMPACT4) en présence de la 
direction des laboratoires ou d’un représentant, des assistants de prévention, du conseiller de prévention du 
site, de la direction du site et les responsables des services maintenance. Le nombre de participants a 
volontairement été limité. 

L’inspection, menée par deux inspecteurs, s’est déroulée du 9 au 12 février 2021 selon le programme 
suivant : 

– entretien avec la présidente, le premier vice-président ressources humaines et financières, 
dialogue social, la vice-présidente déléguée responsabilité sociale et chargée de mission égalité 
femmes-hommes, la directrice générale des services, le directeur général adjoint des services 
environnement social et institutionnel, la directrice du développement social, de la prévention et 
de la sûreté (DDSPS) et l’animatrice en prévention des risques du pôle hygiène et sécurité de la 
DDSPS ; 

– entretien avec le directeur général adjoint des services environnement social et institutionnel, la 
directrice de la DDSPS, la responsable du pôle environnement au travail de la DDSPS et deux 
membres du pôle hygiène et sécurité de la DDSPS ; 

– entretien avec des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’établissement et des secrétaires des CHSCT 
spéciaux ; 

                                                           
1 Institut de recherche en santé. 
2 Équipe d’accueil (EA) n° 1155 - cibles et médicaments des infections et du cancer. 
3 Unité mixte de recherche (UMR) n° 1232 - centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers. 
4 Unité mixte de service (UMS) n° 016 - plateforme interactions moléculaires, puces, activités. 
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– entretien avec la directrice des ressources humaines et du dialogue social (DRHDS) et la 
responsable du pôle gestion et développement des compétences de la DRHDS, le premier vice-
président des ressources humaines et financières, dialogue social, et la vice-présidente déléguée 
responsabilité sociale et chargée de mission égalité femmes-hommes, en présence de la DDSPS ; 

– entretien avec la directrice du patrimoine, de l’immobilier et de la logistique (DPIL) et son adjoint 
en présence de la DDSPS ; 

– entretien avec les conseillers de prévention de composante et/ou de campus ; 

– entretien avec les assistants de prévention (plus de 70). 

– entretien avec les présidents des CHSCT spéciaux ; 

– entretiens avec la direction, les assistants de prévention, le conseiller de prévention de site, la 
DDSPS, la direction du campus, les responsables maintenance de deux laboratoires du nouveau 
bâtiment de Tertre : LPPL5 et LARA6. 

L’entretien avec le médecin du travail (le second poste de médecin du travail était vacant au moment de 
l’inspection) s’est déroulé le 28 janvier 2021. 

Cette inspection s’est conclue par une restitution auprès de la présidente, de la directrice générale des 
services, le directeur général adjoint des services environnement social et institutionnel, le premier vice-
président des ressources humaines et financières, dialogue social, la vice-présidente déléguée responsabilité 
sociale et chargée de mission égalité femmes-hommes, la directrice du développement social, de la 
prévention et de la sûreté (DDSPS) et deux responsable de pôle de la DDSPS, l’animatrice en prévention des 
risques de la DDSPS, la chargée du CHSCT et missions transversales de la DDSPS, la Directrice de la DPIL, et la 
responsable de la CAPEQ. 

Un courrier de propositions de mesures immédiates a été transmis le 16 février 2021. La mission a été 
informée qu’un groupe de travail s’est réuni le 23 février 2021. Des premiers éléments ont été présentés en 
CHSCT d’établissement du 15 mars 2021 auquel l’inspectrice santé et sécurité au travail référente a participé.  

Des éléments de réponse au courrier de propositions de mesures immédiates ont été adressés aux 
inspecteurs le 8 avril 2021 

Un pré-rapport a été communiqué à la direction de l’établissement le 12 mars 2021. 

2. Observations et recommandations 

Les observations et recommandations faites à la suite de cette inspection limitée ne constituent en aucun 
cas une liste exhaustive ; elles sont fondées sur une visite partielle des locaux et équipements, sur la base 
des déclarations qui nous ont été faites et des documents produits. 

Elles ne peuvent remplacer les observations et prescriptions émises lors des visites et contrôles périodiques 
réglementaires. Les éléments contenus dans ce rapport ne sauraient modifier les attributions et le 
fonctionnement des autorités et commissions compétentes en matière de santé et sécurité. 

Les visites ont été effectuées en présence d’un représentant de la DDSPS. 

2.1. Organisation de la prévention 

2.1.1. Organisation de la prévention 

La prévention repose en premier lieu sur un règlement intérieur approuvé en conseil d’administration  
le 3 mars 2017 et modifié le 10 juillet 2020, précisant, entre autres, les dispositions relatives à la sécurité et 
à la santé. 

Ce règlement intérieur ne définit pas les responsabilités et rôles des chefs de service, et les missions des 
fonctionnels de la prévention (les conseillers de prévention, les assistants de prévention, le service de 

                                                           
5 EA n° 4638 - laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. 
6 UMR n° 6566 - laboratoire de recherches archéologie et architecture. 
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médecine de prévention, les comités hygiène sécurité et conditions de travail [CHSCT d’établissement et 
CHSCT spéciaux] …). 

Certains des dispositifs de la prévention des risques y sont présentés : le registre santé et sécurité au travail, 
le registre de signalement de danger grave et imminent, harcèlement moral, sexuel et risques 
psychosociaux… Ils font l’objet de propositions dans les paragraphes idoines. 

Au règlement intérieur, sont adjoints : 

 Un guide des personnels présentant entre autres les instances (exemple : CHSCT) et les directions jouant 
un rôle dans la santé et sécurité au travail (médecine de prévention, DDSPS) tout en veillant à préciser le 
lien permettant d’accéder à des informations complémentaires sur l’intranet de l’université. 

 La désignation des personnes exerçant la fonction de chef de service et leurs attributions7 (exemples : 
pouvoir sur le maintien de l’ordre, délégation de signature en matière de sécurité, périmètre) présentée 
sous format d’un tableau récapitulatif. Chaque désignation fait l’objet d’un acte écrit et référencé auprès 
de la direction des affaires juridiques8. L’une de ces désignations a été consultée.9 

Des règlements intérieurs sont également élaborés dans les unités de recherche et définissent les règles 
propres à la structure concernée. Ceux des laboratoires LPPL, LARA et CRCINA ont été consultés. Ceux de 
LPPL et CRCINA ne mentionnent pas l’organisation du laboratoire en matière de santé et sécurité au travail. 

Un bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un 
programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail au sens de  
l’article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié sont établis. Le bilan 2019 a été présenté au CHSCT 
d’établissement du 22 juin 2020 et a fait l’objet d’un avis favorable. Le bilan 2020 et le programme 2021 ont 
été portés à l’avis du CHSCT d’établissement du 15 mars 2021. 

Les orientations stratégiques du ministère ne sont pas débattues une fois par an en CHSCT (cf. § 2.1.4 CHSCT). 
Néanmoins, le projet du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail10 2021 a été rédigé sur la base de ces axes stratégiques ministériels, des actions non 
réalisées dans le programme pluriannuel précédent, des plans d’action des documents uniques (notamment, 
des actions relevant de la responsabilité de la gouvernance de l’université), du bilan cité supra et d’objectifs 
transversaux propres à l’établissement11. Pour chaque action, les conditions d’exécution sont précisées mais 
pas l’estimation des coûts12. 

Préalablement à cette séance, l’université a fait le choix de le construire conjointement avec les 
représentants du personnel au CHSCT d’établissement, avec les secrétaires des CHSCT spéciaux, et les 
conseillers de prévention de campus. 

Le bilan et le programme annuels ne sont pas communiqués au comité technique13 et au conseil 
d’administration14 avec l’avis du CHSCT. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Compléter le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail en précisant pour chaque action, les estimations des coûts15. 

– O – Communiquer le rapport annuel faisant le bilan général de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail ainsi que le programme de prévention des risques professionnels et 

                                                           
7 Article 2-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
8 Délégation de Pouvoir - Université de Nantes_ISST 2021.pdf 
9 DAJ 2020.07.02.90. 
10 Article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
11 Circulaire B9 n° 10-MTSF 1013277CC de la DGAFP du 18 mai 2010 concernant le rappel des obligations des administrations d’État 

en matière d’évaluation des risques professionnels. 
12 Article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
13 Article 48 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
14 Article 6 du décret 2012-571. 
15 Article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

poupet-f
Texte souligné 

poupet-f
Légende
Appui à ce que pense le CHSCT- Pb de l'aspect vague des engagements.

poupet-f
Texte souligné 
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d’amélioration des conditions de travail16 au comité technique17 et conseil d’administration18 avec 
l'avis du CHSCT. 

– O – Veiller à transmettre la liste des personnes chargées, pour chaque site, de l’application de la 
réglementation concernant la protection contre les risques d’incendie et de panique19 au préfet 
concerné (déjà signalé en 2015). 

– R – Accompagner toute désignation de chef de service d’une lettre de mission précisant les 
attendus en matière de santé et sécurité (exemples : vérifications et contrôles techniques 
réglementaires, levée des observations des rapports, organisation des exercices incendie, mise à 
jour annuelle des DUERP, tenue des registres, présidence des CHSCT). 

– R – Poursuivre l’action du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail 2019-2020 concernant la rédaction d’une instruction santé et sécurité 
ou compléter le règlement intérieur, avec les missions des fonctionnels de la prévention, 
l’identification des chefs de service et leurs responsabilités (déjà signalé en 2015). 

– R – Mettre à jour le règlement intérieur de l’établissement notamment avec les modifications  
du 27 mai 2020 du décret 82-453 du 28 mai 1982 concernant la médecine de prévention. 

Cette recommandation sur le règlement intérieur est complétée au paragraphe 2.1.6 par des propositions sur 
les registres de danger grave et imminent. 

– R – Actualiser le guide des personnels (notamment sur les dispositifs de recueil, de prise en charge 
et d’orientation des risques psychosociaux, harcèlements, violences sexistes et sexuelles et 
discriminations). Intégrer les consignes générales de sécurité (évacuation, incendie et secours à 
personnes). Préciser où se trouvent les cartographies des défibrillateurs. S’assurer que chaque 
nouvel entrant reçoit communication de ce guide et du règlement intérieur. Formaliser cette 
transmission de documents. 

– R – Inviter les unités à faire évoluer leurs règlements intérieurs en intégrant la santé et sécurité 
au travail (missions des fonctionnels de la prévention, registre santé et sécurité au travail, registre 
de signalement de danger grave et imminent, organisation et fonctionnement de la santé et de 
la sécurité, financement de la sécurité, répartition des missions, travail isolé…). Proposer un 
règlement intérieur type traitant de cette thématique, à l’instar de certaines tutelles. 

2.1.2. Agents chargés de la prévention des risques professionnels20 

La DDSPS comporte onze personnels pour 10.4 ETP21 et est constituée de trois pôles : hygiène et sécurité  
(1,6 ETP), qualité de vie au travail (3 ETP) et sûreté (3 ETP). La directrice, à temps plein et du grade d’ingénieur 
d’étude, peut s’appuyer sur une assistante administrative (0.6 ETP)22 et sur neuf agents de catégorie A et un 
B. Le pôle qualité de vie au travail est constitué d’une responsable de pôle, ergonome, d’une psychologue du 
travail et d’une assistante sociale. 

Contrairement à la situation de 2015, la mission déplore l’absence de conseiller de prévention 
d’établissement rattaché directement à la cheffe d’établissement. 

La DDSPS a réalisé 27 visites de structures de 2015 à 2019 (deux en 2019 : UFR sciences et TP de chimie). 

L’université a transmis à la mission, un tableau de suivi23 de la situation administrative de 120 assistants de 
prévention (employeur, dates de la formation initiale, présence d’une lettre de cadrage, quotité…) et dans le 
même fichier, une cartographie décrivant la répartition géographique de ces assistants de prévention 

                                                           
16Article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
17Article 48 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
18Article 6 du décret 2012-571. 
19 Articles 5 et 7 de l’arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques incendie et de panique dans les établissements 

publics d’enseignement supérieur et les CROUS. 
20 Articles 4 et 4-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
21 Équivalent temps plein. 
22 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Organigramme - août 2020. 
23 BILAN 2020 - RESEAU PREVENTION_20210108.xlsx. 
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(12,1 ETP en 201924) et, de huit conseillers de prévention de composante et/ou campus (un site ne dispose 
pas de conseiller) dont la quotité oscille entre 10 % et 100 % (2,1 ETP en 201925). Les assistants de prévention 
ne sont pas tous destinataires d’une lettre de cadre (une dizaine d’entre eux n’en dispose pas) et n’ont pas 
tous reçu de formation initiale (au moins cinq). Plusieurs unités de travail ne comportent pas d’assistant de 
prévention. Les lettres de cadrage des unités visitées ont été consultées. 

De 2018 à 2019, l’établissement a organisé : 

– des réunions ou des séminaires soit à destination exclusive de ses conseillers de prévention de 
composante et/ou campus soit de l’ensemble des assistants et conseillers de prévention de 
l’université ; 

– des formations initiales d’assistants de prévention. 

Ces réunions étaient portées par l’université elle-même ou organisées en commun avec les tutelles 
partenaires. 

Depuis le départ de l’ancien conseiller de prévention de l’établissement, des réunions tous les quinze jours 
avec les conseillers de prévention sont mises en place par la DDSPS, en sus des courriels envoyés 
régulièrement sur les sujets d’actualité. Il n’y a pas eu d’intervention directe de la DDSPS auprès des assistants 
de prévention en 2020. La majorité des conseillers de prévention n’ont pas suivi de formation adaptée à leur 
mission (formation initiale d’assistant de prévention sauf un qui a suivi une formation spécifique de conseiller 
de prévention). Leur lettre de mission n’est pas adaptée au contexte réel du site, ils sont placés auprès des 
CHSCT spéciaux et non d’un chef de service comme le prévoit la réglementation. 

Certains conseillers de prévention de composante et/ou de campus assurent également une animation de 
leur réseau, à l’instar du site de Lombarderie avec trois réunions annuelles des assistants de prévention et 
du campus centre de Loire avec quatre réunions en 2019 et plusieurs réunions préparatoires à notre visite 
de l’IRS2 en 2020. Le taux de présence à ces réunions ne peut être évalué compte tenu de l’absence des 
feuilles d’émargement. D’une manière générale, les assistants de prévention ont témoigné aux inspecteurs 
être plutôt satisfaits de l’animation du réseau (à l’exception du campus Polytech en absence de conseiller de 
prévention) et pouvoir bénéficier également de l’aide des conseillers de prévention des tutelles. 

Un espace partagé sur la plateforme collaborative « prodoc » a été mis en place entre la DDSPS et les 
conseillers de prévention avec des ressources sur différents risques, les DUERP et de la veille juridique. 

La formation continue proposée à ces acteurs est uniquement celle proposée aux agents de l’établissement 
dans le cadre du plan de formation. Elle n’est pas spécifiquement adaptée à leurs missions. 

En sus de notre proposition de mesure immédiate, nos propositions sont les suivantes : 

– R – Une fois, un conseiller de prévention nommé auprès du chef d’établissement26, formaliser son 
rattachement à la présidente sur l’organigramme de l’établissement27. 

– O – Nommer les agents de prévention auprès d’un chef de service28 (et non d’un CHSCT spécial 
comme pour les conseillers de prévention de site et/ou de campus). 

– O – Compléter la formation initiale des conseillers de prévention29. 

– O – veiller à ce que chaque agent de prévention dispose d’une formation initiale préalable à sa 
prise de fonction30. 

– O – Mettre en place la formation continue, afin de permettre aux assistants et conseillers de 
prévention de développer les compétences nécessaires à leur mission31 (déjà signalé en 2015).  

                                                           
24 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
25 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
26 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
27 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
28 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
29 Article 4-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
30 Article 4-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
31 Article 4-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

poupet-f
Texte souligné 

poupet-f
Texte souligné 
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R – En lien avec des constats lors des visites, prévoir des actions de formation continue sur 
l’intervention des entreprises extérieures (particulièrement sur l’élaboration des protocoles de 
sécurité pour les phases de chargement / déchargement) et l’analyse des accidents par arbre des 
causes. 

– O – S’assurer de la désignation d’un assistant de prévention auprès de chaque chef de service 
identifié32 (déjà signalé en 2015). 

– O – Veiller à ce que chaque assistant de prévention bénéficie d’une lettre de cadrage signée du 
chef de service concerné33 (déjà signalé en 2015).  

– O – Communiquer chaque nouvelle lettre de cadrage des assistants et conseillers de prévention 
au CHSCT concerné suivant l’organisation de l’université mise en place34.  

– R – Remettre en place l’animation institutionnelle du réseau des assistants de prévention. 

En lien avec les paragraphes 2.4 et 2.5 : 

– R – Préciser dans la lettre de cadrage des conseillers de préventions, les missions réellement 
attendues sur leur périmètre. Pour exemples : mise à jour des outils de pilotage [cartographie 
sauveteur secouriste du travail, chargés d’évacuation…], tenue des registres santé et sécurité au 
travail, organisation des exercices incendie, pilotage des analyses des accidents et maladies 
professionnelles dans les unités…). 

Par conséquent,  

– R – Réévaluer la quotité de temps alloué aux conseillers de prévention pour veiller à l’adapter aux 
attendus des missions de leur nouvelle lettre de cadrage ou réévaluer où doit s’effectuer la 
mission. 

2.1.3. Médecine de prévention 

Le suivi médical des agents est assuré par deux médecins du travail correspondant à 1,7 ETP en 2019 pour 
un périmètre total qui concerne à plus de 80 % des personnels de l’université35. L’un des deux postes, celui 
de directeur du service, est actuellement vacant depuis mi-janvier 2021 et devrait être pourvu le 17 mai 2021. 
Ce service peut s’appuyer depuis 2015 sur une infirmière santé et sécurité au travail à temps plein qui a 
réalisé progressivement des entretiens infirmiers depuis 2017. Cette activité est régularisée par la 
modification du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Le service se compose également d’un secrétariat36 
à temps plein. 

Dans certains cas, les médecins du travail utilisent le réseau PAS (prévention, aide et suivi) de la MGEN37 pour 
un suivi par un psychologue clinicien. 

Un psychologue du travail a été récemment embauché (4 janvier 2021) pour analyser les situations 
professionnelles dans un contexte collectif. Il est actuellement positionné à la DDSPS. 

L’ex-directeur du service, médecin du travail, souligne dans les rapports d’activité que les informations que 
doivent communiquer l’employeur au service de médecine de prévention, entre autres, les fiches 
d’exposition professionnelle et la liste des personnels devant bénéficier d’une suivi médical particulier 
(SMP)38 ne sont pas transmises (à quelques rares exceptions décrites dans le rapport d’activité de 2018). Sur 
ce dernier point, néanmoins, la mission a noté l’absence de la fiche sur laquelle sont consignés les risques 
professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques39 qui doit être rédigée par les 
médecins du travail (déjà formulé en 2015) et qui pourrait être un outil pertinent pour aider l’employeur dans 
l’identification de ses personnels à SMP. 

                                                           
32 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
33 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
34 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
35 Rapport d’activité 2019. 
36 Article 10 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
37 Mutuelle générale de l’éducation nationale. 
38 Articles 24 et 24-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
39 Article 15-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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En 201740, le rapport d’activité signale que la direction des ressources humaines et du dialogue social, lors 
d’une demande de renouvellement ou de création de poste, fait systématiquement préciser au service 
concerné si le poste conduit à une exposition professionnelle néanmoins la DRHDS a informé les inspecteurs 
que cette information est peu renseignée par les services. La mission d’inspection a été destinataire, dans le 
courrier de la présidente du 8 avril 2021, de la fiche de sensibilisation aux risques à destination de la direction 
des ressources humaines et du dialogue social qui a été élaborée par le médecin du travail. Cette fiche, 
complétée par le chef de service lors de son embauche, pourrait être adressée au service de médecine de 
prévention pour permettre la mise en œuvre du suivi médical adapté ou la mise en place de visite préalable 
à la prise de poste. 

En lien, avec les informations supra, à la lecture des rapports d’activité, la mission comprend que la circulation 
des informations concernant les états de grossesses, la reprise de travail après un congés grave maladie, ainsi 
que pour celles relevant de la reprise des agents après un accident de travail (AT) ou de service (AS) ne sont 
pas communiquées assez rapidement. Concernant les congés longue durée (CLD) ou les congés longue 
maladie (CLM), les médecins du travail (au moins un) assistent systématiquement aux séances du comité 
médical. Concernant les maladies professionnelles (MP), les médecins du travail rédigent un rapport à 
destination du médecin expert. Ils sont donc destinataires de ces informations. 

Nonobstant, l’ex-directeur note dans un courriel qui a été communiqué à sa demande à l’inspection, que les 
échanges ont été renforcés avec la DRH ; en prenant « la forme d’échanges réguliers mais cet effort doit être 
poursuivi »41. Selon lui, les difficultés sont en partie expliquées par l’éloignement géographique (campus 
distincts) et numérique (deux systèmes d’informations coexistent Mangue, logiciel de la DRH, qui est qualifié 
dès 2017, de « peu adapté » pour les besoins du service de médecine de prévention42 et, Préventiel dont l’ex-
directeur déplorait son absence de maintenance de proximité). Le dernier point semble s’être amélioré avec 
l’identification d’un nouvel interlocuteur au sein de la DSIN43, toutefois, ce logiciel ne permet pas aisément 
des extractions. De plus, le développeur arrête les mises à jour de son logiciel (acheté en 2017). 

En 2019, les effectifs de l’université sont évalués à 4 004 agents et à 1 100 agents à suivi médical particulier.  
971 visites médicales ont été réalisées44. Les visites à la demande de l’agent45 ou de l’employeur46 nous ont 
été déclarées honorées. En 2020, l’un des médecins a été absent une partie de l’année. Les visites étaient, 
pour l’essentiel, des visites à la demande en lien avec le contexte de la crise sanitaire. 

Les agents contractuels, notamment ceux de moins de six mois, ont été déclarés aux inspecteurs, être 
enregistrés dans la base de données Mangue mais aucune alerte ne permet au service de médecine de 
prévention d’être prévenu de l’arrivée d’un nouvel agent. Il est nécessaire de faire des requêtes régulières 
pour obtenir ces informations. Lors des visites de : l’IICiMed et le CRCINA, les inspecteurs ont en effet, 
constaté, que ces agents ne bénéficiaient pas de visite préalable à la prise de poste permettant de veiller à 
la compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail (exemple : compatibilité à travailler en 
laboratoire confiné de niveau de sécurité biologique 2 dit « L2 », à proximité d’appareils à RMN47…). 

Chaque activité de médecin de travail fait l’objet d’un rapport unique pour l’ensemble du périmètre et est 
étendu à l’équipe pluridisciplinaire. Les rapports d’activité 2017, 2018 et 2019 ont été transmis au CHSCT 
d’établissement. 

Des aménagements de poste sont formulés régulièrement (180 en 2017, 181 en 2018, non précisé en 2019). 
Pour l’essentiel, il s’agit d’aménagements liés à la bureautique. Il nous a été déclaré que les aménagements 
de poste en lien avec le handicap sont bien suivis surtout lorsqu’ils font l’objet d’un financement par le 

                                                           
40 Rapport d’activité 2017. 
41 Rapport d’activité 2019. 
42 Rapport d’activité 2017. 
43 Direction des systèmes d’information et du numérique. 
44 Rapport d’activité 2019. 
45 Article 24-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
46 Article 24-3 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
47 Résonnance magnétique nucléaire. 
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FIPHFP48. D’une manière plus générale, les médecins du travail ne sont pas toujours destinataires d’une prise 
en compte ou non de leurs propositions.49 

La mission a été destinataire d’un aménagement de poste formulé le 26 novembre 2019 à l’IRS 2 concernant 
la rehausse d’incubateur au L2. Ces recommandations ont été prises en compte. 

En 2019, les relations avec la DHSET (ex-DDSPS) étaient qualifiées de « décevantes »50 par l’ex-directeur du 
service. L’arrivée de la nouvelle directrice à la DDSPS en décembre 2019 devrait permettre d’améliorer la 
collaboration entre les deux services. Une nouvelle collaboration devrait s’installer également avec la 
nouvelle directrice du service des personnels de la DRHDS dont l’arrivée est prévue en mai 2021. 

Les rapports d’activité décrivent des actions notables en milieu professionnel (visites, études de poste, 
actions de formation, participation CHSCT, réunions…)51. Les agents de l’équipe pluridisciplinaire bénéficient 
annuellement de formations. 

Le secrétariat est chargé d’envoyer les convocations généralement quinze jours avant. Le taux d’absentéisme 
aux visites médicales reste un sujet traité annuellement dans les rapports d’activité. Les efforts du poste de 
secrétariat ces dernières années ont permis un progrès dans l’assiduité de plus de 16 % de 2016 à 2017 (taux 
absentéisme : 12 % en 201752, 10 % en 201853, 8,8 % en 201954). Les absents excusés restent importants et 
ont un impact sur l’organisation. Les informations concernant les visites médicales ne sont pas 
communiquées au responsable de service néanmoins, il existe des fiches de visite médicale qui sont remises 
à l’agent (avec des remarques si besoin). Ce dernier reçoit pour consigne d’en remettre une copie à son 
encadrant. Le caractère obligatoire de ces visites est précisé dans le règlement intérieur de l’université. 

Concernant les expositions aux rayonnements ionisants, dès 2017, l’université a achevé l’informatisation 
complète du transfert de données dans SISERI55. Le service de santé des personnels à accès au site. Ce point 
est développé au paragraphe 2.7.2. 

Lors de l’entretien, le médecin du travail a déclaré à la mission avoir été associé à plusieurs projets de 
construction (exemples : extension IUT de la Roche-sur-Yon, nouveau tertre…). L’ex-directeur semblait quant 
à lui regretter de ne pas être plus sollicité.56 

Concernant le rôle joué par le service de médecine de prévention dans le cadre des risques psychosociaux 
(RPS), ce point est détaillé au paragraphe 2.6. 

En sus de notre proposition de mesure immédiate, nos propositions sont les suivantes : 

– O – Établir la lettre de mission des médecins du travail57 (déjà formulé en 2015). 

– O – Désigner le médecin coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire58 (dès que le recrutement 
du second médecin du travail sera finalisé).  

– O – Déterminer les « moyens du service de médecine de prévention en fonction des 
caractéristiques des services suivis, notamment en termes d'effectifs et d'exposition aux risques 
professionnels » après avis du médecin coordonnateur59. 

– O – Fixer « les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention 
dans un protocole écrit »60 applicable aux médecins collaborateurs et aux infirmiers. R – Définir 

                                                           
48 Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 
49 Article 26 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
50 Rapport d’activité 2019. 
51 Article 21 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
52 Rapport d’activité 2017. 
53 Rapport d’activité 2018. 
54 Rapport d’activité 2019. 
55 Système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants. 
56 Avis MPPU dernières opérations.docx. 
57 Article 11-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
58 Article 12 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
59 Article 12 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
60 Article 13-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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une procédure permettant d’articuler les missions de l’équipe pluridisciplinaire avec la 
psychologue du travail. 

– O – Faire établir par les médecins du travail, la fiche sur laquelle sont consignés les risques 
professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques, après 
consultation du CHSCT et en collaboration avec les conseillers de prévention de prévention puis 
l’annexer au DUERP61 (déjà formulé en 2015). 

– O – Transmettre dans les plus brefs délais les informations relatives aux accidents de travail ou 
de service au médecin du travail62. 

– O – Motiver par écrit les propositions d’aménagements de poste non agréées par l’administration 
et en informer le CHSCT concerné suivant l’organisation de l’université.63 R – Informer le médecin 
du travail, de l’état d’avancement de la mise en œuvre des propositions d’aménagement de 
poste. 

– O - Rappeler aux agents ne se présentant pas aux convocations de la médecine de prévention 
quelles sont leurs obligations64 (déjà formulé en 2015). R – Informer les chefs de service des 
convocations et des non-présentations. Veiller à ce que la fiche de visite soit systématiquement 
transmise au chef de service.  

Cette action pourra être menée par la DRH en y associant le responsable de l’agent. 

– O – Poursuivre la sollicitation de l’avis des médecins du travail sur tous les aspects réglementaires 
relevant de leur compétence. Entre autres, ils doivent être obligatoirement consultés sur tous les 
projets de construction ou aménagement importants65 (déjà formulé en 2015) et être informés 
avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits 
et de la nature de ces substances ainsi que des modalités d’emploi. Les fiches de données sécurité 
doivent leur être transmises66. 

– R – Poursuivre les actions engagées visant à améliorer la transmission des informations 
nécessaires au service de médecine de prévention afin d’assurer un suivi médical adapté et 
réactif, notamment quant aux déclarations de grossesse et aux retours de congés longue durée 
(CLD) et congés de longue maladie (CLM) (déjà formulé en 2015). 

– R – Mettre en place une organisation permettant de palier le dysfonctionnement des outils 
informatiques notamment en déployant par exemple, une fiche individuelle des risques et 
conditions de travail par le secrétariat à l’agent au moment de l’envoi de la convocation. Cette 
fiche est distincte et complémentaire de la fiche individuelle d’exposition. La DRH pourra 
également la faire remplir pour toute nouvelle embauche et la communiquer au service de 
médecine de prévention pour déclencher la visite d’embauche et adapter le suivi médical. Une 
telle fiche est en cours d’élaboration par le médecin du travail. 

– R – Développer les partenariats entre le service de médecine de prévention et la DDSPS (déjà 
signalé en 2015). Poursuivre notamment les actions engagées au programme de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 2018-2020 sur la cartographie 
des interactions entre acteurs. 

Une recommandation concernant le chapitre du règlement intérieur de l’université, a été formulée au 
paragraphe 2.1.1. 

Au sujet des risques liés aux missions et sur l’amiante, respectivement une recommandation et une 
observation ont été formulées aux paragraphes 2.9.1 et 2.10.3. 

                                                           
61 Article 15-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
62 Article 27 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
63 Article 26 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
64 Articles 24 et 24-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
65 Article 17 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié 
66 Article 18 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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2.1.4. Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  

La mission a été destinataire d’une décision du conseil d’administration du 8 juin 2012 portant création du 
CHSCT d’établissement et de cinq CHSCT spéciaux67 et qui en définit la composition exacte et qui a été 
modifiée le 3 octobre 2014. Un arrêté signé de la présidente, portant désignation des membres du CHSCT en 
date du 10 décembre 2020 a été également transmis. 

Le CHSCT d’établissement et les cinq CHSCT spéciaux représentent un total de 58 sièges pour les 
représentants du personnel (dont 54 pourvus en 201968). Les mandats des représentants des personnels ont 
été renouvelés au 1er janvier 2019. 

Un règlement intérieur type a été approuvé par le CHSCT d’établissement le 4 février 2019 et a été décliné 
par les CHSCT spéciaux. Il ne mentionne ni les modalités d’organisation des enquêtes, ni celles des visites. 
Surtout il ne décrit pas l’articulation entre le CHSCT d’établissement et les CHSCT spéciaux. 

La mission a eu accès aux comptes rendus des visites du CHSCT d’établissement et des CHSCT spéciaux de 
2019 et 2020 ce qui représente plus d’une quarantaine de documents. Un procès-verbal est établi à l’issue 
de chaque réunion ; seul pour le CHSCT d’établissement ont été transmis des relevés d’avis. Aucune réponse 
écrite d’un président du CHSCT a été communiquée. La prise en compte par les inspecteurs de ces documents 
a été réalisée par échantillonnage. En 2019, les instances se sont réunies au minimum trois fois par an comme 
le prévoit la réglementation69, à l’exception du CHSCT spécial de Tertre-INSPE70 (deux réunions) du fait d’une 
vacance du président du CHSCT71. Les points à l’ordre du jour en 2020 portaient essentiellement sur la crise 
sanitaire. Les orientations stratégiques du ministère ne sont pas mises à l’ordre du jour des CHSCT72. 

Les relevés d’avis du CHSCT d’établissement sont accessibles à l’ensemble des agents via le site intranet. 

La liste des membres du CHSCT sont disponibles sur l’intranet de l’université73. 

Les nouveaux représentants du personnel au CHSCT ont bénéficié de trois jours de formation en 2019 
proposés par l’université (vingt stagiaires) puis, de deux jours par leur organisation syndicale (neuf 
stagiaires).74 75 

Les présidents et les personnes ayant autorité en matière de ressources humaines des CHSCT spéciaux n’ont 
pas reçu de formation. La dernière formation date de 2013. 

Les informations relatives aux prérogatives du CHSCT sur le bilan de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail et du programme de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail au sens de l’article 61 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié sont 
développés au paragraphe 2.1.1. 

Les secrétaires des CHSCT ont déclaré aux inspecteurs être sollicités dans l’élaboration des ordres du jour. 

Les registres sont traités au paragraphe 2.1.6. 

Concernant les enquêtes « accident » et « maladie », ce point est examiné au paragraphe suivant 2.1.5. 

En 2019, les CHSCT ont réalisé au moins une visite par an sauf le CHSCT spécial de Tertre pour les raisons 
évoquées supra. En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté l'organisation et la tenue de visites de CHSCT. 
Plusieurs d'entre elles ont ainsi dû être reportées à une date ultérieure. Trois ont été néanmoins maintenues 
par le CHSCT spécial de Lombarderie, une par le CHSCT d’établissement et une par le CHSCT spécial de la 
Roche-sur-Yon. 

                                                           
67 Article 37 du décret 82-453du 28 mai 1982 modifié. 
68 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
69 Article 69 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
70 Institut national supérieur du professorat et de l’éducation. 
71 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
72 Article 50 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
73 Article 46 du décret 82-453. 
74 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2019. 
75 Article 8 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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Seuls les lieux de visite sont votés en séance de CHSCT.76  

Dans le cadre du projet important de la nouvelle université de Nantes (NUN), le CHSCT a demandé en 2018 
une expertise77. 28 personnes ont été entendues (19 en entretiens individuels). Les conclusions ont été 
présentées au CHSCT du 25 mars 2019. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Soumettre, chaque projet de proposition ou avis des CHSCT spéciaux, à un vote en séance78. 

– O – Transmettre aux agents, les relevés de propositions et d’avis des CHSCT spéciaux, dans un 
délai d’un mois79. 

– O – Transmettre aux membres du comité, par son président, une réponse à ces propositions et 
avis, dans un délai de deux mois80. 

– O – Procéder à intervalles réguliers à des visites. Voter en plus du secteur géographique, l’objet 
et la composition en séance des CHSCT81. 

– O – Débattre au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de 
politique de prévention des risques professionnels82. 

– O – Régulariser la composition des CHSCT conformément à l’article 39 du décret 82-453  
du 28 mai 1982 modifié. Inviter l’inspectrice santé et sécurité au travail aux séances des CHSCT 
spéciaux. 

– R – Proposer une formation adaptée aux présidents et des personnes ayant autorité en matière 
de ressources humaines des CHSCT spéciaux sur le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

– R – Compléter les règlements intérieurs en précisant les modalités de fonctionnement entre le 
CHSCT d’établissement et les cinq CHSCT spéciaux notamment en matière de visites, d’enquêtes, 
de registres santé et sécurité, de consultation dans le cadre de projets d’aménagements 
importants ou des projets importants d’introduction de nouvelles technologies83, de consultation 
sur la teneur de tous documents se rattachant au CHSCT, et notamment des règlements et des 
consignes que l’administration envisage d’adopter84. Les CHSCT peuvent être réunis 
conjointement sur les réunions communes.85 En tout état de cause, en l’absence de précision et 
en cas de désaccord, le principe de subsidiarité s’applique (dans la limite du périmètre du CHSCT 
spécial concerné). 

– R – Compléter la communication sur l’intranet de la liste nominative des représentants du 
personnel aux CHSCT, ainsi que leurs coordonnées86 en privilégiant la voie d’affichage. 

2.1.5. Analyse et suivi des accidents et des maladies professionnelles 

Le bilan des accidents et maladies professionnelles est présenté en CHSCT d’établissement annuellement lors 
du bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

Des formulaires et des procédures à destination des agents, ont été mises en place et son disponibles sur 
l’intranet de l’établissement. 

En 2019, l’université a comptabilisé deux maladies professionnelles liées à des troubles musculo-
squelettiques et cinq déclarations d’exposition dues à des piqures.87  

                                                           
76 Procès-verbal du CHSCT d’établissement du 22 juin 2020. 
77 Article 55 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
78 Article 72 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
79 Article 77 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
80 Article 77 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
81 Article 53 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
82 Article 50 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
83 Article 57 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
84 Article 60 du décret 82-453 du 28 mai 1982. 
85 Article 65 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
86 Article 46 du décret 82-453. 
87 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2019.  
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Le CHSCT ne réalise pas d’enquête dans le cadre des articles 6 et 53 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié 
et le règlement intérieur de ce CHSCT ne le prévoit pas. Ce point a d’ailleurs fait l’objet d’un échange lors de 
la séance de CHSCT d’établissement du 22 juin 2020. 

La DDSPS ne réalise pas d’analyse. Les analyses dans les laboratoires ne sont pas systématisées (par exemple : 
pas d’analyse sur la projection oculaire à l’IICiMed en 2019). 

Les médecins du travail sont informés des déclarations d’accident et des maladies professionnelles mais pas 
toujours au fil de l’eau88. Sur ce point, une observation a été formulée au paragraphe 2.1.3. 

Dans le cadre des TMS (troubles musculo-squelettiques), une étude ergonomique des postes des services de 
documentation était inscrite au programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail 2018-2020 et devait être finalisée en mars 2020. Ce point n’a pas été discuté lors de 
cette mission. Des formations « gestes et postures » ont été proposées, mais elles sont faiblement suivies  
(8 en 2019, 30 en 2018, 0 en 2017)89. Un webinaire sur les bonnes pratiques d’aménagement de poste a été 
proposé en décembre 2020 à destination principalement des agents qui travaillent à distance. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Veiller à mener systématiquement une enquête du CHSCT après chaque accident de service 
ou maladie professionnelle grave ou à caractère répété, ou ayant révélé l’existence d’un danger 
grave90.  

– R - Définir en CHSCT la notion d’accident grave et répété déclenchant une enquête du CHSCT91. 

– R – Organiser la désignation des membres de la délégation chargée d'effectuer une enquête après 
chaque accident de service ou maladie professionnelle grave ou à caractère répété, ou ayant 
révélé l’existence d’un danger grave, de rédiger un rapport d'enquête et de proposer, si 
nécessaire, des mesures de prévention au CHSCT92. Inscrire cette organisation au règlement 
intérieur de l'instance. 

– R – Mettre en place la transmission au fil de l'eau des déclarations d’accidents et maladies 
professionnelles au CHSCT concerné suivant l’organisation de l’université. 

– R – Décliner, en concertation avec le service de médecine prévention, l’intervention de 
l’ergonome sur les centres de documentation sur d’autres postes de travail pouvant être sources 
de TMS. Cette action peut être couplée avec la formation réglementaire sur la manutention 
manuelle93. Évaluer la pertinence de former un formateur PRAP94 au sein de l’établissement. 

– R – Procéder à l’analyse systématique des accidents n’ayant pas fait l’objet d’une enquête par le 
CHSCT et qui aurait pu présenter des conséquences graves (exemple : projection oculaire au 
laboratoire l’IICiMed). Cette action pourra être pilotée par la DDSPS en collaboration avec les 
unités concernées. 

2.1.6. Registres de santé et de sécurité au travail et registre de signalement de danger grave et 
imminent 

2.1.6.1 Les registres de santé et de sécurité au travail95 

Le registre de santé et de sécurité au travail est décrit dans le règlement intérieur de l’université aux articles 
74, 75 et 76. Un tableau de suivi de leur localisation est mis en place au sein de l’établissement : soixante-
quatre registres sont déployés. Dans le contexte sanitaire actuel, l’université a complété le dispositif par la 
mise en place d’un registre dématérialisé. 

                                                           
88 Article 27 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
89 Bilans 2017, 2018 et 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
90 Article 53 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
91 Article 53 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
92 Article 53 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
93 Article R. 4541-8 du code du travail. 
94 Prévention des risques liés aux activités physiques. 
95 Article 3-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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Les observations enregistrées dans ces registres sont présentées d’une séance de CHSCT spécial concerné à 
une autre96. Après analyse des observations par les CHSCT spéciaux, ceux-ci sont transmis à la DDSPS qui les 
déposent sur la plateforme collaborative (« PRODOC ») accessible par les membres du CHSCT 
d'établissement et des cinq CHSCT spéciaux. 

Les registres ne sont pas placés auprès du chef de service (directeurs de laboratoire) et ne sont pas tenus par 
l’assistant de prévention. Sur le nouveau tertre, les observations sont collectées par le conseiller de 
prévention de site qui assure la diffusion vers les chefs de service concernés. Sur l’IRS2, personne n’avait été 
clairement désigné pour relever les observations. Ce point a été rectifié au moment de l’inspection. 

Notre proposition est la suivante : 

– O – Définir clairement parmi les assistants de prévention ou le conseiller de prévention de site 
dans la lettre de cadrage qui a la charge de la tenue des registres mutualisés (notamment à 
nouveau Tertre et IRS2)97. R – S’assurer que les chefs de service concernés visent ces observations 
et mentionnent dans le registre, les suites données à ces dernières. 

2.1.6.2 Les registres de signalement de danger grave et imminent98 

L’université a déployé neuf registres, en lien avec le CHSCT d’établissement et les cinq CHSCT spéciaux. Trois 
sont mis en place dans une logique d’éloignement géographique. Aucune procédure ne précise la conduite à 
tenir en cas de signalement. 

Les registres spéciaux pour le signalement d'un danger grave et imminent sont accessibles (sur demande 
auprès des secrétariats de direction des campus) à l’ensemble des agents suivant les articles 77, 78 et 79 du 
règlement intérieur de l’université. Les personnels sont informés via intranet, qu’ils ont la possibilité de 
transmettre par voie dématérialisée un signalement de danger grave et imminent à l'adresse courriel rdgi-
confinement@univ-nantes.fr qui sera reçu par la présidente de l'université, la directrice générale des 
services, le secrétaire du CHSCT d'établissement et la DDSPS. 

Un seul signalement a été enregistré depuis la dernière inspection, en janvier 2018. Il s’agit d’une situation 
de conflit entre plusieurs agents et une collègue, à l’INSPE. Il a été rempli et signé par un seul agent au nom 
d’autres collègues puis visé par un membre du CHSCT non identifié. Les mesures prises par le chef de service 
n’y sont pas mentionnées. 

Sur trois règlement intérieurs de laboratoire consultés (cf. paragraphe 2.1.1), un seul (CRCINA) traite de la 
santé et sécurité au travail. La notion de danger grave et imminent est conforme au règlement intérieur de 
l’établissement mais pas de la réglementation en vigueur. 

Nos observations sont les suivantes : 

– O – Limiter l’accès à ces registres aux seuls représentants du personnel au CHSCT99. 

– O– Rendre conforme la procédure relative au danger grave et imminent aux articles 5-7 et 5-8  
du décret 82-453, notamment dans les articles 77, 78 et 79 du règlement intérieur de l’université. 

– R – En lien, avec une recommandation au paragraphe 2.1.1, Intégrer les procédures de danger 
grave et imminent dans les règlements intérieurs des unités. 

– R – Réévaluer le nombre de registres déployés. A minima, rédiger et diffuser une procédure 
permettant de s‘assurer de la bonne circulation des signalements enregistrés jusqu’au président 
du CHSCT concerné. 

                                                           
96 Article 60 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
97 Article 3-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
98 Articles 5-7 et 5-8 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
99 Articles 5-7 et 5-8 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

mailto:rdgi-confinement@univ-nantes.fr
mailto:rdgi-confinement@univ-nantes.fr
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2.2. Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et 
programmation des actions de prévention 

L’établissement déclare un taux de réalisation des DUERP de 82 % en novembre 2020100 (contre 91 %  
en 2015101). Un projet de déploiement d’un outil est inscrit au programme 2019-2020 et doit être poursuivi 
en 2021. Un courrier de relance pour la réalisation de la mise des DUERP a été communiqué par le président 
à tous les chefs de service le 17 juin 2020. 

Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, l’intégration du risque lié à la Covid-19 dans les DUERP a fait 
l’objet d’une campagne de juillet à septembre 2020 (à l’aide d’un outil déployé par la DDSPS), en lien avec 
les conseillers de prévention). La méthode a été présentée aux représentants du personnel. Le bilan de cette 
campagne a été inscrit à l’ordre du jour du CHSCT du 7 décembre 2020. Ainsi, 93 % des DUERP actualisés  
en 2020 abordent ce nouveau risque comme par exemples à CRCINA, LARA et IICiMed. 

Concernant l’intégration des RPS dans le DUERP, en 2019, l’établissement a identifié deux unités volontaires 
pour tester une méthodologie102 qui a été présentée au CHSCT du 25 novembre 2019. Finalement, seule une 
unité a testé la méthode (département chimie). Cette méthodologie n’a pas encore été déployée sur tout 
l’établissement. Néanmoins lors du CHSCT du 7 décembre 2020, l’avancement de l’intégration des RPS dans 
les DUERP a été évalué. D’ores et déjà, 56 % des DUERP actualisés en 2020 ont pris en compte les RPS. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Évaluer les risques des unités n’ayant pas réalisé de DUERP103 (notamment au LPPL). 

– O – Veiller à la mise à jour de tous les DUERP104 au moins annuellement. 

– O – Poursuivre l’intégration des RPS dans les DUERP105.  

– R – Dans le cadre du déploiement d’outil pour l’élaboration des DUERP, privilégier un outil avec 
une méthode simple, facilement exploitable et pleinement opérationnelle. 

2.3. Information et formation du personnel 

2.3.1. Pilotage et formation du personnel 

Le plan de formation annuel en matière de santé et sécurité au travail, est établi par le pôle de gestion et de 
développement des compétences de la direction des ressources humaines et dialogue social (DRHDS) en 
collaboration avec la DDSPS, et les conseillers de prévention. Le CHSCT n’est pas associé. Une commission 
formation, émanation du comité technique a été mise en place. 

Ce plan est principalement basé sur : 

– les besoins de formation identifiés au sein des structures qui les font remonter à la DRHDS ; 

– l’exploitation des entretiens professionnels annuels (fin premier semestre) entièrement 
dématérialisés. 

Il n’est pas prévu que le plan de formation 2021 soit présenté en CHSCT106. 

L’action inscrite au programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail 2019-2020 concernant le déploiement de formations sur des risques particuliers (nanoparticules, 
laser, champs électromagnétiques, biologiques, rayonnements ionisants…) a été pris en compte dans le plan 
de formation 2021 présenté à la mission. 

Des actions sur les risques psychosociaux (RPS) ont été proposées par l’établissement sous forme d’une 
sensibilisation à destination de tous les agents d’une demi-journée (165 stagiaires de 2015 à 2020), d’une 

                                                           
100 2020 - Bilan_integration_Covid_DUER présenté au CHSCT du 7 décembre 2020. 
101 Rapport d’inspection santé et sécurité au travail, 2015. 
102 Outils INRS. 
103 Article R. 4121-1 du code du travail. 
104 Article R. 4121-2 du code du travail. 
105 Article L. 4121-3 du code du travail. 
106 Article 51 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
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formation à destination des encadrants de deux jours (83 stagiaires de 2015 à 2020)107 et d’une formation 
sur la gestion du stress (69 de 2017 à 2019) 108. 

Les formations en matière de harcèlements et de violences sexistes et sexuelles (VSS) sont à développer et 
sont inscrites au plan de formation 2021. 

Le bilan des formations en santé et sécurité est présenté à l’occasion du bilan de la situation générale de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le bilan 2019 mentionne des dépenses de l’ordre de plus  
de 55 K€ pour les formations dédiées à la santé et à la sécurité (soit une hausse quasi constante depuis 2015 
et de plus de 8,5 % par rapport à 2018)109. Il convient de noter que dans ce même rapport sont mentionnées 
des formations relatives au télétravail qui n’apparaissent pas dans le bilan. Le bilan 2020 sera présenté lors 
du CHSCT d’établissement du 15 mars 2021 dans le cadre de la présentation du bilan annuel de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

Des tableaux de suivi des dates du prochain recyclage à prévoir pour les différentes formations concernées 
(exemples : habilitations électriques, ponts roulants, personnes compétentes en radioprotection), ont été 
communiqués à la mission. 

En 2020, les formations ont été adaptées au contexte fort de télétravail en proposant une offre ciblée aux 
agents qui télé-travaillaient avec des webinaires spécifiques ; également aux managers, avec un espace dédié 
(contenant des outils sur le travail à distance) en sus des formations habituellement organisées. La charte 
télétravail a été mise à jour en décembre 2020. Un soutien de l’assistante sociale a été proposé pour 
accompagner les managers qui encadrent des personnes vulnérables. 

L’université dispose de six formateurs sauveteurs secouristes du travail. 

Deux parcours à destination des encadrants sont actuellement déployés. L’un dès 2017, à destination des 
chefs de service, de 50 heures de formation sur huit modules (76 stagiaires de 2017 à 2021) avec un jour 
dédié à la qualité de vie au travail. Un autre à destination des encadrants de proximité de 50 heures sur 
quatre modules (27 stagiaires de 2019 à 2020) avec un jour sur la prévention des risques professionnels dont 
les risques psychosociaux110. Il a été déclaré aux inspecteurs que les violences sexuelles et sexistes (VSS) et 
les dispositifs associés seront intégrés dans les déroulés pédagogiques dès 2021. 

En terme de budget et de nombre de stagiaires, les deux principaux domaines de formation sont la sécurité 
incendie et le secours à personnes (pour exemple, en 2019, 52 % des sessions et 78 % des stagiaires).111 

Notre proposition est la suivante : 

– R – Poursuivre les actions engagées sur les formations obligatoires, les RPS, les VSS, les risques 
particuliers et les parcours des encadrants. 

2.3.2. Formation lors de l'entrée en fonction des agents112 

Annuellement, une journée d’accueil à destination des nouveaux arrivants est organisée par l’université. 
Celle de 2020 n’a pas eu lieu compte tenu du contexte de la crise sanitaire. Une intervention de quelques 
minutes du conseiller de prévention était réalisée jusqu’à 2019. Le guide des personnels cité au paragraphe 
2.1.1 est diffusé. À la suite d’un groupe de travail piloté par la DRHDS, la DQDD (devenue MTE) et la Direction 
de la communication, une procédure d’accueil des nouveaux entrants à destination des services et unités a 
été élaborée en 2018113. Elle est téléchargeable sur un espace intranet intitulé « welcome on board114 ». 

La formation des nouveaux entrants avait fait l’objet de plusieurs observations en 2015. 

                                                           
107 Formation Prévention RPS.pdf. 
108 Bilans 2017, 2018, 2019 et 2020 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
109 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2019. 
110 Parcours encadrants.pdf. 
111 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2019. 
112 Article 6 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
113 Accueil_Check-list_Encadrant_V3.0_2020-06.pdf. 
114 « Bienvenue à bord ». 
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Ce dispositif est parachevé par une formation au sein du laboratoire avec par exemples, remise d’un livret 
de sécurité (exemples : CRCINA, IICiMed), d’une formation sur les risques particuliers à l’aide d’un outil 
partenaire « Néo » (exemples : LARA, CRCINA) ou encore d’une visite des locaux et de réunions d’accueil par 
les assistants de prévention (exemples : IICiMed, CRCINA). Une partie de ce parcours du nouvel entrant est 
tracée au niveau de l’unité mais pas dans le dossier personnel de l’agent au niveau de la DRHDS. 

Nous rappelons que les volets « théorique » et « pratique » des formations doivent être proposés tout au 
long de l’année. Elles doivent également être délivrées lorsque les agents se trouvent exposés à des risques 
nouveaux ; en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle grave ou à caractère répété, ou ayant 
révélé l’existence d’un danger grave ; à la demande du médecin du travail, dans le cas d'agents qui 
reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie 
professionnelle. 

Une recommandation concernant l’évolution du contenu du guide des personnels est traitée au paragraphe 
2.1.1. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – S’assurer de la mise en place de la formation au poste de travail des nouveaux entrants dans 
toutes les unités de travail de l’établissement115 (par exemple : LPPL). Assurer la traçabilité de la 
formation jusqu’au poste de travail (par exemples : IICiMed, CICINA, LARA). 

– R – Développer lors de la formation institutionnelle des nouveaux entrants, la thématique de la 
santé et sécurité au travail. 

– R – Développer des outils d’aide à la formation aux risques particuliers.  

Nous rappelons que les agents sous contrat de travail à durée déterminée et ceux sous contrat de travail 
temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité 
doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information 
adaptés116. 

2.4. Organisation des secours à personnes 

Les informations générales relatives à l’organisations des secours sont traitées aux articles 51, 52 et 53 du 
règlement intérieur de l’établissement (personne à contacter, affichage obligatoire…). 

Concernant son obligation de former les personnels aux premiers secours en cas d’urgence117 l’établissement 
a fait le choix, jusqu’à présent, de la formation SST118. Chaque année, il est proposé plusieurs sessions de 
formations initiales et, de recyclage permettant d’assurer un bon niveau de maintien des connaissances et 
des gestes. Plusieurs actions de formation aux premiers secours ont été organisées dans le cadre de la 
circulaire du 2 octobre 2018 qui prévoie que 80 % des effectifs soient formés avant le 31 décembre 2021. 
Ainsi, 440 personnes ont été formées en 2018, et 222 en 2019.119 

Il n’existe pas d’outil permettant de vérifier si les services où sont effectués des travaux dangereux disposent 
d’un ou plusieurs agent(s) ayant reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas 
d’urgence120. Il a été déclaré aux inspecteurs par la DDSPS que cette action relève des conseillers de 
prévention de site. Seuls les sites de Lombarderie et du centre-ville ont mis en place une cartographie des 
SST. Cette tâche n’est pas précisée dans la lettre de cadrage de conseiller de prévention qui nous a été 
communiquée. 

Chaque site dispose d’une cartographie des défibrillateurs121. 

                                                           
115 Article 6 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié et article R. 4141-2 du code du travail. 
116 Article L. 4154-2 du code du travail. 
117 Article R. 4224-15 du code du travail. 
118 Sauveteurs secouriste du travail. 
119 Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2019. 
120 Répartition des SST UFR UMR. 
121 Tableau ERP Présence défibrillateur. 
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Le contenu des trousses de secours a été défini par la médecine de prévention en 2016 et avait fait l’objet 
d’un ordre du jour d’une réunion entre le conseiller de prévention de l’établissement et les conseillers de 
prévention de composante, le 28 février 2019 dans le cadre de l’animation du réseau par l’établissement. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – S’assurer que tous les services où sont effectués des travaux dangereux disposent d’un ou 
plusieurs agents ayant reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas 
d’urgence122. R – Cette Répartition pourra être complétée avec les agents des partenaires formés 
et présents sur site. 

– O – S’assurer que les objectifs de la circulaire du 2 octobre 2018, qui prévoie que 80 % des effectifs 
soient formés aux gestes qui sauvent avant le 31 décembre 2021, soient atteints. 

Les objectifs de cette circulaire vont être probablement réévalués compte tenu que la DGSCGC123 confirme que 
l'arrivée de nouveaux variants du virus ne permet pas de revenir à une situation normale. Les dispositions de 
la note du 5 juin 2020 restent donc inchangées. Les sensibilisations aux gestes qui sauvent doivent être 
suspendues. Une actualisation sera faite au 1er mars 2021. 

– O – S’assurer que chaque défibrillateur puisse être utilisé dans un délai de cinq minutes quel que 
soit l’emplacement de la survenue de l’arrêt cardiaque sur l’établissement124. 

En sus de nos propositions concourant à l’organisation des secours à personnes, dans le paragraphe suivant 
sur le risque incendie, deux recommandations sur les missions dévolues aux conseillers de prévention ont 
été formulées au paragraphe 2.1.2 et une autre au paragraphe 2.9.3 dans le cadre des missions sur le terrain. 

2.5. Risque incendie 

Les informations générales liées à ce risque sont traitées aux articles 54, 55 et 56 du règlement intérieur de 
l’université (alerte, évacuation…). 

Afin de concourir aux mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement 
et efficacement combattu125, l’université forme régulièrement des équipiers de première intervention en 
externe (235 de 2017 à 2019), et des chargés d’évacuation en interne (60 de 2017 à 2019).126 

La DDSPS nous a déclarés que la répartition des chargés d’évacuation et des équipiers de première 
intervention sont à la charge des sites accompagnés des conseillers de prévention. Une extraction de 
données du service formation nous a été transmise. Elle permet d’identifier que l’établissement a formé des 
personnels mais pas de veiller à leur bonne répartition géographique. 

Plusieurs comptes rendus d’exercice d’évacuation (pour les sites de Lombarderie, Tertre et Saint Nazaire) ont 
été communiqués à la mission néanmoins aucun tableau récapitulatif permettant de contrôler le respect de 
la réglementation n’est réalisé. Ces exercices permettent de tester et de vérifier l’organisation en cas 
d’incendie, ils peuvent également être l’occasion de sensibiliser le personnel et les usagers sur l’objectif et 
l’intérêt de la démarche. 

L’organisation des exercices d’évacuation est assurée par un acteur qui peut différer d’un bâtiment à un autre 
(exemples : conseiller de prévention, assistant de prévention, équipe de sécurité, responsable). Un compte-
rendu type est utilisé mais pas de manière systématique (pour exemple sur le campus de Tertre). Le compte 
rendu type mentionne une diffusion aux assistants de prévention sans que la mission puisse évaluer si les 
occupants des bâtiments ont également connaissance du contenu. Plusieurs comptes rendus consignent des 
pannes de moyens de secours (exemples : signal lumineux, porte coupe-feu). Le compte-rendu n’est pas 
toujours accompagné de l’information permettant de s’assurer de la levée de ce dysfonctionnement. 

                                                           
122 Répartition des SST UFR UMR. 
123 Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. 
124 Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et Note d’information 

DGS/VSS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DS/2019/ du 12 décembre 2019 relative aux défibrillateurs automatisés externes. 
125 Article R. 4227-28 du code du travail. 
126 Bilans de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 2017, 2018 et 2019. 
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Deux recommandations, l’une concernant l’évolution du contenu du guide des personnels ; l’autre de la lettre 
de cadrage des conseillers de prévention sont traitées respectivement aux paragraphe 2.1.1 et 2.1.2. 

En sus de notre proposition de mesure immédiate, nos propositions sont les suivantes : 

– R – Présenter le bilan annuel des exercices incendie, au CHSCT concerné suivant l’organisation de 
l’université, par exemple, lors de la présentation du bilan annuel de la situation générale de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

– R – Formaliser une procédure décrivant les modalités d’organisation des exercices incendie, de 
rédaction du compte-rendu type et de sa diffusion, de transmission aux services techniques 
concernés et les dispositions permettant la traçabilité des levées des pannes de leur ressort. 

– R – Veiller régulièrement à la bonne répartition géographique des chargés d’évacuation. 

– R – Communiquer par tout moyen approprié, les comptes rendus des exercices incendie aux 
agents occupant le bâtiment concerné. 

2.6. Risques psychosociaux (RPS) et violences sexistes et sexuelles (VSS) 

Une recommandation concernant l’évolution du contenu du guide des personnels, une observation sur 
l’intégration des RPS dans les DUERP et une autre sur le renforcement des formations en matière de RPS et 
VSS sont respectivement traitées aux paragraphes 2.1.1, 2.2 et 2.3.1. 

2.6.1. Risques psychosociaux 

La démarche de prévention relative aux risques psychosociaux (RPS) est initiée depuis plusieurs années avec 
la création d’un comité de pilotage et en 2014, du DASIC (dispositif d’accompagnement des situations 
individuelles complexes), cellule pluridisciplinaire composée de trois membres de la DRHDS (la directrice, la 
correspondante handicap et la conseillère mobilité carrière), des médecins du travail, de trois membres de 
la DDSPS (la responsable du pôle environnement au travail, la psychologue et l’assistante sociale). En 2019, 
cette cellule s’est réunie huit fois. Au 31 décembre 2019, vingt et une situations individuelles ont été 
identifiées, six étaient considérées comme « traitées » (avec un suivi à six mois) et quatorze « en cours de 
traitement ».127  

Le comité de pilotage RPS est inactif depuis 2018. En effet, il a été remplacé dès 2018, par les instances QVT128 
avec pour missions, entre autres, le suivi des actions relatives au plan de prévention des RPS. 

Un plan de prévention des RPS129 s’articulant autour de quatre grands axes (communication, formation, 
organisation collective du travail et lutte contre les discriminations) a été approuvé par le CHSCT  
du 23 mars 2015130. Des personnes référentes ont été identifiées sur l’Intranet131. Ce plan dans sa version 
2019 a été communiqué à la mission. 

Le guide des personnels, cité au paragraphe 2.1.1, mentionne une cellule d’écoute sur les situations de 
harcèlement, mais pas sur les autres thèmes RPS, VSS, et discriminations. Une plaquette sur les RPS, 
développée par l’établissement, est téléchargeable sur le site internet de l’établissement dans l’onglet dédié 
aux RPS. Après échange avec la DDSPS, la DRHDS et la gouvernance, la mission a été informée que le dispositif 
détaillé au paragraphe suivant, cellule d’information, d’accueil, et d’orientation132 (CIAO), se substituerait à 
une cellule uniquement dédiée aux RPS. 

En 2017, un questionnaire a été communiqué par l’université aux agents (taux de réponse de 27 %). Cette 
démarche a été poursuivie en 2019, avec un questionnaire QVT qui intégrait les RPS (taux de réponse  

                                                           
127 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
128 Qualité de vie au travail. 
129 Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 

fonction publique de l’État, NOR : RDFF1411151C. 
130 Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 

fonction publique de l’État, NOR : RDFF1411151C. 
131 Chapitre 6 du règlement intérieur de l’université de Nantes approuvé en conseil d’administration le 3 mars 2017 et modifié le 10 

juillet 2020. 
132 Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. 
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de 36 %). Dans le cadre de la crise sanitaire, deux baromètres ont été envoyés en 2020 (taux de réponse  
de 41 % puis de 36,92 %). Les questions portées notamment sur les conditions de travail matérielles et autres 
difficultés liées à la situation du travail à distance.133 

Les actions de formation sur ce thème sont décrites au paragraphe 2.3.1 Pilotage et formation du personnel. 

Une démarche QVT134 a été lancée en 2019 à l’aide d’un accompagnement externalisé après une présentation 
au CHSCT avec la création d’un comité de pilotage et un réseau de référents.  

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Définir et suivre des indicateurs (au minimum les quatre indicateurs exploités dans les trois 
versants de la fonction publique135 : taux d’absentéisme pour raisons de santé, taux de rotation 
des agents, taux de visites sur demande au médecin de prévention et nombre d’actes de violence 
physique envers le personnel). 

– R – Prendre en compte les observations des rapports d’activité du service de médecine de 
prévention dans la rédaction puis les mises à jour du plan de prévention des RPS. 

– R – Rendre opérationnel un groupe de travail pluridisciplinaire et paritaire (émanation du CHSCT) 
qui va traiter en particulier les RPS. Ce groupe sera chargé par exemple (liste non exhaustive) :  

o de suivre et de mettre à jour le plan de prévention des RPS136. Des indicateurs pourront 
être mis en place (par exemple : nombre d’agents et d’encadrants formés aux RPS), 

o de suivre la démarche d’intégration des RPS dans les DUERP, 

o de suivre les indicateurs cités supra, 

o de veiller au bon fonctionnement du DASIC et de la CIAO. 

– R – Effectuer une étude d’impact en amont des projets d’organisation137. 

2.6.2. Violences, Violences sexistes et sexuelles, harcèlements et discriminations 

Un plan de prévention contre le harcèlement sexuel s’articulant autour de trois grands axes (une meilleure 
information des personnels, une prise en charge des victimes et la prévention par des actions de 
sensibilisation) a été approuvé par le CHSCT de l’université lors de la séance du 26 mai 2014. Des personnes 
référentes sont désignées sur le site Intranet de l’université.138 

En lien avec les nouveaux textes réglementaires, le plan de 2014 a été complété par un dispositif de recueil 
de signalement et d’orientation des agents139 début mars 2019 avec notamment la création d’une cellule 
d’information, d’accueil, et d’orientation140 (CIAO). L’université a remporté un appel à projet FIRH (fonds 
innovation ressources humaines) qui va lui permettre de déployer les formations sur les VSS, harcèlements 
et discriminations en 2021 et de poursuivre la campagne de communication. Dans le cadre de cette 
campagne, l’université a diffusé une infographie sur le site Internet, et par voie d’affichage. Des procédures 
de recueil, d’orientation et de traitement141 sont en cours de rédaction et seront soumises aux CHSCT  
courant 2021.  

                                                           
133 Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 

fonction publique de l’État, NOR : RDFF1411151C. 
134 Qualité de vie au travail. 
135 Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 

fonction publique de l’État, NOR : RDFF1411151C. 
136 Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 

fonction publique de l’État, NOR : RDFF1411151C. 
137 Guide DGAFP d’élaboration d’une étude d’impact en matière de ressources humaines. 
138 Chapitre 6 du règlement intérieur de l’université approuvé en conseil d’administration le 3 mars 2017 et modifié le 10 juillet 2020. 
139 Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

et d'agissements sexistes dans la fonction publique. 
140 Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. 
141 Article 1 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique. 
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Cette cellule est composée de volontaires (personnels et étudiants) qui ont vocation à tous être formés pour 
sensibiliser et orienter les victimes présumées vers le dispositif d’écoute formé de la psychologue du travail 
et de l’assistance sociale. Une fois la parole recueillie, les personnels (et les étudiants) seront orientés vers le 
dispositif idoine (soutien psychologique par le service de médecine de prévention ou PAS MGEN, étude de 
poste par le service de médecine de prévention ou un ergonome, diagnostic RPS par la psychologue du travail, 
enquête administrative mandatée par la présidente, article 40 de la procédure du code pénal, analyses des 
situations professionnelles collectives, DASIC…).142 

Un bilan de cette cellule a été présenté dans le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail 2019. Ce bilan mentionne 17 signalements dont neuf relèvent de violences sexistes ou 
sexuelles ou de harcèlement moral, six en lien avec les RPS et deux autres sans suite. 

D’une manière générale, les acteurs rencontrés connaissent pas ou mal les dispositifs en matière de RPS ou 
de VSS. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Soumettre les procédures de recueil, d’orientation et de traitement143 au CHSCT144. 

– R – Définir des modalités opérationnelles de travail commun entre le service de médecine de 
prévention, le service des médecines des étudiants, la psychologue du travail et l’assistante 
sociale de la DDSPS, avec les autres acteurs de la CIAO, et du DASIC, dans le respect de la 
déontologie de chaque métier. Clarifier les rôles de chaque acteur. 

– R – Veiller à ce que les différents acteurs de la prévention (notamment les CHSCT, conseillers et 
assistants de prévention) soient informés de ces dispositifs. 

2.7. Risques liés aux activités scientifiques et techniques 

D’une manière générale, les propositions des paragraphes 2.7 et 2.7.1, constatées lors des visites, peuvent 
être étendues à l’ensemble de l’établissement. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Afficher la signification des alarmes et indicateurs lumineux ainsi que les consignes qui en 
découlent145 (notamment à l’IICiMed). 

– O – Veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle (EPI)146.  

– R – Mettre en place des éléments phosphorescents à l’intérieur des chambres froides 
(notamment à l’IICiMed). 

– R - Tracer la dotation des EPI et la transmission de la consigne sur leur port obligatoire 
(notamment au LARA).  

– R – Fixer au mur les rayonnages présentant un risque de basculement. 

2.7.1. Risques liés aux substances et préparations 

La DDSPS assure le pilotage de la vérification du parc de sorbonnes via un marché centralisé. Les vérifications 
périodiques des équipements de captage à la source147 (sorbonnes, hottes, PSM) des laboratoires visités sont 
effectivement mises en place. Les sorbonnes font l’objet d’une proposition de mesure immédiate. 

 

 

                                                           
142 Synthèse Cellule Ecoute- DDSPS.pdf, février 2021. 
143 Article 1 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique. 
144 Article 5 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 
145 Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. 
146 Articles R. 4321-4 et L. 4122-1 du code du travail. 
147 Article R. 4222-12 du code du travail. 



21 

En sus des propositions de mesures immédiates, nos propositions sont les suivantes : 

– O – Mettre en place annuellement des campagnes de contrôle du respect des VLEP148 dans les 
laboratoires, et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur 
l'exposition des travailleurs149. 

– O – Rédiger une notice de sécurité pour chaque poste de travail150 (pour exemple au CRCINA, et 
à l’IICiMed). 

– O – Mettre à disposition des agents des équipements permettant d’assurer le rinçage des yeux 
en cas de projection151 (pour exemple : à CRCINA, la date de validité de certains flacons rince-œil 
était dépassée). 

– O – Évaluer les risques des chambres froides destinées au stockage des produits chimiques et 
prendre les dispositions nécessaires (notamment à l’IRS 2 pour le risque d’explosion). 

– R – Maintenir accessible en permanence les équipements de protection collective (ex. : douches 
de sécurité). 

2.7.2. Risques liés aux rayonnements ionisants 

2.7.2.1 Activités de laboratoire 

L’université comptabilise onze personnes compétentes en radioprotection (PCR), huit autorisations et cinq 
déclarations. Une autorisation n’est plus en cours de validité et a fait l’objet d’une mesure immédiate. 

Trente-trois personnes (16 pour l’IUT152 de Saint Nazaire et 17 pour la plateforme de radioactivité de l’IRS 1) 
sont suivies dans le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants 
(SISERI). Deux correspondants ont été nommés au sein de l’établissement 153. 

L’université a nommé une conseillère radioprotection, assistante ingénieure, au sein de la DDSPS en charge 
de l’animation du réseau. Elle tient à jour un tableau permettant une vision globale des unités concernées 
par les rayonnements ionisants, du type de sources, de l’état de leur situation administrative vis-à-vis des 
autorités idoines et de la désignation des conseillers en radioprotection (CR). 

Le CHSCT d’établissement a été consulté le 22 juin 2020 sur l'organisation en matière de radioprotection mise 
en place154. La désignation de deux CR a également fait l’objet d’un avis. 

En sus de notre proposition de mesure immédiate, nos propositions sont les suivantes : 

– O – Rédiger un bilan annuel de surveillance des expositions aux rayonnements ionisants des 
travailleurs (non nominatif) et le présenter au moins une fois par an au CHSCT155.  

– R – Poursuivre les objectifs fixés dans le cadre du programme de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail 2019-2020 concernant le renforcement 
de l’animation du réseau des CR. 

2.7.2.2 Exposition au radon156 

Nous rappelons que l’évaluation de ce risque doit se faire systématiquement par des mesures dans les 
communes de potentiel 3 dans les locaux d’enseignement (exemple : Nantes)157 et dans les bâtiments avec 
des activités professionnelles en sous-sol ou en rez-de-chaussée lorsque les résultats de l'évaluation des 
risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser 300 Bq/m3. Pour les 

                                                           
148 Valeurs limites d’exposition professionnelle. Articles R. 4222-10 et R. 4412-27 (périodicité) du code du travail. 
149 Valeurs limites d’exposition professionnelle. Articles R. 4222-10 et R. 4412-27 (périodicité) du code du travail. 
150 Article R. 4412-39 du code du travail. 
151 Article R. 4412-34 du code du travail. 
152 Institut universitaire et technologique. 
153 Bilan 2019 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 
154 Article R. 4451-120 du code du travail. 
155 Article R. 4451-72 du code du travail. 
156 Articles D. 1333-32 et R. 1333-33 du code de la santé publique et articles R. 4451-10, R. 4451-13, R. 4451-14 du code du travail. 
157 Articles D. 1333-32 et R. 1333-33 du code de la santé publique. 
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sites en potentiel 2 voire 1, des mesures peuvent s’avérer nécessaires si l’employeur a des doutes concernant 
la présence de radon sur le terrain de son bâtiment158. 

Une première campagne de mesurage a été réalisée sur le campus Lombarderie sans dépassement de la 
valeur de référence de 300 Bq/m3. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Évaluer les risques conformément à l’article R. 4451-15 du code du travail. 

– O – En fonction des résultats, procéder au mesurage du radon dans les locaux des bâtiments 
concernés (exemples : sous-sol et rez-de-chaussée)159. R – En fonction des résultats des 
mesurages, prendre les éventuelles mesures nécessaires. 

– O – Consigner l’évaluation du risque radon dans le DUERP160. 

– O – Procéder à l’affichage du bilan relatif aux résultats de mesurage sous un mois à réception des 
résultats161. 

2.7.3. Risques liés aux rayonnements non ionisants 

2.7.3.1 Risques liés aux Lasers162 

Plusieurs unités mettent en œuvre des lasers. Une campagne d’inventaire a été lancée en 2020. Un premier 
inventaire des lasers de classe 3B et 4 a été réalisé. L’utilisation de tels lasers implique un dépassement des 
VLEP163. 

Il n’existe pas de cartographie de référent sécurité laser à l’université de Nantes. 

Notre proposition est la suivante : 

– R – Compléter l’inventaire des lasers 3B et 4 (dépassement de la valeur limite d’exposition 
professionnelle) avec les laser 3R, puis 1M et 2M avec dispositifs optiques dont l’exposition doit 
être évaluée. 

– O – S’assurer de la compétence appropriée pour évaluer les risques, participer à la mise en œuvre 
des mesures de sécurité et contribuer à l’amélioration continue de la prévention de ce risque, à 
partir de l'analyse des situations de travail164. R – S’assurer que les unités concernées rentrent 
toutes dans le périmètre d’intervention d’un référent sécurité laser et que ces derniers 
bénéficient tous d’une formation adaptée. R – Animer le réseau des référents sécurité laser. 

– O – Établir et tenir à jour la liste des agents susceptibles d’être exposés à des rayonnements 
optiques dépassant les valeurs limites d’exposition165. 

– O – Établir une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail dépassant les 
valeurs limites d'exposition.166 

2.7.3.2 Risques liés aux champs électromagnétiques (CEM) 

Un premier inventaire des sources de champs électromagnétiques a été communiqué aux inspecteurs. Le 
DUERP de l’IICiMed mentionne les CEM. Dans le cadre de l’intégration d’un étudiant en situation de handicap, 
l’inventaire et l’évaluation de ce risque ont été effectués à l’IUT de Nantes. 

 

 

                                                           
158 Articles R. 4451-1 4e, 4451-10, R. 4451-13, R. 4451-14 du code du travail. 
159 Articles D. 1333-32 et R. 1333-33 du code de la santé publique et articles R. 4451-10, R. 4451-13, R. 4451-14 du code du travail. 
160 Article R. 4451-16 du code du travail. 
161 Article R. 1333-35 du code de la santé publique. 
162 Light amplification by stimulated emission of radiation. 
163 Valeur limite d’exposition professionnelle. 
164 Article R. 4452-20 du code du travail. 
165 Article R. 4452-23 du code du travail. 
166 Article R. 44582-20 du code du travail. 
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Nos propositions sont les suivantes : 

– R – Poursuivre le recensement de tous les équipements susceptibles d’émettre des CEM à 
l’échelle de l’établissement. 

– O – Évaluer le niveau d’exposition (soit par voie documentaire, soit par calcul, soit par mesure) et 
adapter les dispositifs de sécurité167. 

– O – Intégrer les résultats dans les DUERP et les transmettre au médecin du travail et au CHSCT168. 

L’établissement pourra s’appuyer sur l’outil OSERAY de l’INRS169 ou sur le guide non contraignant de bonnes 
pratiques pour la mise en œuvre de la directive européenne de 2013 qui a été rédigé en 2014 à destination 
des PME170 (ce guide peut être transposé pour l'évaluation des risques des CEM au sein de votre structure). 

2.7.4. Risques liés à la manipulation de nanomatériaux 

Ce thème n’a pas encore été traité par l’établissement. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Faire l’inventaire des substances à l’état particulaire sur l’ensemble de l’établissement. 
Effectuer la déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative171. 

– O – Évaluer les risques régulièrement172. 

– O – S’assurer la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés173. 

– O – En fonction de l'évaluation des risques, s’assurer que les agents effectuant des travaux 
l'exposant à substance à l’état particulaire pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical 
complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-
indication médicale à ces travaux174. 

2.7.5. Risques liés à l’utilisation de machines-outils fixes 

L’établissement a réalisé un inventaire par site des machines-outils175 néanmoins les tableaux ne précisent 
pas l’état de conformité des machines (ni même les puissances maximum pour le bilan de classement des 
installations classées pour la protection de l’environnement – rubriques 2560 et 2410). 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Vérifier périodiquement le maintien en conformité de chaque machine et en assurer la 
traçabilité176. 

– O – S’assurer que les machines dangereuses ne puissent être utilisées que par des personnes 
formées et désignées177. 

– O – S’assurer que tous les machines disposent d’une notice d’instruction178. 

– R – Placer sur, ou à proximité de chaque machine une fiche de poste précisant les risques et les 
mesures de prévention à adopter (EPI…). 

2.7.6. Risques liés aux atmosphères explosives (ATEX) 

Ce thème n’a pas encore été traité par l’établissement. 

                                                           
167 Articles R. 4453-6 à R. 4453-11 du code du travail. 
168 Articles R. 4453-6 à R. 4453-11 du code du travail. 
169 Institut national de recherche et de sécurité. 
170 Petites et moyennes entreprises. 
171 Articles L. 523-1 à L. 521-3, R. 523-12 à R. 523-15 du code de l’environnement. 
172 Articles L. 4121-2 et R. 4121-2 du code du travail. 
173 Article L. 4121-1 du code du travail. 
174 Article R. 4412-44 du code du travail. 
175 Liste_machines_ensemble_des_sites_20200303. 
176 Articles R. 4322-1 à R. 4322-3 du code du travail. 
177 Article R. 4323-1 à R. 4323-4 et R. 4323-17 du code du travail. 
178 Article R. 4312-1 (§ 1.7.4 de l’annexe 1) du code du travail. 
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Nos propositions sont les suivantes : 

– R – Mettre en place la démarche d’évaluation du risque lié aux atmosphères explosives dite 
« ATEX » à toutes les unités concernées.  

– O – Définir un zonage179. 

– O – Signaler les zones180. 

– O – Rédiger un DRCPE181 qui doit être annexé au DUERP182. 

– O – Adapter les systèmes électriques avec le risque d’explosion183. 

– R – Développer des outils d’aide à l’évaluation de ce risque (tableau de calcul, guide…). 

2.8. Exploitation des bâtiments et des installations techniques 

La DPIL pilote via un contrat cadre pour l’ensemble du patrimoine, les contrôles techniques réglementaires. 
Un tableau de suivi a été communiqué à la mission, permettant de recenser les contrôles techniques 
réglementaires réalisés par le bureau de contrôle (Bureau Veritas) pour l’ensemble des bâtiments et le 
nombre d’observations restant à lever. Il s’agit d’un marché unique centralisé.184 

La gestion des vérifications techniques réglementaires relève, selon le site, soit de la DPIL (pour Tertre, Centre 
Loire et Lombarderie) soit du responsable de site (INSPE, Polytech et IUT). Sur les sites concernés supra, la 
DPIL est présente avec un responsable de campus et une équipe. Cette organisation peut être complétée par 
des agents de maintenance dans les bâtiments (exemple : IRS 2). Le champ d’intervention de la DPIL est donc 
adapté d’une composante à une autre suivant l’organisation de cette dernière. Sur le nouveau tertre, 
l’entretien du bâtiment est totalement assuré par un prestataire. 

Les équipements des laboratoires (exemples : PSM185, centrifugeuses) sont à la charge de ces mêmes 
laboratoires. 

Les agents de la DPIL ont la charge d’accompagner les prestataires, de prendre connaissance des observations 
des rapports de contrôles et de vérifications techniques réglementaires, puis de mettre à jour le suivi des 
levées de ces observations. 

Aujourd’hui il n’existe pas d’espaces partagés entre les différents services concernés. 

L’organisation mise en place par l’équipe de maintenance du site de Lombarderie est à souligner. Son 
responsable suit l’ensemble des contrôles et vérifications générales périodiques. Les levées des observations 
sont assurées au fil de l’eau en majorité par les agents de ce service. Les rapports de vérification des 
installations électriques comportent peu voire aucune observation pour certains, sans aucune limite de 
prestation et le contrôleur est systématiquement accompagné. 

La responsabilisation des chefs de service sur leur responsabilité en matière de réalisation des vérifications 
et contrôles réglementaires et le suivi des levées des observations est traité au § 2.1.1. 

En sus de nos propositions de mesures immédiates, nos propositions sont les suivantes : 

– R – Mettre en place une organisation permettant une vision globale et partagée de la réalisation 
des vérifications et contrôles réglementaires des équipements et installations techniques et le 
suivi des levées des observations. Un outil facilitateur de type GMAO186 pourra être déployé. (Déjà 
signalé en 2015). 

– R – Élaborer une procédure permettant de définir avec précision les missions de chaque acteur 
(direction DPIL, ingénieur responsable du service maintenance immobilière, ingénieur 

                                                           
179 Article R. 4227-50 du code du travail. 
180 Article R. 4227-51 du code du travail. 
181 Document relatif à la prévention contre le risque d’explosion. 
182 Article R. 4227-52 du code du travail. 
183 Article R. 4215-1 du code du travail, arrêtés du 8 juillet 2003 (article 16) et arrêté du 28 juillet 2003. 
184 20201211_Liste_rapports_controles_techniques_ISST2021. 
185 Poste de sécurité microbiologique. 
186 Gestion de maintenance assistée par ordinateur. 
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responsable de site, chefs d’équipe, personnels ouvriers, correspondants bâtiments, directeur 
d’unité, directeur de site) en matière de vérifications et contrôles réglementaires des 
équipements et installations techniques et de suivi des levées des observations. (Déjà signalé en 
2015). 

2.8.1. Amiante 

Un tableau récapitulatif de l’état de la réalisation des dossiers techniques amiante (DTA) comprenant les 
repérages des matériaux contenant de l’amiante (listes A et B) a été communiqué aux inspecteurs néanmoins 
le suivi des contrôles périodiques préconisés n’est pas précisé. La majorité de des repérages datent  
d’avant 2012. 

Sur 119 bâtiments, 71 sont concernés par la réglementation sur l’amiante (permis de construire avant  
le 1er juillet 1997). Un budget estimé à 150 K€ a été alloué (50 K€ hors prélèvements), en 2021, par 
l’établissement. L’université via le marché UGAP187 devrait faire aboutir cette prestation, fin du premier 
semestre 2021. 

La DPIL a déployé une campagne de formation de la prévention du risque amiante à l’ensemble des agents 
de la direction (maintenance et construction). L’université a fait le choix d’externaliser tous les travaux en 
sous-section 4. Un système d’archivage commun et un système de visualisation sont en cours de 
développement. 

Les repérages avant travaux (liste C)188 sont déclarés réalisés. L’université a informé les inspecteurs avoir 
contracté une assistance maitrise d’ouvrage pour un accompagnement en phase travaux de ses projets 
immobiliers. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Mettre en œuvre l’action concernant la mise à jour des DTA avec le repérage complémentaire 
dans les bâtiments conformément au décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de 
la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis. 

– La mission rappelle que cette action aurait dû être engagée au plus tard le 31 janvier 2021, ou à 
l’occasion de travaux sur liste B ou lors de l’évaluation périodique sur liste A. Elle n’a pas fait l’objet 
d’une mesure immédiate compte tenu l’engagement de l’université à prioriser cette action et à la 
finaliser fin premier semestre 2021. La mission d’inspection a été informée le 8 avril que le marché 
a été contracté début février 2021. O – Communiquer le DTA (ou au minimum les fiches 
récapitulatives) au personnel et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des 
travaux dans les bâtiments. La traçabilité de cette communication doit être assurée189.  

– R – Mettre en place une organisation permettant au chef d’établissement, aux chefs de service 
désignés sur les campus et aux inspecteurs santé et sécurité au travail de contrôler le respect de 
la réglementation en matière d’amiante. Pour ce faire, la mission propose de recenser dans un 
tableau exhaustif, pour chaque bâtiment, en sus de la date de réalisation du DTA, sa mise à jour, 
les contrôles périodiques préconisés par l’opérateur de repérage et les résultats des mesures 
d’empoussièrement de l’air et de l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux 
contenant de l’amiante (MCA). 

Le cas échéant, 

– O – Veiller à l’actualisation des DTA intégrant les MCA découverts à l’occasion de travaux ou 
d’opérations d’entretien190 également les résultats des mesures périodiques de 

                                                           
187 Union des groupements d’achats publics (centrale d’achat publique française). 
188 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. 
189 Article R. 1334-29-5 du code de sa santé publique. 
190 Article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
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l’empoussièrement de l’air et de l’évaluation périodique de l’état de conservation des MCA 
lorsque celles-ci sont requises ou préconisées par l’opérateur de repérage191. 

– O – Communiquer les plans de retrait sous-section 3 au CHSCT192. 

– O – Former les agents des services maintenance et/ou ceux des services informatiques sous-
section 4193 (notamment si perçage de dalles ou faïence). 

– O – Rédiger les modes opératoires en sous-section 4 suivant les neuf points de l’article  
R. 4412-145 du code du travail, et ce, pour chaque activité identifiée (exemples : pose d’un sèche-
mains, réparation d’une canalisation, intervention sur une dalle). Les intégrer à l’évaluation des 
risques professionnels de l’unité. Les transmettre au médecin du travail, au CHSCT et à 
l’inspection santé et sécurité au travail194. 

– R – Communiquer annuellement au CHSCT, le tableau avec la liste et le résultat des contrôles 
effectués. 

– O – Rédiger une attestation d’exposition à l’amiante195, pour les agents ayant été exposés lors du 
retrait des matériaux contenants de l’amiante. Organiser le suivi médical post-professionnel pour 
les agents concernés196. 

2.9. Autres points abordés 

2.9.1. Intervention d’entreprises extérieures 

Pour répondre à une recommandation de l’inspection précédente de 2015, une procédure interne précisant 
les modalités d’établissement d’un plan de prévention a été créée en 2015197 et vient compléter les 
dispositions du chapitre 13 du règlement intérieur de l’université. Cette procédure est consultable sur le site 
intranet de l’université. 

Un modèle de plan de prévention, de protocole sécurité et de permis feu sont à la disposition des acteurs 
concernés. 

Une annexe liée à la Covid-19 a été rédigée198. 

En 2016 ou 2017, il a été déclaré aux inspecteurs qu’une formation sur la rédaction des plans de prévention 
a été proposée aux ingénieurs des services de maintenance. Cette formation n’a pas été renouvelée depuis. 

Un bilan pluriannuel (date de validité, périmètre, donneur d’ordre, travaux dangereux199) des plans de 
prévention signés est réalisé par la DDSPS200 en lien avec la DPIL pour les marchés pilotés en central. 

Deux protocoles de sécurité suivis par la DDSPS ont pu être consultés concernant des déchets radioactifs. En 
revanche, dans les laboratoires visités et concernés (IICiMed, CRCINA, LARA), aucun protocole de sécurité 
n’est mis en place notamment pour l’évacuation des déchets, l’approvisionnement des produits chimiques, 
bouteilles de gaz et azote liquide. 

 

 

                                                           
191 Arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et 

liste B contenant de l'amiante. 
192 Article R. 4412-136 du code du travail. 
193 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante. 
194 Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d'exposition à l'amiante dans 

la fonction publique.  
195 Article R. 4412-120 du code du travail. 
196 Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de l'État exposés à une 

substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. 
197 PQ_S-HSCT_001_Procédure Plan de Prévention_V1.1.1. 
198 Questionnaire entreprises extérieures Covid à annexer au PDP. 
199 Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels 

il est établi par écrit un plan de prévention. 
200 20201214_liste_plans_prevention. 
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Nos propositions sont les suivantes :  

– O – Mettre en place l’organisation permettant aux représentants du personnel du CHSCT de 
participer, s’ils le souhaitent, à l’inspection préalable et aux inspections et réunions périodiques. 

– R – Communiquer le bilan pluriannuel des plans de prévention au CHSCT, par exemple, lors de la 
présentation du bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions 
de travail. 

– R – Proposer régulièrement des formations à la rédaction des plans de prévention, des protocoles 
de sécurité et permis feu, notamment pour les nouveaux entrants dans les services de 
maintenance également pour tous les autres agents qui peuvent être amenés à rédiger de tels 
documents au sein de l’établissement. 

– O – S’assurer de la mise en place des protocoles de sécurité en lieu et place des plans de 
prévention pour les phases de chargement et de déchargement de marchandises201 notamment 
ceux concernant l’azote liquide, les bouteilles de gaz, les déchets et produits chimiques (en 
particulier pour IICiMed, LARA et CRCINA). 

2.9.2. Travail isolé 

Le règlement intérieur de l’établissement mentionne aux articles 80 et 81, les modalités de présence 
exceptionnelle d’un travailleur isolé dans l’établissement. À la suite de l’inspection de 2015, l’université a mis 
en place une cartographie des situations de travail isolé et une organisation permettant aux structures de se 
doter d’un DATI202. Près de 70 DATI ont ainsi été déployés ainsi qu’un contrat de télésurveillance associé203. 

Un ensemble de documents relatifs à la procédure de travail isolé ont été transmis à la mission : logigramme, 
formulaire de demande de DATI, mode d’emploi des DATI, cadre réglementaire. 

Par ailleurs, les laboratoires rencontrés, ont communiqué leurs propres procédures concernant le travail isolé 
qui ne s’inscrivent pas dans la procédure de l’établissement. 

Notre proposition est la suivante : 

– R – S’assurer que le dispositif mis en place sur l’organisation du travail isolé permette d’assurer, 
en toutes circonstances, la sécurité et la protection de la santé des agents204, en intégrant les 
dispositions pour garantir les premiers secours aux accidentés et aux malades205. Réévaluer les 
postes justifiant le travail isolé (exemple : animalier). Promouvoir que le travail en binôme doit 
être privilégié et que les manipulations dangereuses en dehors des plages horaires normales 
doivent être proscrits. Associer l’utilisation d’un DATI à une autorisation écrite et ponctuelle du 
chef de service. Vérifier régulièrement l’efficacité des dispositifs mis en place (ex. : DATI) et en 
assurer la traçabilité. 

2.9.3. Risques liés aux missions sur le terrain 

L’université a développé un guide des missions ayant pour objectif d’apporter des précisions dans la prise en 
charge des frais inhérents aux déplacements. Ce guide qui décrit clairement l’obligation de détenir un ordre 
de mission en bonne et due forme a été transmis aux inspecteurs, en complément d’une réflexion sur la prise 
en charge sur les soins et les rapatriements, relative aux missions. Nous rappelons l’obligation de secours de 
l’employeur206 et que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner 
aucune charge financière pour les travailleurs207. Les agents ont la possibilité de consulter des informations 
relatives aux missions via l’intranet de l’université. Le règlement intérieur de l’établissement ne traite pas de 
ce thème. 

                                                           
201 Article R. 4515-1 et suivants du code du travail. 
202 Dispositif d'alarme pour travailleur isolé. 
203 LISTING_DATI_ET_NUMEROS_20210111. 
204 Article L. 4121-1 du code du travail. 
205 Article R. 4224-16 du code du travail. 
206 Articles R. 4224-16 du code du travail et L. 4121-1 et suivants du code du travail. 
207 Article L. 4122-2 du code du travail. 



28 

Aucun des documents disponibles ne traite du contexte géopolitique ou sanitaire des missions, ni de la 
pertinence de consulter avant et après le service de médecine de prévention ou encore de procéder à une 
évaluation des risques de la mission. 

Nos propositions sont les suivantes : 

– O – Préalablement à toute mission, veiller à la bonne réalisation de l’évaluation des risques, afin 
d’adapter les mesures de prévention et de protection208. 

– O – Mettre en place une organisation permettant de répondre à l’obligation de secours de 
l’employeur209. 

– R – Mettre en place une organisation permettant d'avoir une vision sur tous les personnels qui 
partent en mission, afin de déterminer l’opportunité d’un avis médical210. 

– R – Développer des outils d’aide à la préparation d’une mission en vue de promouvoir la santé et 
la sécurité des agents sur le terrain. 

2.9.4. Relations avec les partenaires 

L’université tient à jour depuis 2017, une liste de toutes les conventions signées avec un partenaire. 
L’ensemble de ces conventions, 28 au total, a été transmis à la mission. Par échantillonnage, quatre d’entre 
elles ont été analysées. Trois211 sur quatre comportent une partie dédiée à la santé et sécurité précisant les 
obligations de chaque partenaire. La quatrième concerne le renouvellement d’une unité mixte de 
recherche212 et s’inscrit donc dans la convention générale signée avec ce partenaire mais qui n’a pas été 
présentée aux inspecteurs. 

Notre proposition est la suivante : 

– R – S’assurer qu’une convention avec une partie dédiée à la santé et la sécurité au travail soit 
dûment établie pour chaque partenariat, précisant les obligations et limites d’intervention de 
chaque partenaire, en particulier pour la portée des vérifications et contrôles réglementaires des 
équipements et installations, les levées des observations de ces rapports, les formations, 
l’évaluation des risques et la programmation d’actions de prévention, les exercices incendie, 
l’articulation entre les CHSCT... 

3. Propositions de mesures immédiates 

Diverses situations de travail ont nécessité la formulation de propositions de mesures immédiates. 

Ces mesures ont été notifiées par courrier, le 16 février 2021. Des éléments de réponse nous sont parvenus 
par courriels dès le xxx. Ces échanges sont annexés au présent rapport. 

Pour mémoire, elles sont reprises ci-dessous. 

– Nommer un conseiller de prévention après du chef d’établissement.213  

– Régulariser la situation administrative du laboratoire GEM214. 

Cette proposition de mesure immédiate a fait l’objet d’un signalement auprès de l’autorité de sûreté nucléaire  
le 22 février 2021 par courriel. L’ASN a informé les inspecteurs le 25 février 2021 que le laboratoire a déposé 
un dossier de demande de renouvèlement. 

                                                           
208 Articles R. 4121-1 à R. 4121-3 du code du travail. 
209 Articles R. 4224-16 du code du travail et L. 4121-1 et suivants du code du travail. 
210 Articles 24-3 et 26 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
211 Convention de mise à disposition d’équipements et de prestations en animalerie avec OSE THERAPEUTICS du 1er janvier 2018, 

convention relative à l’utilisation et au fonctionnement des locaux du centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaire 
de Nantes avec le centre hospitalier universitaire de Nantes de 2019, convention particulière de mixité avec l’INSERM du 3 juin 
2019. 

212 Convention portant renouvellement d’une unité mixte de recherche avec l’INRAE physiologie et adaptations nutritionnelles. 
213 Article 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
214 Institut de recherche en génie civil et mécanique. UMR n° 6183. 
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– Veiller au respect des dispositions du code du travail, à savoir un exercice incendie au minimum 
tous les six mois215. Mettre en place un tableau récapitulatif des exercices incendie réalisés par 
bâtiment, permettant au chef d’établissement, aux chefs de services désignés sur les campus et 
aux inspecteurs santé et sécurité au travail de s’assurer du respect de la réglementation. 

– Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi médical de l’ensemble des agents. En 
particulier, prévoir une visite médicale d’embauche permettant de s’assurer de la compatibilité 
de leur état de santé avec leur poste de travail (exemples : travail auprès d’appareils à RMN, 
produits cancérigènes-mutagènes-reprotoxiques, laboratoire confiné de niveau de sécurité 2…) 
puis veiller à respecter la périodicité réglementaire. 

Concernant particulièrement l’IICiMed – EA 1155 : 

– Mettre en place des bouchons étanches sur les contenants des produits utilisés sur l’appareil de 
chromatographie en salle 119. 

– S’assurer que la cuve d’azote de la salle 119 a bénéficié d’une requalification selon la périodicité 
fixée par la réglementation (dix ans) et, dans le cas contraire, interdire son usage dans l’attente 
de sa réalisation ou de sa mise au rebut. 

– Remédier aux dysfonctionnements constatés par l’organisme de contrôle sur les sorbonnes. Dans 
l’attente, évaluer l’impact que ces constats peuvent avoir sur l’activité scientifique dans les salles 
concernées, notamment en matière de risque chimique, et prendre les mesures conservatoires 
adaptées. Étendre cette analyse, au 45 % de sorbonnes déclarées non conformes (178 sur 399)216. 

Déjà signalé en 2015 : 

– Faire réaliser le contrôle des installations électriques des locaux inaccessibles au moment de la 
visite du contrôleur (exemple : IRS2) ; 

– Vérifier l’ensemble des dispositifs différentiels résiduels n’ayant pas été testés lors du dernier 
passage de l’organisme de contrôle des installations électriques (exemples : IRS2, Polytech).  

Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire : 

– S’assurer de la vérification de la ventilation mécanique de tous les bâtiments, et ce, annuellement 
ou tous les six mois en cas de recyclage. Les résultats des contrôles seront consignés dans un 
dossier de maintenance du bâtiment concerné217. 

Conclusions 

Depuis la dernière inspection en 2015, il a été constaté plusieurs améliorations : 

– l’engagement de l’établissement sur l’accueil, l’écoute, l’orientation et le traitement des 
situations de violences sexistes et sexuelles, harcèlements… ; 

– le recrutement d’une psychologue du travail (janvier 2021) ; 

– le maintien à deux médecins du travail et une infirmière du travail avec l’arrivée prochaine (mai 
2021) d’un nouveau médecin du travail en remplacement du départ de l’ex-directeur ; 

– la procédure définissant les modalités d’élaboration d’un plan de prévention dans le cas 
d’interventions d’entreprises extérieures, la création d’un plan de prévention et protocole de 
sécurité types ; 

– la mise en place du télétravail ; 

– les cartographies lasers, animaleries, rayonnements ionisants… ; 

– l’arbitrage récent pour l’allocation d’un budget de 30 K€ pour la campagne de mesure du radon 
dans les bâtiments. 

                                                           
215 Article R. 4227-39 du code du travail. 
216 ANNEXE 1_Bilan de la campagne de contrôles de routine sorbonnes 2020_BV-1.pdf. 
217 Articles 3 et 4 de l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des 

locaux de travail. 
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La mission souligne : 

– l’investissement des équipes pour la préparation de cette inspection en particulier la DDSPS ; 

– une gestion de crise opérationnelle de l’établissement dans le cadre de la situation sanitaire liée 
à la Covid-19 avec la création de nombreux dispositifs et documents (plusieurs CHSCT avec au 
moins un point à l’ordre du jour sur la situation sanitaire, une diffusion et une application des 
protocoles successifs et consignes, un outil d’aide à l’intégration des nouveaux risques dans les 
DUERP, une mise à jour du plan de prévention type avec une annexe spécifique, des webinaires 
et outils sur le télétravail, deux baromètres pour mesurer les difficultés des personnels…). 

La mission rappelle que de nombreuses propositions de 2015 sont toujours d’actualité. 

En complément de nos propositions de mesures immédiates, nous préconisons d’apporter une vigilance sur 
certains points qui nous semblent prioritaires : 

– Veiller à l’accompagnement au changement dans le cadre de la NUN (travaux engagés depuis 
2017) prévue pour janvier 2022 (projet important qui se déroule dans le contexte difficile de la 
crise sanitaire) ; 

L’inspection a bien noté les actions de concertation (exemples : plateforme de consultation sur les statuts, 
webinaire pour répondre aux questions des agents qui a réuni 180 personnes) engagées par l’établissement. 

– Clarifier le dispositif visant à prendre en charge les personnes en difficulté ou en souffrance au 
travail ; 

– Poursuivre l’élaboration de tableaux de pilotage pleinement opérationnels permettant à la 
gouvernance (notamment via la DDSPS et la DPIL) de disposer, d’indicateurs, de cartographies 
exhaustives. 

– Élaborer des procédures permettant de définir les rôles, missions et responsabilités des différents 
acteurs (organisation des exercices incendie, tenue des RSST, maintenance des bâtiments…).  

– Parfaire le fonctionnement des CHSCT : Préciser l’articulation entre les différents CHSCT, assurer 
la formation des membres des CHSCT (notamment des présidents), réaliser les enquêtes après 
accidents. 

 

 

  
Amandine ASPE Maxime BROSSEAUD 

 

 

 



31 

 

Courrier de réponse du 8 avril 2021 à notre lettre de propositions de mesures 
immédiates 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dossier suivi par : 

 
Hélène BRIN 
Directrice du développement social, 
de la prévention et de la sûreté  
02-53-52-55-67 
Helene.brin@univ-nantes.fr 

   
  
 
 
 

Objet : Courrier de réponse à la lettre de propositions de mesures immédiates en date du 16 
février 2021  

 

Madame ASPE, Monsieur BROSSEAUD, 

Par la présente, je vous renouvelle mes remerciements pour votre accompagnement dans la 
structuration de notre politique de prévention des risques professionnels à travers les observations 
et les recommandations formulées. 

Concernant plus spécifiquement les mesures immédiates que vous nous avez proposées, je vous 
informe qu’un groupe de travail, composé de la direction générale des services, de la direction du 
développement social, de la prévention et de la sûreté, de la direction des ressources humaines et 
du dialogue social, de la direction du patrimoine immobilier et de la logistique ainsi que du service 
de médecine des personnels s’est réuni dès le 23 février pour envisager la mise en œuvre de ces 
mesures.  

Par ailleurs, votre lettre de propositions de mesures immédiates a été transmise aux conseillers de 
prévention et au CHSCT d’Etablissement ainsi qu’aux présidents et secrétaires des CHSCT spéciaux, 
accompagnée des premiers éléments sur leur mise en œuvre le 25 février. En complément, une 
présentation a été réalisée lors du CHSCT d’Etablissement du 15 mars.  

Enfin, un point d’avancement a été réalisé le 2 avril par le même groupe de travail constitué en 
février afin de pouvoir vous transmettre une version actualisée. 

Ainsi, je vous prie de trouver ci-après dans le tableau de suivi des mesures immédiates, pour chaque 
mesure proposée, les suites que nous y avons données. Le pilote, les étapes réalisées ou envisagées 
ainsi que l’échéance de mise en œuvre de chacune des mesures sont indiqués. L’université se tient 
à votre disposition pour toute demande de précisions. 

Le rapport de l’inspection sera inscrit à l’ordre du jour du CHSCT d’Etablissement du 14 juin. Je 
vous remercie par avance de votre participation. Nous y convierons également les présidents et 
secrétaires des CHSCT spéciaux.  

Je vous prie de croire, Madame ASPE, Monsieur BROSSEAUD, en l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 
 
 
 

Carine BERNAULT 
Présidente de l’Université de Nantes 

 

Nantes, le 8 avril 2021 
 
 
Madame Amandine ASPE 
Monsieur Maxime BROSSEAUD 
Inspecteurs santé et sécurité au travail de 
l’enseignement supérieur, du sport et de la 
recherche 
 
 
 
 
 
 



ISST 2021 : MESURES IMMEDIATES A METTRE EN OEUVRE

Dernière mise à jour : 07/04/2021

# DESCRIPTION DE L'ACTION MENTIONNEE DANS LA LETTRE DE PROPOSITIONS DE MESURES IMMEDIATES ELEMENTS DE CONTEXTE PILOTE ETAPES ENVISAGEES ECHEANCE COMMENTAIRES

1 Nommer un conseiller de prévention (CP) d'établissement auprès du chef d'établissement. Direction Générale Arbitrage à partir des propositions de la DDSPS 2021

2 Régulariser la situation administrative du laboratoire GeM.
Autorisation de détention et d'utilisation de générateurs électriques émettant des rayons 

X périmée pour le site de Saint Nazaire du laboratoire GeM.

Titulaire de l'autorisation et 

conseiller en radioprotection

_ Dossier envoyé à l'ASN le 22/02/2021.

_ L'ASN  a demandé des compléments le 26/02/2021

_ Des élements complémentaires ont été transmis le 

11/03/2021

2021

3
Veiller au respect des dispositions du code du travail : un exercice incendie au minimum tous les six mois. Etablir un 

tableau récapitulatif des exercices incendie effectués par bâtiment afin de s'assurer du respect de la réglementation.
DDSPS

1. Elaborer un tableau récapitulatif type.

2. Renseigner et mettre à jour périodiquement le tableau.

1. Fait (voir pièce jointe)

2. Avril 2021

4

Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi médical de l’ensemble des agents.

En particulier, prévoir une visite médicale d’embauche  prélalable à la prise de poste permettant de s’assurer de la 

compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail (exemples : travail auprès d’appareils à RMN, produits 

cancérigènes-mutagènes-reprotoxiques, laboratoire confiné de niveau de sécurité 2…) puis veiller à respecter la périodicité 

réglementaire.

MPPU

1. Identifier les agents concernés par la visite médicale, 

notamment pour les risques particuliers.

2. Sensibiliser les encadrants et services recruteurs à 

l'obligation de réaliser cette visite médicale.

3. Assurer le suivi médical des agents en fonction des risques 

liés au poste de travail.

2021

Pistes envisagées pour identifier les agents concernés :

- pour les doctorants : diffuser la fiche créée par la MPPU aux  

écoles doctorales et sensibiliser la DRPI sur ce sujet.

- pour les autres : diffuser la fiche créée par la MPPU pour les 

risques particuliers en pièce jointe et compléter la check-list pour 

l'accueil d'un nouvel arrivant établie par la Direction de la 

communication.

5
Mettre en place des bouchons étanches sur les contenants des produits utilisés sur l’appareil de chromatographie en salle 

119.
Directeur de l'EA 1155

La commande est en cours. La livraison des bouchons est prévue 

le 29 Avril 2021
avr-21

6

S’assurer que la cuve d’azote de la salle 119 a bénéficié d’une requalification selon la périodicité fixée par la 

réglementation (dix ans) et, dans le cas contraire, interdire son usage dans l’attente de sa réalisation ou de sa mise au 

rebut.

Directeur de l'EA 1155

Après contact avec le fournisseur et l'APAVE pour la 

requalification,  la décision a été prise de racheter un 

équipement neuf. La date prévisionnelle du changement de la 

cuve est le 4 mai 2021. En attendant le changement, la cuve a 

été débranchée.

mai-21

7

Remédier aux dysfonctionnements constatés par l’organisme de contrôle sur les sorbonnes. Dans l’attente, évaluer 

l’impact que ces constats peuvent avoir sur l’activité scientifique dans les salles concernées, notamment en matière de 

risque chimique, et prendre les mesures conservatoires adaptées. Étendre cette analyse, au 45 % de sorbonnes déclarées 

non conformes (178 sur 399).

Cette problématique était déjà identifiée avant la tenue de l'inspection et une action est 

inscrite dans la proposition de programme annuel de prévention (PAP) 2021. En effet, à 

la suite de la campagne annuelle de contrôles des sorbonnes par Bureau Veritas, un 

certain nombre d'entre elles apparaissent non satisfaisantes aux normes. Des 

investigations ont commencé à être menées sur ce sujet (analyse des rapports, contre-

expertises, nettoyage des sorbonnes, consultation d'expert INRS...) et une organisation 

projet a été validée en janvier 2021.

1. Direction des unités concernées

2. Direction des unités concernées

3. DPIL

1. Poursuivre l'évaluation du risque chimique au sein des unités 

comprenant des sorbonnes non satisfaisantes 

2. Etendre les mesures conservatoires.

3. Recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour 

améliorer l'exploitation et la maintenance du parc de 

sorbonnes.

1. Eté 2021

2. Eté 2021

3. Eté 2021

Une note est soumise à l'arbitrage de la Présidente pour acter les 

mesures compensatoires à mettre en place en attendant l'AMO

8
Faire réaliser le contrôle des installations électriques des locaux inaccessibles au moment de la visite du contrôleur 

(exemple : IRS2).

Les rapports de contrôles périodiques font état de la non accessibilité de certains locaux 

le jour du contrôle : les contrôles ne sont pas exhaustifs.
DPIL

1. Contrôle réglementaire complémentaire  planifié pour l'IRS2.

2. Vigilance particulière sur l'accessibilité des locaux lors de la  

campagne annuelle de contrôle des installations en 2021.

3. Formalisation d'une procédure pour le suivi des contrôles et 

maintenances.

1. Avril 2021

2. Eté 2021

3. 2022

9
Vérifier l’ensemble des dispositifs différentiels résiduels n’ayant pas été testés lors du dernier passage de l’organisme de 

contrôle des installations électriques (exemples : IRS2, Polytech).

Les rapports de contrôle périodiques font état de la non accessibilité de certains locaux 

le jour du contrôle : les contrôles ne sont pas exhaustifs.
DPIL

1.Contrôle réglementaire complémentaire  planifié pour 

Polytech et IRS2.

2. Vigilance particulière sur l'accessibilité des locaux lors de la  

campagne annuelle de contrôle des installations en 2021.

3. Formalisation d'une procédure pour le suivi des contrôles et 

maintenances.

1. Avril 2021

2. Eté 2021

3. 2022

10

S’assurer de la vérification de la ventilation mécanique de tous les bâtiments, et ce, annuellement ou tous les six mois en 

cas de recyclage. Les résultats des contrôles seront consignés dans un dossier de maintenance du bâtiment concerné.

La demande porte sur l'application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 octobre 1987 

concernant notamment l'établissement de valeurs de référence et des mesures 

périodiques en des points caractéristiques des installations de ventilation. La 

maintenance des installations est quant à elle réalisée anuellement, la dernière 

maintenance a eu lieu à l'été 2020.

DPIL

1. Recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) chargée 

du diagnostic des installations par rapport de l'arrêté de 1987.

2. Réalisation du diagnostic

3. Définition du plan d'action à partir du diagnostic.

1. Juillet 2021

2. Calendrier défini lorsque le prestataire sera 

recruté.

3. Calendrier défini lorsque le prestataire sera 

recruté.




