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INTRODUCTION 

 
 
Le bilan prévention de l’année 2020 - 2021 constitue le 19e bilan depuis le lancement de la campagne Objectif 

Sécurité en janvier 2002. Ce rendez-vous annuel constant assure une continuité de l’évolution de la prévention des 
risques, indépendamment des changements de politique ou d’organisation de l’établissement. 

 
Cette année restera également impactée par la pandémie de Covid-19, entrainant une sur-sollicitation des 

services et notamment du service prévention des risques, que ce soit pour le suivi quotidien des signalements de 
contaminations, pour l’adaptation du protocole sanitaire au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et 
particulièrement la nécessité de consulter et donner un avis sur tous les protocoles sanitaires d’organisation 
d’examens en présentiel, de séances de travaux pratiques, ou de sorties pédagogiques. La mise en place d’un 
marché public de fourniture de produits et d’équipements de lutte contre la pandémie, en partenariat étroit avec la 
DPLDD et la direction des achats a également nécessité une forte et longue mobilisation. 

 
Les actions de formation sécurité par visioconférence ou par E-learning ont continué à être développées afin 

d’offrir dorénavant la possibilité d’un parcours prévention complet destiné à tous les personnels de l’établissement et 
personnalisé selon le profil de risques de chacun. Cumulant visioconférence et E-learning, le parcours peut être 
réalisé complètement à distance, mais des séances de formation en présentiel pourront bientôt être de nouveau 
proposées. 

 
Malgré tout, les activités du quotidien devaient continuer à être assurées : Visites de sécurité des laboratoires, 

enlèvement des déchets dangereux, organisation des exercices d’évacuation etc. Parmi les principaux dossiers à 
traiter, l’enlèvement des dernières sources radioactives et des derniers déchets radioactifs présents à l’URCA 
constitue une avancée importante dans la maitrise du risque radioactif. Désormais seuls les appareils à rayons X 
constituent une source de risques, et uniquement lorsqu’ils sont en fonctionnement. 

 
Enfin, la livraison en mars 2021 du nouveau bâtiment du siège de la présidence (photo en couverture du 

rapport) et fin 2020 du bâtiment PYXIS sur le campus Croix Rouge, ont également permis une avancée importante 
dans l’amélioration des conditions de travail des personnels des directions et services centraux. 

 
 
       Vincent CONRAD – Conseiller en prévention des risques 
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RAPPORT ANNUEL SUR LA PREVENTION DES RISQUES A L’UNIVERSITE DE REIMS 
CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 

 

1ère  PARTIE 
Etat des lieux 

2020/2021 
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ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES RISQUES A L’UNIVERSITE 
 

Cette rubrique se base sur différentes sources d’informations, indépendantes des questions relatives à 
l’organisation de la prévention des risques. Elle permet de dresser un état des lieux relatif aux problèmes de 
sécurité, situations à risques et évènements qui se sont produits au cours de l’année. Le dispositif de signalement 
des problèmes de sécurité et les déclarations d’accident sont les principales sources d’alimentation de cette 
rubrique. 

 
La synthèse des statistiques est présentée en annexes : 

- Annexe 1 : Bilan des statistiques d’accidents pour l’année 2020-2021 
- Annexe 2 : Rapport de l’inspection santé sécurité de l’Université (mars 2017) avec mise à 

jour des suites données au 1er septembre 2021. 
 

Les problématiques liées aux bâtiments et installations 
 
a) La radioprotection 

Après de nombreux  imprévus dus notamment à des erreurs d’un prestataire de service auquel a fait 
appel l’université, la démarche d’épuration des sources et déchets radioactifs s’est terminée en février 
2021, avec le contrôle de fin d’activité dans les soutes à produits radioactifs du Pôle santé. Les derniers 
fûts de déchets et les dernières sources radioactives orphelines de l’établissement ont été repris, sous la 
surveillance et l’accompagnement de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et de la plateforme « RAMSES » de 
l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS – Strasbourg) qu’il faut grandement remercier pour son 
assistance. A noter que l’ensemble des démarches de régularisation de la situation de l’URCA au regard 
de la règlementation relative à la radioprotection a coûté à l’établissement plus de 160.000 euros sur ces 
5 dernières années. 

 
b) Les conditions de travail 

La livraison en cours d’année, de deux nouveaux bâtiments, le PYXIS sur le campus Croix Rouge, et le 
siège de la présidence a permis une amélioration significative des conditions de travail de nombreux 
agents de l’établissement : 

 La livraison du PYXIS a permis à la DEVU, à la DFPA, au SUAC et à l’entrepreneuriat étudiant 
de s’y installer. Ce qui a permis à la DEVU de quitter le polidrome dans lequel les conditions de 
travail n’étaient pas optimales, mais également le 1er étage du bâtiment du restaurant 
universitaire Croix Rouge, dans lequel des problèmes de surchauffe et d’ensoleillement 
excessif étaient signalés depuis plusieurs années.  

 La livraison du siège de la présidence a permis aux directions concernées de libérer également 
les locaux du polidrome et la villa douce, pour réunir la majorité des directions centrales et la 
présidence au même endroit. 

 Le déménagement des services en charge de la formation continue et du service prévention 
des risques a permis de libérer de l’espace au bâtiment 24 du campus du Moulin de la Housse, 
permettant à la DPLDD et à la DN, , de disposer de plus d’espace pour s’installer dans de 
meilleures conditions de travail. 

La réhabilitation en cours du bâtiment 13 du campus Croix Rouge (maison des sciences humaines) 
avec réfection de l’étanchéité et amélioration de l’isolation et des protections solaires devrait également 
permettre une amélioration significative des conditions de travail des agents de ce bâtiment. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LA PREVENTION DES RISQUES A L’UNIVERSITE DE 

REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

 

 

2e  PARTIE 
Bilan de l’année 

2020/2021 
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CONTRIBUTION DU SERVICE PREVENTION DES RISQUES 
ET DU CHSCT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE 

COVID-19 
 

Cette année encore, la pandémie de Covid 19 a fortement impacté l’activité du service prévention des risques tout 
au long de l’année, mobilisant un temps de travail important au détriment d’autres activités. 
 
 
Le service prévention des risques a été associé à la gestion de la crise liée au Covid-19 dès la fin des congés d’été 
et tout au long de l’année, en participant aux réunions de la cellule de crise dédiée. Les principales actions du 
service ont été les suivantes : 
 

 Animation de webinaires de rentrée pour rappeler aux étudiants les consignes de prévention des 

contaminations 

 Tout au long de l’année, suivi des signalements des cas contacts et des cas positifs, lien avec l’ARS pour le 

contact-tracing, bilans quotidiens de situation pour remontées à la présidence et au MESRI 

 Adaptation du protocole de rentrée 2020-2021 par rapport aux nouvelles circulaires de rentrée du MESRI 

 Nouvelle enquête en novembre 2020 auprès des étudiants concernant leur vécu de la situation sanitaire et 

de la rentrée universitaire (plus de 4.800 participants) 

 Réalisation et mise en œuvre du nouveau protocole consécutif au second confinement survenu début 

novembre 2020, dans un contexte de relèvement du niveau national Vigipirate. 

 Mission de référent Covid donnée au conseiller de prévention, avec l’appui d’un groupe de travail « Référent 

Covid » composé de représentants du cabinet du président, de la direction générale des services, de vice-

présidents et du médecin du SUMPPS. Réunions hebdomadaires pendant plusieurs semaines. 

 Supervision pour avis « référent Covid » de toutes les demandes : 

o D’organisation de séances de TP en présentiel (plus de 500 demandes traitées en quelques jours) 

o D’organisation d’examens en présentiel (plusieurs centaines de demandes) 

o D’organisation de sorties pédagogiques 

o D’organisation de soutenances de thèse en présentiel 

o D’organisation d’activités sportives en présentiel 

o D’organisation de réunions, colloques, conférences en présentiel 

o D’interventions d’entreprises extérieures sur les sites de l’URCA 

 Nouveau protocole sanitaire pour le début de l’année 2021 et évolution de ce protocole courant juin 2021 par 

rapport à l’évolution positive de la pandémie 

 Participation à la mise en place de la campagne de tests antigéniques proposée par le SUMPPS 

 Participation, en association avec la direction des achats et la DPLDD à la mise en place d’un appel d’offres 

en vue de la réalisation d’un marché public de fournitures de masques de protection, de gel hydro-alcoolique 

et de produits désinfectants (plus d’une trentaine d’offres à analyser pour chaque lot) 
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Le CHSCT a été de nouveau très sollicité au cours de cette période du fait de la volonté affichée par le président de 

favoriser le dialogue social en vue d’informer, et le cas échéant de faire valider par les instances toutes les 

dispositions mises en œuvre pour la gestion de cette situation de crise. En complément des 5 réunions annuelles 

habituelles, l’instance s’est réunie 8 fois de manière extraordinaire au sujet de la pandémie: 

 11 septembre sur le protocole de rentrée 

 4 novembre sur le plan d’organisation de l’établissement suite au second confinement 

 8 janvier sur le nouveau protocole « Jonquille » de janvier 2021 

 29 janvier sur la stratégie de mise en place des tests antigéniques et la reprise des TD en présentiel 

 12 février sur l’évolution du protocole « jonquille » 

 2 avril sur l’évolution du protocole « Jonquille » suite aux annonces du président de la république le 31 

mars et l’aggravation de la situation sanitaire entraînant un troisième « reconfinement » allégé 

 27 mai sur la stratégie de distribution des autotests et l’assouplissement des contraintes sanitaires du 

fait de l’amélioration de la situation. 

 30 août sur le protocole prévisionnel de rentrée 2021-2022 

 

 



 
Université de Reims Champagne Ardenne - Bilan prévention 2020-2021  

8 

BILAN RELATIF AUX GRANDES ORIENTATIONS DE LA 
PREVENTION POUR 2020-2021 

 

 
Pour rappel le service comprend 4 personnes dont les missions sont  définies comme suit : 
 

1) Vincent CONRAD, conseiller de prévention et chef du service. En charge plus particulièrement des dossiers 
relatifs à la formation sécurité et la prévention des Risques Psycho-Sociaux et des Troubles Musculo-
Squelettiques, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, des dossiers relatifs à la prévention et la 
gestion des risques majeurs 

2) Maude AVRIL, assistante ingénieure en prévention des risques, en charge de l’animation du réseau des 
assistants de prévention des sites et des questions relatives à la santé et la sécurité sur les sites. Elle 
assure également la rédaction des comptes rendus des réunions du CHSCT 

3) Jacqueline KELLER, technicienne en prévention des risques, en charge de l’animation du réseau des 
assistants de prévention des laboratoires et des questions relatives à la santé et la sécurité dans les 
laboratoires. Elle supervise également la gestion des déchets dangereux 

4) Julie LAJOIE, secrétaire à plein temps, en charge du secrétariat du service, de la gestion des visites 
médicales et des formations à la sécurité. 

 
 
 
 

1) Prévention et Gestion des situations de crise 
 Poursuite de la mise en place des Plans Particuliers de Mise en Sûreté des Sites 

 Plusieurs sites disposent désormais d’une alarme « PPMS », ce qui permettra de mettre en 
place des exercices « alerte intrusion », ce qui n’a pas été possible cette année du fait de la 
pandémie. Les sites suivants sont désormais équipés : 

 IUT de Troyes 
 Campus des Comtes de Champagne 
 IUT RCC site de Charleville Mézières 
 Siège de la Présidence 
 Campus de Châlons (extension uniquement) 

 

 Poursuite et développement des exercices de gestion de crise, pour former les personnels et 
entraîner les cellules de crise.  

 Il n’a pas été possible d’organiser d’exercice d’alerte attentat au cours de cette année 
 

 Organisation des astreintes autour du numéro d’urgence interne de chaque site. 
 Ce dossier  est encore à l’étude, notamment en ce qui concerne le choix du dispositif de 

communication de crise qui sera utiliséConcernant les sites de Reims, un dispositif 
d’astreinte technique avec  la société Elite sécurité a été mis en œuvre. L’organisation des 
astreintes administratives reste à traiter. 

 

 Révision et simplification des procédures d’organisation de manifestations exceptionnelles sur les 
sites afin de mieux prévenir et gérer les situations d’urgence consécutives à ces manifestations 

 Ce dossier est encore en cours. 
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2) Plan de prévention des Risques Psycho-Sociaux 
 Poursuite de la formation systématique des encadrants (assimilés aux « chefs de service » au sens de 

la santé sécurité au travail) concernant leurs missions et responsabilités dans le domaine de la 
prévention des risques 

 En 2021, 19 nouveaux managers ont suivi cette formation en ligne. Ce module sera intégré au  
parcours de formation des managers en visioconférence ou en présentiel. 

 

 Publication dans le bilan social 2020 d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau de risque concernant 
les RPS, notamment sur la question des violences verbales et physiques au travail 

 Les indicateurs de prévention des RPS pour l’année 2020 ont été présentés au CHSCT et 
seront intégrés au bilan social. 

 

 Analyse des déclarations anonymes relatives à la violence verbale et physique au travail 
 L’enquête 2020 a mis en évidence 21 situations de violence verbale au travail, provenant pour 

14 d’entre elles d’autres personnels (dont 8 du supérieur hiérarchique) et pour 5 d’usagers. Une 
synthèse a été présentée début 2021 au CHSCT. 

 

 Création d’un guide « Risques Psycho-Sociaux, informer et prévenir » avec le comité de prévention des 
RPS. 

 Compte tenu de la crise sanitaire, ce projet est encore à l’étude.  Le comité de prévention des 
RPS s’est réuni une fois au cours de l’année, essentiellement pour réfléchir à l’ajout de 
questions complémentaires RPS, à l’enquête triennale sur la prévention des RPS. 

 

 Mise en œuvre des autres actions de prévention des RPS, consécutives à l’analyse des résultats de 
l’enquête de prévention des RPS de 2018. 

 La mise en œuvre de ces actions nécessite des moyens humains et du temps que la situation 
sanitaire n’a pas permis de mobiliser cette année. 

 

 Préparation de l’enquête de prévention des RPS pour 2021, incluant des questions sur le vécu de la 
période de la crise sanitaire liée au coronavirus. 

 Le questionnaire est prêt et sera envoyé aux personnels en début d’année 2022. Par rapport à 
2018, la dernière question ouverte a été supprimée et remplacée par 3 questions portant 
notamment sur le vécu de la pandémie par les agents.  

 
 

3) Plan de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques  
 Formations-actions sur les différents sites et dans les différents services de l’URCA par le service 

prévention des risques en lien avec la MGEN 
 La pandémie et le travail à distance n’ont pas permis la réalisation de ces formations cette 

année. 
 

 Etudes et aménagements des postes de travail,  
 Maude AVRIL étant formatrice en prévention des Risques liés aux Activités Physiques et 

Ergonomie (PRAPE), elle propose aux agents qui le souhaitent, de venir leur donner des 
conseils personnalisés sur leur poste de travail. Ce dispositif en partie empêché du fait de la 
pandémie et du travail à distance a cependant permis d’aider 2 agents à améliorer 
l’aménagement de leur poste de travail. 

 A noter également que le service prévention des risques a réalisé une visite de sécurité de la 
halle de technologie du campus du Moulin de la Housse, en vue de donner des conseils en 
matière d’aménagement et d’organisation pour améliorer la sécurité et les conditions de travail 
des agents et doctorants y travaillant. 

 Formation à la prévention des TMS destinées aux personnels de ménage 
 Deux sessions de sensibilisation à la prévention des TMS ont été organisées pour les équipes 

de ménage de l’IUT de Troyes et du centre Inspé de Châlons, en marge d’une formation liée à 
l’utilisation des produits dangereux.  
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4) Parcours prévention pour les personnels 
 Finalisation des différentes formations du parcours prévention, permettant d’offrir en présentiel, en 

visioconférence et par E-learning, un parcours de formation complet et adapté au profil de chaque agent 
selon les risques auxquels il est exposé sur son poste de travail. 

 Un travail important a été fourni sur le sujet pour permettre désormais de proposer à tous les 
agents quel que soit leur profil de risque, un parcours de formation sécurité personnalisé 
disponible par E-learning via la plateforme de formation Moodle. Ce type de formation en ligne 
est plutôt plébiscité par les enseignants-chercheurs qui n’ont pas besoin de se déplacer et 
peuvent suivre les formations à leur rythme selon leurs disponibilités. Des sessions sont 
également proposées en visioconférence et pourront l’être en présentiel si la situation sanitaire 
le permet dans les prochaines semaines. Le parcours prévention est désormais complet et 
couvre l’ensemble des besoins de formation initiale destinée aux nouveaux arrivants. Chaque 
formation est validée par un test qui atteste de la bonne compréhension de celle-ci par les 
stagiaires. 

 

 Traduction et/ou sous-titrage en anglais des supports de formation à la sécurité susceptibles de 
concerner des chercheurs et doctorants d’origine étrangère. 

 La pandémie et la surcharge de travail du service n’ont pas permis actuellement de développer 
ce point. Des sessions de sensibilisation à la sécurité, de bonnes pratiques de sécurité au 
laboratoire et d’approfondissement sur les risques chimiques et biologiques sont cependant déjà 
disponibles en anglais. 

 

 Réactualisation des supports de formation sécurité des personnels techniques (ménage – services 
techniques) 

 Ce point n’a pas pu être traité au cours de cette année. 
 
 
 
 



 
Université de Reims Champagne Ardenne - Bilan prévention 2020-2021  

11 

BILAN DES ACTIONS DE PREVENTION 2020-2021 
 
 
 

a. L’inspection Santé Sécurité au Travail 
 
Le dernier rapport de l’inspection santé sécurité au travail de l’établissement a été transmis en 
décembre 2017. Un bilan des suites données aux recommandations des inspecteurs est mis à jour 
chaque année. Il figure en annexe 2. Un nouvel inspecteur référent, M. Sébastien CAILLOT a été 
désigné pour l’université. Une nouvelle visite d’inspection est prévue courant mars 2022 
 
 

b. Le fonctionnement du CHSCT (réunions – visites – enquêtes…) 
 

i. Formation des membres du CHSCT 
La pandémie de Covid-19 a empêché la mise en œuvre de la formation des membres du 
CHSCT nouvellement nommés et qui devait avoir lieu en présentiel. Une formation des 
nouveaux membres sera proposée à l’issue des prochaines élections professionnelles 
prévues fin 2022. Pour rappel, il est prévu la transformation des CHSCT et des CT en 
Comités Sociaux d’Administration 

 
ii. Dynamique du comité et suivi des délibérations 

La pandémie a continué à modifier le fonctionnement du CHSCT au cours de l’année. Si 
les 5 réunions annuelles habituelles ont bien eu lieu, elles ont été complétées par 8 
réunions extraordinaires consacrées à la pandémie 

 Les 5 réunions ordinaires ont eu lieu aux dates suivantes : 2 octobre, 27 
novembre 2020, 19 février, 16 avril et 2 juillet 2021. 

 
Les visites du CHSCT initialement programmées n’ont pas pu avoir lieu en raison des 
contraintes sanitaires. 
 

iii. Le Comité de prévention des RPS 
Le comité s’est réuni une fois au cours de l’année, le 3 février 2021. Le comité a travaillé 
sur l’enquête RPS prévue en 2021 en vue d’ajouter 3 questions spécifiques à la manière 
dont les agents ont vécu la période de pandémie.  
 

iv. Les Comités de suivi des projets immobiliers 
Outre un ou deux représentants des personnels du CHSCT, les comités de suivi sont 
composés du conseiller de prévention, de la responsable du service qualité de vie au 
travail et d’un représentant du service de médecine de prévention. Afin d’améliorer leur 
fonctionnement, le pilotage de ces comités a été transféré au service prévention des 
risques, qui fait le lien avec la DPLDD ou la cellule Campus 3.0 selon le projet concerné. 
Il est préconisé de réunir un comité de suivi dès la rédaction du cahier des charges du 
projet, ou a minima au moment du choix entre les projets finalistes ou de la désignation 
du projet lauréat. 
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Ci-après un état des lieux des comités de suivi du CHSCT actuels et futurs : 
 

Projet Avancement 
actuel 

Moment de mise 
en place du 

Comité 

Représentants des 
personnels au 

CHSCT faisant partie 
du Comité de suivi 

Observations  

Futur siège de 
la présidence 

Terminé  Présentation des 
3 projets finalistes 

Corinne JUPILLAT 
Marie TRAORE 

Visite du site réalisée le 10 juin 2021. Une 
nouvelle visite devra être programmée 
lorsque le bâtiment sera occupé en 
présentiel à 100 %. 

Campus 
Châlons 

Réception des 
travaux 

Elaboration du 
programme 

Régis MARION 
 

Dernière réunion sur l’APS. Absence de 
réunion depuis le début des travaux. Visite de 
chantier organisée le 24 septembre 2020. 
Visite du site réalisée le 25 mai 2021. Une 
ultime visite est à prévoir fin 2021 lorsque les 
personnels seront installés dans les locaux. 

Campus 
Charleville 

Terminé Construction 
 

Régis MARION 
Frédéric BOHR 

Le comité ne s’est jamais réuni. Une visite 
devait être organisée mais a été reportée du 
fait du confinement. Elle doit être 
reprogrammée. 

Pôle santé Début des 
travaux 

Présentation des 
3 projets finalistes 

Isabelle PROULT 
Yves JACQUOT 

Plusieurs réunions au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. Réunion de 
présentation de l’avancement du chantier 
le 15 juin 2021. 

Extension 
ESIReims 

Consultation 
des 
entreprises 

 Frédéric SOURDET 
Charlotte DELCOURT 

Réunion de présentation du projet le 28 
mai 2021. 

Travaux 
réhabilitation 
bâtiment 13 
Croix Rouge 

En cours  Dimitri VOISIN 
Frédéric SOURDET 

Réunion et visite du chantier le 17 mai 
2021. 

Bâtiment 
STAPS Cx 
Rouge 

APS / APD  Charlotte DELCOURT 
Frédéric SOURDET 

Réunion de présentation de l’APD le 18 
novembre 2020. 

Bâtiment Pôle 
agro 

programme  
 

Frédéric BOHR 
Frédéric SOURDET 

Réunion de présentation de l’APS le 27 
mai 2021. Réunion de présentation de 
l’APD le 20 juillet 2021. 

Bâtiment 7 programme  A mettre en place  

 

 
 

c. L’organisation et le fonctionnement de la prévention sur les sites et dans les unités de travail 
 

i. Tenue à jour des listes et suivi des désignations officielles et lettres de mission 
A ce jour le réseau des assistants de prévention se présente comme suit : 

 Assistants de prévention de sites : 22 sites dénombrés et disposant chacun d’un 
assistant de prévention de site avec lettre de mission sauf pour le centre INSPE de 
Charleville-Mézières qui n’avait toujours pas d’AP en 2020-2021.(une nouvelle AP a 
cependant été désignée en septembre dernier)  Le temps cumulé consacré à la 
fonction correspond à 4 ETP (152 heures / semaine). 

 Assistants de prévention de laboratoires : 74 unités de travail sont dénombrées. 
Plusieurs unités de travail ont plusieurs assistants de prévention. Plusieurs unités 
de travail de faible taille partagent un même assistant de prévention. Le nombre 
total de « postes » d’assistants de prévention est actuellement de 87. Le temps 
cumulé consacré à la fonction correspond à un peu moins de 4 ETP (127 heures / 
semaine). La moyenne est d’un peu moins de 2 h par semaine consacrées à la 
mission d’AP. 
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ii. Animation des deux réseaux d’assistants de prévention et assistance individuelle selon 
les besoins 
En raison de la pandémie, les réunions annuelles des assistants de prévention n’ont pas 
pu être organisées. Le relais a cependant été assuré par le service auprès des assistants 
de prévention tout au long de la période de confinement puis de reprise d’activités sur 
sites. 
 

iii. Assistance aux responsables de laboratoires pour la mise en œuvre de leurs missions 
dans ce domaine 
Les assistants de prévention des laboratoires ont été rencontrés lors de la réalisation de 
la visite biennale de sécurité des laboratoires (rapport d’étape en annexe 4).  
 

iv. Formation des assistants de prévention 
10 assistants de prévention de sites ou laboratoires ont bénéficié d’une formation de 3 
jours par visioconférence, organisée par le prestataire CERFOS. Les retours très positifs 
des stagiaires incitent à renouveler cette formation l’année prochaine. 

 
 

d. Le suivi médical des personnels 
 

i. Gestion administrative du suivi médical des agents 
Depuis la rentrée 2020-2021 les visites médicales ont repris en présentiel, mais sans 
examens médicaux. Le service de médecine de prévention est installé dans des locaux 
neufs à l’hôpital Sébastopol de Reims, offrant une meilleure qualité de l’accueil et une 
meilleure hygiène. Des problématiques d’effectifs au sein du service entrainant des 
annulations de créneaux, ainsi que la réticence des agents à bénéficier d’une visite 
médicale sans aucun examen, ont eu pour conséquence une nette diminution du nombre 
de personnes vues en visite cette année. 
Pour les mêmes raisons, le tiers temps, temps consacré par le service à d’autres actions 
de prévention que les visites médicales, n’a pas été réalisé à la hauteur du niveau 
attendu. Il consiste notamment à la participation à des visites de locaux, à des études de 
postes et à diverses réunions telles que les CHSCT, les comités de prévention des RPS 
et des TMS et les comités de suivi des projets immobiliers. 
 

ii. Suivi des agents nécessitant une aptitude médicale particulière au poste de travail 
Lorsqu’un agent a besoin d’un certificat de non contre-indication pour l’exercice d’une 
activité particulière, celui-ci est envoyé en consultation dite « de pathologie 
professionnelle », et un courrier est adressé au médecin de prévention pour l’en informer. 
Une copie du certificat est ensuite adressée au Service Prévention des Risques. Une 
réflexion sur l’organisation de ce dispositif est en cours afin d’avoir une meilleure 
adéquation entre  les formations suivies par les agents et l’avis d’aptitude prononcé par le 
médecin de prévention.  
 
Le bilan détaillé relatif au suivi médical des agents est présenté en Annexe 5 

 
 

e. La mise à jour des Documents Uniques d’Evaluation des Risques (au 15 septembre 2021) 
 
Pour l’année 2020-2021, le taux de mise à jour des Documents Uniques d’Evaluation des 
Risques (DUER) a augmenté pour les sites (78 %).  
Concernant les services communs (0 % de mise à jour et un retard de mise à jour de 
plusieurs années, souvent lié à l’absence d’assistant de prévention au sein du service) la 
réforme de la méthodologie de réalisation du DUER devrait permettre une amélioration sur 
ce point dans les prochaines années.  
Concernant les services centraux la réorganisation et les déménagements des services en 
cours d’année n’ont pas permis de reprendre la mise à jour des DUER. 
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Concernant les laboratoires et départements d’enseignement. Le travail de proximité et 
d’accompagnement réalisé par le Service Prévention des Risques auprès des unités de 
travail a permis de retrouver de très bons taux de mise à jour des DUER à 97% pour les 
unités d’enseignement et 95 % pour les unités de recherche. 

 
Le bilan relatif à la mise à jour des DUER est présenté en annexe 6. 

 
 

f. La visite de sécurité de l’ensemble des laboratoires pour la mise à jour du rapport d’étape de 
prévention des risques 

 

Malgré la pandémie et les différents confinements, la réalisation des visites de sécurité des 
unités de recherche et d’enseignement a pu être menée tout au long de l’année. On note de 
bons scores pour la grande majorité des unités, et une bonne implication des directeurs 
d’unité dans l’exercice de leur mission sur les questions d’organisation de la sécurité. 
Certaines thématiques restent cependant moins bien suivies, telles que la formation sécurité 
des personnels et doctorants, le suivi médical des doctorants, la réalisation du règlement 
intérieur du laboratoire ou encore les procédures en cas d’urgence. 
Le bilan relatif à la 6e campagne biennale de visite des sites est présenté en annexe 4 

 
 

g. La formation à la sécurité des personnels 
 

i. Parcours prévention pour les nouveaux arrivants 
Pour l’année 2020 – 2021, le dispositif du Parcours Prévention a été reconduit à la rentrée 
et a permis de former 146 personnes (doctorants compris). La formation s’est déroulée en 
4 sessions par visioconférence en janvier et février 2021 et en présentiel à l’UTT en 
septembre 2020 (formation commune avec l’UTT pour les nouveaux arrivants localisés à 
Troyes). Parmi ces 146 participants, 112 ont suivi la session par E-learning sur la 
plateforme Moodle, ce qui montre le succès de ce type de formation en ligne. 
La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser de formation en présentiel des doctorants 
dans le cadre de la journée de rentrée des écoles doctorales. Les doctorants ont pu suivre 
la formation en ligne par E-learning, en français ou en anglais. 
Tous les nouveaux arrivants sont désormais systématiquement inscrits à la formation en 
ligne par E-learning, ce qui n’empêche pas l’organisation de sessions en présentiel. 

 
ii. Formation des cadres aux missions et responsabilités en prévention des risques. 

En raison de la pandémie, il n’y a pas eu de session organisée en présentiel ou par 
visioconférence. La formation est cependant accessible par E-learning sur la plateforme 
Moodle. Elle a été suivie cette année par 19 personnes. 
 
La conférence de maître Ledoux, avocat spécialisé dans les questions de santé et de 
sécurité au travail, organisée à destination des encadrants le 8 juillet 2019, en 
collaboration avec le CROUS sur la thématique de la responsabilité civile et pénale de 
l’encadrant en prévention des risques a fait l’objet de la création, avec l’accord de maître 
Ledoux, d’une formation en ligne accessible sur la plateforme Moodle. Un quiz mis en 
place au cours de l’année, permet désormais de valider le suivi de cette formation. Celle-ci 
a été suivie en ligne par 6 personnes. 
 

iii. Sauvetage Secourisme du Travail 
La pandémie de Covid-19 a empêché l’organisation de toute formation ou mise à jour des 
connaissances cette année. Les sauveteurs secouristes du travail ont été invités à 
maintenir leurs connaissances en consultant les diaporamas de formation disponibles ne 
ligne ou en suivant un MOOC sur le sujet, proposé par l’Université de Bretagne Sud. 
 
Le bilan relatif à la formation sécurité des personnels est présenté en annexe 3 
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h. La gestion des situations d’urgence 
 

i. Suivi de l’organisation des exercices semestriels d’évacuation des locaux 
Le nombre de bâtiments ou ensemble de bâtiments recensés au sein de l’URCA s’élève à 
63. Sur une base de deux exercices d’évacuation minimum par an, l’objectif est donc 
d’aboutir à 126 exercices dans l’année. 
 
Malgré les perturbations liées à la pandémie, les enseignements ont été organisés en 
partie en présentiel (notamment les TP) et la présence de personnels sur les sites était 
plus importante que lors du premier confinement. Cela a permis de reprendre 
l’organisation des exercices d’évacuation. 
 
Pour 2020-2021: 
 - 55 exercices sur 63 organisés au premier semestre (87 %), hausse de 16 % 
 - 45 exercices sur 63 organisés au second semestre (71 %), hausse de 61 % 
 
La moyenne du taux d’exercices réalisés sur l’année remonte à 79 %, soit une hausse de 
28 % 
 
Le bilan relatif aux exercices d’évacuation est présenté en annexe 7 
 

 
ii. Défibrillateurs  

L’université dispose de 28 défibrillateurs installés sur ses sites. Le parc de défibrillateurs 
est assez ancien et hétéroclite. La maintenance est assurée par le service prévention des 
risques qui s’efforce de la réaliser de manière préventive. La diversité des modèles et des 
durées de vie des batteries et électrodes rend ce travail difficile, d’autant plus qu’il peut 
arriver que certaines batteries doivent être changées avant la date prévisionnelle de 
remplacement. Par ailleurs la réglementation relative à l’entretien des équipements a été 
renforcée et la responsabilité de l’exploitant des équipements a été accrue en cas de 
défaillance d’un équipement lors de son utilisation sur une victime. 
En conséquence, il a été décidé de renouveler complètement le parc des défibrillateurs de 
l’Université et de modifier leur suivi via une sous-traitance. Après une analyse de 
différentes offres de prestataires, c’est la société Alterdokeo qui a été choisie, dans le 
cadre d’une prestation de location-maintenance, avec responsabilité garantie par la 
société, qui reste l’exploitant des équipements. Un nouveau modèle unique de 
défibrillateurs va être installé sur l’ensemble des sites (Heartsine – Samaritan 350 p). Le 
contrôle et l’entretien seront réalisés annuellement par le prestataire et comprennent la 
fourniture des consommables. Trois défibrillateurs de formation seront également offerts 
par le prestataire, sur le même modèle que les équipements installés, afin de familiariser 
les personnels et particulièrement les secouristes, à l’usage des défibrillateurs installés. Le 
contrat de location-maintenance est signé pour 5 ans. A l’issue, les appareils peuvent être 
remplacés et le contrat renouvelé. La seule obligation de l’établissement est d’assurer un 
contrôle visuel régulier et d’alerter immédiatement le prestataire en cas de défaut constaté 
sur un appareil. Le dispositif sera opérationnel à compter de fin octobre 2021 
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Université de Reims Champagne Ardenne 
Bilan annuel de la sécurité et de la prévention des risques 2020-2021 

ANNEXE 1 
STATISTIQUES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE L’UNIVERSITE DE REIMS 

CHAMPAGNE ARDENNE 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 – 2021 (du 1/09/20 au 31/08/21) 
(A titre comparatif les chiffres de l’année 2019-2020 apparaissent entre parenthèses) 

 
 
Mise en garde : Pour tous les accidents ne nécessitant pas de soin, donc pas de déclaration administrative, le 

remplissage de la fiche enquête par la victime de l’accident ou de l’incident n’est pas systématique. Il n’est donc pas 
possible de savoir si le nombre de déclarations est le reflet exact du nombre d’accidents et incidents réels. Une 
sensibilisation et une information sont à faire constamment auprès des personnels et des responsables hiérarchiques 
pour que tous les incidents et accidents soient automatiquement signalés au Service Prévention des Risques. 
 
La procédure de signalement des accidents a fait l’objet d’une mise à jour récente, permettant dans un seul et unique 
document, de compiler les données relatives à l’accident lui-même et à son traitement administratif. La procédure de 
déclaration est accessible depuis l’intranet du bureau virtuel, rubrique « Vie des personnels » puis « déclarer un 
accident du travail ». 
 
Pour les accidents bénins ou les incidents, ne nécessitant pas de déclaration auprès de la direction des ressources 
humaines, une fiche de déclaration particulière est disponible dans la rubrique « prévention des risques » puis 
« sécurité pratique ». 
 

1) Nombre et gravité des accidents  
 

Total : 31 (32) accidents dont : 
- 23 (15) ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 24 h 
- 8 (16) n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail  
- 0 (1) accidents bénin n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge médicale. 

 
Depuis début 2021, un lien direct entre le service de la DRH en charge des accidents et le secrétariat du service 
prévention des risques permet désormais de disposer des informations plus fiables pour le suivi des accidents. 
 
Pour l’année 2020-2021, le nombre total de journées d’arrêt est de : 352 (365). Les arrêts les plus longs sont de 265 
jours, 46 jours (lésion multiples, contusions/écrasements/traumatismes), 40 jours (fracture, main)   
 
Parmi les 31 victimes, il y a 12 hommes et 19 femmes. 
On compte 17 personnels BIATSS dont 6 contractuels – 5 administratifs titulaires, 6 personnels de maintenance 
logistique titulaires. 
 
Une commission « ATMP » dirigée par le directeur adjoint de la DRH, est composée du représentant du service des 
personnels BIATSS, du représentant du service des personnels enseignants-chercheurs, de la responsable du service 
qualité de vie au travail, du chef du service prévention des risques et de la gestionnaire en charge des accidents du 
travail et maladies professionnelles. Cette commission analyse les dossiers de déclaration d’accident et donne un avis 
sur l’imputabilité de chaque accident. 
 
Au cours de l’année 2020-2021, un accident a fait l’objet d’un avis défavorable à l’imputabilité au service. Il s’agissait 
en fait d’un malaise d’un agent, pour lequel le lien avec l’activité n’a pas été établi. 
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La commission transmet son avis au président. La décision d’imputabilité appartient à ce dernier. Tous les dossiers 
que l’établissement a estimés non imputables partent de toute façon en commission de réforme où ils sont réétudiés. 
Des représentants des personnels siègent dans cette commission externe à l’URCA.  
 
Les dossiers d’accident des personnels en contrat inférieur à 1 an sont gérés par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. Dans ce cas la décision d’imputabilité n’est pas prise par la présidence de l’URCA.  
 
Dès réception des fiches enquête accident, le Service Prévention des Risques fait un résumé anonymisé de l’accident 
et l’envoie aux membres du CHSCT. Ceux-ci, s’ils le jugent utile, peuvent demander un complément d’information ou 
une enquête. L’enquête peut également être diligentée à l’initiative du service prévention des risques ou sur demande 
de l’inspecteur santé sécurité au travail référent. Selon le cas, les compléments d’information sont apportés par le 
Service Prévention des Risques ou via une enquête réalisée par une délégation du CHSCT. Le Service Prévention des 
Risques ne peut comptabiliser que les accidents qui lui sont transmis. 
 
 

2) Nature des accidents 
Parmi ces 31 accidents 7 (11) sont des accidents de trajet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) Nature des lésions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Localisation des lésions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nature des accidents : 
Nbre 
AT % 

Heurt – choc 2 6% 

Manutention 4 13% 

Chute de plain-pied  3 10% 

Accident de la route  7 23% 

Chute de hauteur 5 16% 

Contact/exposition 2 6% 

Projection/explosion 5 16% 

Autres 3 10% 

Nature des lésions 
Nbre 
AT % 

Contusion/Ecrasement/Traumatisme 12 39% 

Lésion musculaire ou ligamentaire 8 26% 

Plaie  5 16% 

brûlure 2 6% 

autre 4 13% 

Localisation des lésions  nbre %  

main (excepté poignet) 8 26% 

lésions multiples 2 6% 

membre inférieur (excepté pied) 4 13% 

membre supérieur (excepté main) 3 10% 

tête cou (excepté yeux) 4 13% 

tronc 8 26% 

Pied (excepté cheville) 1 3% 

Yeux 1 3% 

Membres inférieurs excepté pieds 

27,3 % 

Membre inférieur excepté pied 
13 %  

Tête/cou 

13 % 

Membres supérieurs excepté main 

10 % 

Lésions 

multiples 6 % 

Tronc 26 % 

Main 26 % 

Lésion interne 
3 % 

Pied (excepté 
cheville) 3 % 
 

Tête-cou 
(excepté yeux) 

3 % 

Yeux  3 % 
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5) Origine des victimes 

 
 
 
6) Activité au moment de l’accident 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parmi ces 31 accidents 14 (10) ne sont pas en lien direct avec l’activité principale soit 45% (31%). 
 
 
7) Localisation des accidents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emploi des victimes  nbre %  

maintenance logistique, entretien bât 
et espaces verts 8 26% 

Enseignement magistral 1 3% 

Entretien - nettoyage des locaux 1 3% 

Enseignement et recherche technique 
- scientifique 12 39% 

Activité administrative - gestion 9 26% 

activité au moment de l’accident  nbre %  

administrative 4 13 % 

technique / recherche 10 32 % 

Travaux pratiques 1 3 % 

enseignement 2 6 % 

Autre (trajet, pause...) 14 45 % 

Lieu des accidents  nbre %  

Abords des 
bâtiments/Campus 

7 23% 

Couloir/Escalier/Ascenseur 5 16% 

Salle banalisée (Bureau, 
Salle de cours, BU) 

4 13% 

Salle de TP/Laboratoire 5 16% 

Sur la route (hors de 
l'établissement) 

8 26% 

Atelier/Local 
technique/Chantier 

2 6% 
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8) Nombre d’AT déclarés par composante 
 

Etablissement 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/      
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

UFR Sciences 24 6 6 17 7 22 16 14 5 4 11 5 5 12 

UFR STAPS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

UFR Lettres 3 2 2 4 4 5 7 8 7 5 6 2 1 1 

UFR Droit 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 

UFR Sciences Eco 4 0 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 5 2 

UFR Odontologie 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

UFR Médecine 2 0 1 2 3 2 2 3 0 1 1 3 2 2 

UFR Pharmacie 1 1 4 1 4 2 2 1 3 0 1 1 1 1 

Bibliothèque universitaire 0 3 1 2 3 1 0 2 1 0 0 1 0 1 

IUT Reims-Chalons-Charleville 1 5 5 4 5 2 2 6 4 4 9 8 7 2 

IUT Troyes 8 2 2 8 2 1 3 0 3 3 2 2 0 1 

EiSINe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

CCC 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

ESIReims 0 0 1 0 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 

Services centraux et communs 0 3 3 7 1 6 3 4 5 4 10 7 10 3 

INSPE Centre et siège de 
Reims 

 3 2 3 1 1 1 2 2 0 2 3 0 
1 

INSPE centre de Charleville  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSPE centre de Chaumont 2 1 0 2 0 0 2 4 2 3 0 0 0 1 

INSPE centre de Troyes  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

INSPE centre de Châlons  4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

INSERM       1 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 47 32 33 59 34 46 42 50 37 29 48 36 32 31 

 
 
 
9) Indice de fréquence des accidents (IFA) 
L’indice de fréquence correspond à la formule suivante : 
 
Nombre d’accident avec arrêt x 1000 
             Nombre de salariés 
 
Pour l’Université en 2020-2021 cet indice est de : (23 x 1000 / 2365) = 9,73 
En 2019-2020 cet indice était de : (17 x 1000 / 2406) = 6,23  
NB : le chiffre 2611 correspond au nombre d’agents comptabilisés sur l’application SIHAM au 31/08/2021. 
 
A titre de comparaison, les chiffres du Ministère de l’enseignement sup et de la recherche pour 2019 : 
Total Universités : IFA = 6,38 
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BILAN GENERAL DES ACCIDENTS 
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Université de Reims Champagne Ardenne 
Bilan annuel de la sécurité et de la prévention des risques 2020-2021 

ANNEXE 2 

Suites données au 

RAPPORT DE L’INSPECTION HYGIENE ET SECURITE DE L’UNIVERSITE 
DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE MARS 2017 (extraits) 

Suites au 1er septembre 2021 
 
 

Ce document ne reprend que des extraits du rapport, indiquant les prescriptions auxquelles il faut donner suite. 
Légende : vert = réalisé  orange = Sujet en cours   - rouge = Aucune suite donnée 

  
 

1. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

1.1. Organisation de la prévention 

1.1.1. Organisation de la prévention au sein de l’établissement 

L’établissement dispose d’un règlement intérieur et celui-ci définit notamment les règles en matière de prévention du 
harcèlement et de discrimination dans son titre II, ainsi que les règles en matière d’hygiène et sécurité dans son titre III sous la 
forme d’un règlement hygiène, sécurité santé et environnement. Y sont abordés,  notamment, les règles générales liées à la 
prévention des risques, les formations, l’évaluation des risques professionnels, le suivi médical des personnels et étudiants, la 
sécurité incendie, le cadre de vie, le développement durable et la protection de l’environnement. 

Comme nous l’avions recommandé dans notre précédent rapport, l’établissement dispose à présent d’une instruction santé et 
sécurité qui décrit son organisation en la matière. Cette instruction précise le champ réglementaire couvert, détaille les missions 
et périmètre, les compétences des différents acteurs (chef d’établissement, responsable de sécurité de site, chef de service…).  

Les personnes exerçant la fonction de chef de service ont été désignées suite à l’inspection, et la répartition des compétences 
et responsabilités en matière de santé et sécurité au travail clarifiée1. Nous rappelons que ces chefs de service sont chargés, 
dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur seront consenties, de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité23. Nous recommandons en outre la mise en place d’une formation 
leur permettant de disposer d’un socle minimal de connaissances en santé et sécurité au travail afin d’exercer dans de bonnes 
conditions les responsabilités qui leur sont ainsi confiées.  

 

Cette formation, d’une durée de 3 h a été créée et intégrée au sein de l’école interne de formation des encadrants en 2018. 
Deux sessions ont déjà été organisées. Cette formation est désormais délivrée systématiquement à tous les encadrants et 
particulièrement les nouveaux arrivants. Elle est disponible en E-learning via la plateforme Moodle depuis septembre 2019 et a 
été suivie par 59 personnes. De nombreux encadrants doivent encore la suivre cependant. 


1 Arrêté de l’URCA du 10 juillet 2017. 
2 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Article 2-1. 
3 Guide URCA 2017 « Missions et responsabilités de tous les encadrants en matière de prévention des risques ». 
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Des personnes chargées d’assurer les fonctions du président en matière de sécurité incendie ont été désignées pour les 
différents établissements recevant du public (ERP) de l’université. Il conviendra de les actualiser régulièrement et de 
communiquer l’identité de ces responsables4 à chaque préfecture5 concernée. 
 

Cette information est transmise régulièrement aux préfectures des départements concernés. Pour des raisons pratiques, sur les 
principaux campus multi-composantes de Reims (Croix-Rouge, Pôle santé, Moulin de la Housse) et de Troyes (Campus des 
Comtes de Champagne), ce sont les chefs de services administratifs de sites qui ont été désignés responsables uniques de 
sécurité des sites. La désignation des suppléants est en cours. Concernant le campus de Charleville-Mézières, il y a 
actuellement 3 responsables de sécurité de site. L’objectif est de n’en avoir plus qu’un seul, vue la configuration du site. La 
difficulté réside dans le fait qu’une entité est rattachée administrativement à l’IUT à Reims et une autre à l’Inspé à Reims. 

 
L’établissement a identifié les principales actions à mener en matière de santé et sécurité depuis la dernière inspection. Un bilan 
détaillé des suites données à nos recommandations est présenté régulièrement en CHSCT. 
 
L'université a de multiples partenariats, notamment avec diverses structures de recherche. Il convient de s'assurer de 
l'élaboration de conventions avec l'ensemble des partenaires et d'y préciser les règles collaboratives en matière de santé et 
sécurité au travail. 
 

Une convention de partenariat a été signée avec le CROUS pour ce qui concerne les questions de santé et sécurité au travail, 
notamment pour la mutualisation des formations. Pour les partenariats avec les organismes de recherche, une collaboration 
régulière a lieu avec les conseillers de prévention des structures de recherche partenaires (CNRS, INSERM, INRA) mais elle n’a 
pas été formalisée. 

1.1.2. Réseau de fonctionnels de la prévention des risques professionnels6 

La fonction de conseiller de prévention est assurée par un agent fonctionnaire du grade d’ingénieur de recherche. Il travaille à 
plein temps, dans la spécialité prévention des risques professionnels, et est placé sous l’autorité du président. Il dispose d’une 
lettre de mission. 
Il dirige le service prévention des risques composé d’une technicienne et d’une assistante ingénieur (plein temps). 
Nous recommandons de réévaluer les moyens de ce service au regard des missions confiées. Il est à noter que certaines 
d’entre-elles ne relèvent pas de la prévention des risques professionnels (sûreté, prévention des actes terroristes). A ce jour, 
l'effectif du service nous semble insuffisant au regard des objectifs fixés. 
 

Depuis février 2019, le service a été renforcé et compte maintenant une assistante ingénieure, adjointe du chef de service, une 
technicienne et une secrétaire. Les 4 personnels sont à plein temps. Les missions relatives à la sûreté sont suivies par le 
Conseiller de prévention, en lien avec le Fonctionnaire Sécurité Défense et le service environnement de travail et services aux 
usagers, qui est en charge du gardiennage.  

 
 
Des documents et tableaux de pilotage attestent des questions traitées par le service prévention des risques : 
- suivi des recommandations de l’inspection de 2010, 
- bilan annuel sur la prévention des risques, 
- programme annuel de prévention des risques, 
- bilan des mises à jour des DUER, 
- bilan des statistiques accidents du travail, 
- visites biennales de sécurité (sites, laboratoire), 
- bilan de la grande enquête de prévention, 
- bilan des exercices d’évacuation, 
- livre des références (outil d’auto-évaluation)7. 

 



4 Situation à clarifier pour l’IFTS. 
5 Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. 
6 Décret 82-453 modifié - Articles 4, 4.1 et 4.2.
7 Livre des références proposé par l’IGAENR et la Conférence des Présidents d’Université, « prévention des risques professionnels » version 2012. 
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Il coordonne et anime un réseau d’assistants de prévention (AP) de site (22 sites dénombrés disposant chacun d’un AP) et 
d’assistants de prévention de laboratoire (72 AP, certains laboratoires ayant plusieurs AP, ou partageant le même AP pour les 
unités de travail de faible taille). Quatre laboratoires n’ont pas d’AP. La majorité des assistants de prévention dispose d’une 
lettre de cadrage dans laquelle périmètre d’intervention et quotité de temps impartie à cette mission sont définies (seuls 4 AP 
n’ont pas de lettre de cadrage). Pour les unités disposant de plusieurs assistants de prévention, il conviendra de préciser leur 
périmètre d’intervention (géographique, thématique…).  
 

Pour les unités disposant de plusieurs AP, la lettre de mission de chacun d’entre eux défini clairement leur périmètre 
d’intervention. 

 
Nous recommandons de compléter le réseau des AP afin que toutes les activités et toutes les unités soient couvertes, de les 
former, de leur établir une lettre de cadrage. Nous suggérons de réévaluer régulièrement la quotité de temps impartie aux 
missions des AP.  
 

Il est régulièrement rappelé aux AP et à leur chef de service de faire un point régulier concernant la quotité de temps impartie et 
la charge de travail correspondante, afin de réévaluer ce temps selon l’évolution de la situation. Cela peut être rappelé au 
moment des entretiens annuels d’évaluation. La formation est proposée régulièrement et chaque AP bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé par le Service Prévention des Risques. Le Service Prévention des Risques s’efforcera de 
compléter le réseau des AP et de veiller à ce que chacun d’entre eux dispose d’une lettre de cadrage. 

 
 
Ce réseau s’est étoffé ces dernières années (60 AP de laboratoire et 19 AP de site en 2010).  
Les AP nouvellement nommés ont bénéficié majoritairement d’une formation initiale (formation commune avec les membres de 
CHSCT organisée entre mars et mai 2016 sur 14 demi-journées). Les AP plus anciens ont pu bénéficier de modules de la 
formation initiale à la carte selon leurs besoins et leurs formations antérieures. 
Les réseaux des AP de site et de laboratoire ont bénéficié d’une réunion distincte animée par le CP en juin 2016 ciblée sur des 
points communs (travail isolé) ou centrée sur leurs missions respectives8.  

1.1.3. Médecine de prévention 

La surveillance médicale du personnel de l’URCA est assurée par le service de médecine du travail et pathologies 
professionnelles du CHU de Reims et est encadrée par deux conventions ; une pour le personnel hospitalo-universitaire et une 
pour le personnel non hospitalo-universitaire. La population à surveiller est d’environ 2400 agents. Le nombre d’agents ayant 
bénéficié d’une première visite médicale est de 1609 (67%) dont 381 agents (23%) soumis à une surveillance médicale 
particulière (SMP) au regard du risque professionnel et 1228 agents (76%) en surveillance médicale simple (SMS)9. 
Le nombre de créneaux de visites médicales disponibles par an pour le personnel non hospitalo-universitaire est de 390 (320 
pour 2010). En 2015-2016, 387 personnels non hospitaliers ont été vus en visite médicale (165 visites initiales ; 84 visites de 
surveillance médicale particulière ; 75 visites médicales simples ; 51 en consultation de pathologie professionnelle). Le nombre 
de visites à la demande de l’agent n’est pas connu. Nous rappelons que les entretiens infirmiers ne peuvent se substituer aux 
visites médicales prévues par la réglementation. 
 

Le Service Prévention des Risques et la Direction des Ressources Humaines réalisent depuis 2020 les statistiques permettant 
de faire ressortir le nombre de visites réalisées à la demande des agents. 

 
Au jour de l’inspection, la fréquence des visites n’était pas conforme à la réglementation. 
Le nombre d’heures attribuées aux médecins pour exercer la surveillance médicale du personnel est sous-évalué au regard du 
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié10.  
 


8 Pour les AP de site, thèmes abordés : sécurité incendie (visites de sécurité, organisation des exercices d’évacuation, aménagement des espaces d’attente sécurisés), gestion 
des urgences sur les sites (mise en place d’équipes)… 
Pour les AP de laboratoire, thèmes abordés : communication de la sécurité au laboratoire, nanotechnologies, contrôles périodiques des équipements de laboratoire… 
9 Statistiques du suivi médical des personnels 2015-2016.
10 Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour : 
Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ; 
Quinze ouvriers ; 
Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers [soumis à une surveillance médicale particulière]. 



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche – Inspection hygiène et sécurité 
 RAPPORT D’INSPECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DE L’UNIVERSITÉ CHAMPAGNE ARDENNE– mars 2017 

Bilan Prévention 2020-2021  -  ANNEXE 2 – exploitation du rapport d’inspection santé sécurité de mars 2017 – 

Cette situation perdure depuis la signature de la convention, même si elle s’améliore légèrement chaque année. Elle est liée 
d’une part à la capacité d’accueil du service (selon le nombre de créneaux proposés) et d’autre part à une question de moyens 
financiers dévolus à ce sujet. (la visite médicale est facturée à 120 euros – incluant l’activité de tiers temps). 

 
La gestion des convocations médicales (planning, suivi, reconvocation) est pilotée par le service prévention des risques, ce qui 
permet d’assurer un taux de réponse aux convocations médicales supérieur à 90%.  
 
Le service prévention sécurité dispose d’un accès à une base de données RH, qu’il exploite pour attribuer les créneaux de 
visites (priorisation aux nouveaux entrants et aux SMP). 
Il faudra néanmoins s’assurer de l’exhaustivité des informations relatives au personnel figurant dans la base de données RH 
quant aux nouvelles affectations (y compris les CDD), mutations, congés de maladie, déclarations de grossesse, retours de CLD 
et CLM… Nous recommandons de faire réaliser par les médecins de prévention, en liaison avec le CP et après consultation du 
CHSCT, la fiche de risques professionnels sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les 
effectifs des agents exposés à ces risques. Elle servira à définir la liste exhaustive des agents soumis à une surveillance 
médicale particulière11.  
 

Ce travail est à mettre en œuvre en lien avec le service de médecine de prévention. Des problèmes d’effectif au sein de ce 
service rendent actuellement difficiles la mobilisation des personnels, notamment pour les activités de tiers temps. 

 
Nous rappelons par ailleurs que l'examen de l'aptitude des agents, actuellement réalisé au cas par cas, est requis pour 
différentes situations de travail présentes dans l'établissement (exposition à certains agents chimiques dangereux, aux 
rayonnements ionisants, habilitation électrique à l’ensemble des agents concernés…). Ce point est d’autant plus important qu’un 
certain nombre d’agents de l’université est exposé à des risques particuliers. Il conviendra, par ailleurs, de veiller à ce que les 
agents contractuels (notamment les doctorants exposés à des risques particuliers12) et certains masters 2 recherche bénéficient 
d’un suivi médical adapté. 
 

Travail à approfondir 

 
Le déploiement des fiches individuelles d’exposition aux produits chimiques est en cours et s’inscrit dans un projet global de 
réalisation d’une fiche individuelle prévention permettant de dresser un état des lieux pour chaque personne exposée à des 
risques particuliers, des formations sécurité et du suivi médical. 
Le tiers-temps effectué par des infirmières du service de médecine de prévention a permis d’assurer leur participation à des 
réunions (séances du CHSCT, quatre réunions sur la qualité de vie au travail, une enquête accident, une visite des ateliers du 
campus Moulin de la Housse, six études de postes en collaboration avec le service qualité de vie au travail et le service 
prévention des risques). 
 
Nous rappelons que les médecins de prévention doivent être consultés systématiquement sur les projets de construction ou 
d’aménagement de locaux. 
 

L’URCA s’efforce d’impliquer l’équipe de médecine de prévention dans les comités de suivi des différents projets immobiliers 
mis en place. Ces comités sont constitués de deux représentants des personnels du CHSCT, du Conseiller de Prévention, de la 
chef du service de Qualité de Vie au Travail et d’une infirmière du service de médecine de prévention. Les problèmes d’effectifs 
survenus au sein du service de médecine de prévention en 2021 ont entravé le bon déroulement des actions de tiers temps du 
service. 

 
Pour le suivi médical de certains personnels excentrés de l’URCA (Troyes et Chaumont), une convention avec l’UTT (Université 
de Technologie de Troyes) était en préparation au moment de l’inspection. En attendant, ils bénéficient de visites sur le site de 
Reims. 
 

La convention signée fin 2017 avec l’UTT, permettant d’offrir aux agents en Surveillance Médicale Renforcée localisé à Troyes, 
une possibilité de visite médicale sur place n’a pas pu être reconduite en raison du départ du médecin. La délocalisation 
ponctuelle à Troyes d’un médecin du service de médecine de prévention de Reims pose plusieurs problèmes, notamment en ce 


11 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Article 15-1. 
12 La prise en charge des doctorants n’est plus assurée par le SUMPPS actuellement (68 doctorants vu en 2015-2016).  



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche – Inspection hygiène et sécurité 
 RAPPORT D’INSPECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DE L’UNIVERSITÉ CHAMPAGNE ARDENNE– mars 2017 

Bilan Prévention 2020-2021  -  ANNEXE 2 – exploitation du rapport d’inspection santé sécurité de mars 2017 – 

qui concerne les besoins en matériel et le temps disponible en raison d’un sous-effectif de l’équipe. En attendant de trouver une 
autre solution les visites sont organisées à Reims pour tous les personnels. 

 

1.1.4. Dialogue social (CHSCT) 

Le CHSCT a été renouvelé en janvier 2015. Le dernier arrêté de composition de l’instance date de novembre 2016. Le CHSCT 
en formation restreinte est composé de 11 membres (deux représentants de l’administration et neuf représentants du 
personnel). Il est présidé par le président de l’URCA.  Le CHSCT se réunit régulièrement (8 réunions en 2015-201613). Son 
règlement intérieur a été adopté en 2016. Les membres du comité (anciens et nouveaux) ont eu accès à une formation 
modulaire, dont une partie commune avec les AP, de 5 jours (taux de participation faible). Par ailleurs, les membres ont 
bénéficié des deux jours prévus au protocole d’accord relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique (en mars 2017). 
Les membres du CHSCT sont sollicités, entre autres, sur le bilan et l’analyse des accidents du travail, le bilan des registres 
santé et sécurité au travail dématérialisés (tickets prévention) et des suites données, le programme annuel de formation, le 
programme annuel de prévention, le bilan annuel des actions de prévention, le bilan des rapports d’étape des laboratoires et 
des sites.  
 
Le secrétaire du CHSCT doit être consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer des points à 
ajouter14. Nous rappelons que, lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs 
doivent en être donnés en annexe au rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail soumis au CHSCT. 

Des avis donnés en séance sont formalisés par un vote. Des « relevés d’avis et délibérations» sont produits après chaque 
séance de CHSCT et communiqués  à l’ensemble des agents via un bureau virtuel. Les suites données aux relevés et 
propositions font l’objet d’un tableau de suivi présenté à chaque CHSCT. Certaines propositions formulées restent en cours 
d’avancement sur plusieurs années. Les procès-verbaux des réunions sont mis à disposition des personnes qui en font la 
demande (après anonymisation). Nous rappelons que les séances ne sont pas publiques et que les participants aux réunions du 
CHSCT sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle15. 
Des sites font l’objet de visites par une délégation du CHSCT. Elles sont planifiées selon un calendrier défini annuellement en 
fonction de la demande et/ou de l’actualité (4 visites en 2015-201616). Les rapports de visite sont présentés en séance de 
CHSCT, le retour des suites données par l’entité visitée aux propositions formulées fait souvent défaut. Bien que la composition 
type de la délégation de visite soit inscrite au règlement intérieur de l’instance, nous recommandons de s’assurer du respect des 
dispositions réglementaires (présence d’un représentant du président dans le groupe de visite), et de s’y conformer. 
 

Le président a désigné par arrêté la directrice de la DPLDD pour le représenter lors des visites de sécurité du CHSCT. Lorsque 
cette dernière n’est pas disponible, elle délègue un de ses représentants de la DPLDD. 

 
 
Un groupe de travail du CHSCT a participé à l’élaboration d’un questionnaire dont l’objectif était de réaliser un état des lieux de 
l’ensemble des risques professionnels auxquels sont soumis les personnels de l’université (grande enquête de prévention 
2015).  
Le CHSCT est associé depuis 2013 aux projets de travaux et de construction par la participation de membres de l’instance aux 
groupes de travail du service achat et du groupe « développement durable ».  
Une procédure de consultation du CHSCT validée en 2014, pour les travaux et aménagements importants susceptibles d’avoir 
une incidence sur la santé et la sécurité des agents, a été développée. Dans ce contexte, des représentants du personnel au 
CHSCT ont intégré le comité de pilotage en charge du projet de déménagement de certains services centraux (bâtiment du 
Polidrome, projet de campus de Charleville). Cette organisation pourrait utilement être étendue à tous les projets importants 
(restructuration du Pôle santé par exemple). 
 

Les projets importants font l’objet d’une présentation en CHSCT puis de la mise en place d’un comité de suivi. Les comités de 
suivi actuellement actifs concernent le campus de Chalons en Champagne, la restructuration du Pôle santé, l’extension de 



13 De septembre 2015 à juillet 2016. 
14 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Article 70. 
15 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Article 73 
16 Campus Moulin de la Housse, Pôle santé, IUT de Reims Châlons Charleville et laboratoire BIOS du pôle santé (locaux de détente). 
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l’ESIReims, l’extension du bâtiment 18 euro pôle agro, la rénovation du bâtiment 13 Croix Rouge et le siège de la Présidence. 
En 2021 le comité de suivi de la construction du bâtiment de la DEVU sur le campus Croix Rouge s’est terminé avec la mise en 
service du bâtiment. 

 

1.1.5. Analyse et suivi des accidents et des maladies professionnelles 

L'établissement assure un suivi des accidents de travail et de service. Les déclarations sont enregistrées par la direction des 
ressources humaines qui communique au service prévention des risques les fiches enquête accident correspondantes. En 
2015-201617, 37 accidents ont été déclarés (pour 177 jours d’arrêt), dont 30 accidents de service (en baisse par rapport à 2014-
2015 ; 50 accidents déclarés). 
La majorité de ces accidents concernent des chutes de plain-pied (18), des heurts-chocs (4) et des projections-explosions (4). 
Pour chaque accident, le service prévention des risques envoie un résumé aux membres du CHSCT qui, s’ils le jugent utile, 
demandent un complément d’information ou une enquête. Trois accidents ont nécessité un complément d’information et un seul 
accident a débouché sur une enquête du CHSCT18. A noter quatre accidents du travail pour projections-explosions qui  auraient 
pu faire l’objet d’une enquête du CHSCT.  
Quatre maladies professionnelles ont été déclarées (dont 3 reconnues au tableau 57). 
Nous rappelons que les accidents et maladies professionnelles à caractère grave, qui auraient pu l’être, ou à caractère répété 
doivent faire l’objet d’une analyse par une délégation du CHSCT19.   

1.1.6. Registres obligatoires 

 Registres de santé et sécurité au travail. 
L’URCA a mis en place un registre de santé et sécurité au travail dématérialisé, sous format de tickets prévention. Il est 
complété par des cahiers de sécurité papier répartis au sein des différents laboratoires et services et placés auprès des 
assistants de prévention. Les remarques notifiées par ticket-prévention, ainsi que leur suivi, sont présentées en CHSCT. Dans 
certains registres papier des laboratoires visités (ICMR, SirMa), la réponse du chef de service au signalement fait défaut. Nous 
rappelons que ces documents doivent être à disposition de l’ensemble des agents et usagers. Il conviendra de s’assurer pour 
l’utilisation des ticket-prévention que tous ont les outils pour accéder au format électronique du registre.  
L’utilité et les conditions d’utilisation de ces registres sont régulièrement expliquées aux personnels de l’université par le biais de 
campagnes de communication et rappel aux chefs de service20.  

 
 Registres de signalement de danger grave et imminent 

Les registres de signalement de danger grave et imminent (DGI) sont disponibles (un par site géographique). Aucun 
signalement n’a été notifié dans ces registres depuis la dernière inspection.  

Nous rappelons, pour mémoire, que seuls des représentants du personnel au CHSCT peuvent écrire dans ces registres21. 

Leur localisation, leurs modalités d’accès ainsi que leurs conditions d’utilisation doivent faire régulièrement l’objet d’une publicité 
(affichage, intranet…).  
Nous recommandons de dispenser aux AP, aux membres du CHSCT, et plus généralement à tous les agents une information 
sur la bonne utilisation des registres et le cadre réglementaire qui définit leur usage. 
 

Un rappel a été fait à l’ensemble des chefs des services administratifs des composantes et aux membres du CHSCT concernant 
l’utilisation des registres de droit de retrait en cas de danger grave et imminent. La présentation des registres est faite 
systématiquement lors de la formation sécurité des nouveaux arrivants. Il n’y a plus qu’un seul registre de droit de retrait localisé 
au Service Prévention des Risques. 



17 Statistique des accidents du travail 2015-2016. 
18 ESIReims 30 mars 2016. 
19 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Article 53. 
20 Réunion en date du 19 février 2014. 
21 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié – Articles 5-7. 
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1.2. Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) et programmation des actions de 
prévention 

La démarche d’évaluation des risques permet actuellement de couvrir l’ensemble des unités de travail de l’URCA. Une baisse 
du taux moyen de mise à jour des DUER (65 % en 2015-2016 contre 73 % en 2014-2015) est constatée, certaines unités de 
travail parmi les composantes, les laboratoires ou les départements d’enseignement n’ayant pas procédé à la mise à jour de 
leur DUER depuis deux à trois ans.  
Des plans d'actions de prévention sont établis, cependant certains ne sont pas mis à jour ou pas suivis. L’exploitation des 
rapports d’étape de site et de laboratoire et des résultats de la grande enquête de prévention pourrait utilement enrichir les 
plans d’actions aux différents niveaux de l’université (unité de travail, laboratoire, composante, établissement). 
Pour chaque programme d’action établi, les délais fixés, les coûts et les responsables de leur mise en œuvre devront être 
précisés afin d’en faire un véritable outil de pilotage de la politique de prévention.  
Pour les structures n’ayant pas actualisé le document unique, la responsabilité des directeurs/responsables d’unité doit être 
réaffirmée sur ce dossier. 
 

Les DUER sont actuellement réalisés pour chaque site et laboratoire via un fichier Excel et ne sont pas reliés entre eux. L’URCA 
a procédé à l’achat du logiciel GPUC. En lien avec le fournisseur et la direction du Numérique, le service prévention des risques 
est en train de préparer l’application, les référentiels et les bases de données liées à l’évaluation des risques et de se 
familiariser avec elle, avant la réalisation de tests auprès d’unités de travail « cobayes » 

 
Un programme annuel d’actions de prévention au niveau de l’établissement est validé par le CHSCT et présenté au CT et au CA 
sous la forme de « grandes orientations de la prévention ». Il tient compte de l’évolution des actions de prévention au sein de 
l’URCA pour les dernières années mais également du contexte de sécurité et des propositions de grandes orientations 
présentées par le MESRI. Certaines orientations sont pérennisées et enrichies (gestion des situations de crise, plan de 
prévention des risques psychosociaux, prévention des risques liés aux produits dangereux22), d’autres sont nouvelles (plan de 
prévention des troubles musculo-squelettiques23).  
 

1.3. Information et formation du personnel 

1.3.1. Formation du personnel 

Le plan des formations en santé et sécurité au travail de l’établissement est géré par le conseiller de prévention en collaboration 
avec le service formations et concours de la direction des ressources humaines.  
Le recensement des besoins individuels se fait par l’intermédiaire de l’entretien annuel de formation, de la fiche parcours 
prévention pour les nouveaux arrivants, et par les remontées des besoins par les AP entre autres. Formation et recyclages 
obligatoires sont proposés en principe en fonction des obligations réglementaires.  
Les formations proposées (2015-2016) concernent différents domaines de la sécurité tels que la formation des acteurs de la 
prévention (membres de CHSCT, AP), l’incendie (SSIAP1, manipulation d’extincteurs), les formations et recyclages aux 
premiers secours, des formations techniques (conduite de nacelle, de pont roulant). Des formations concernant d’autres risques 
en laboratoire comme les bonnes pratiques en laboratoire, la conduite d’autoclave, et la prévention des risques biologiques ont 
été proposées. Une formation-action sur la prévention des troubles musculo-squelettiques au bureau a été développée et 
dispensée sur sites conjointement par les services prévention des risques et qualité de vie au travail. 
D’autres formations sur les risques chimiques, laser, risques nanomatériaux pourraient être proposées en partenariat avec le 
CNRS par exemple. 
Certains agents sont formés au secourisme, au maniement d’extincteur et comme chargé d’évacuation (11 % des personnels de 
l’université). Leur recensement par site permet de tenir à jour leur disponibilité par lieu de travail et d’avoir un maillage efficace 
au niveau de chaque composante. Il convient de s’assurer néanmoins qu’ils couvrent l’ensemble de l’établissement et qu’ils sont 
bien répartis au sein des différents lieux de travail (déficit en odontologie et l’IUT Charleville par exemple).  
 

Ces déficits seront traités lors de l’intégration de l’UFR Odontologie au sein du Pôle santé et de la prise en compte globale des 
SST au niveau du campus de Charleville-Mézières. 



22 Grandes orientations de la prévention pour 2015-2016 et pour 2016-2017. 
23 Grandes orientations de la prévention pour 2016-2017. 



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche – Inspection hygiène et sécurité 
 RAPPORT D’INSPECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DE L’UNIVERSITÉ CHAMPAGNE ARDENNE– mars 2017 

Bilan Prévention 2020-2021  -  ANNEXE 2 – exploitation du rapport d’inspection santé sécurité de mars 2017 – 

 
Le pilotage des formations devra se poursuivre afin de s’assurer du recensement exhaustif des formations obligatoires. La fiche 
de poste pourrait être utilement complétée par la mention des formations obligatoires associées à celui-ci. 
 
 

1.3.2. Formation lors de l'entrée en fonction des agents et usagers 

En matière de formation des nouveaux entrants, la sensibilisation générale à la prévention des risques professionnels et aux 
consignes de sécurité en vigueur est assurée par le conseiller de prévention y compris pour les doctorants. Une fiche « parcours 
prévention », délivrée suite à la formation, permet de proposer aux personnels des formations plus ciblées en fonction des 
risques associées à leurs activités professionnelles (risques laboratoires, risques personnels techniques…) ou de leurs fonctions 
(hiérarchique).  
La plupart des laboratoires ou instituts organisent un accueil ou une réunion pilotée par les assistants de prévention. Après une 
présentation des risques spécifiques aux activités du laboratoire et une visite des locaux, des consignes et un règlement 
intérieur sont distribués dans certaines unités sous forme d’un livret d’accueil spécifique à la structure. La traçabilité et 
l’exhaustivité des informations sont à renforcer. 
 
Nous rappelons que cette formation doit être complétée d'une formation pratique au poste de travail, sous la responsabilité du 
chef de service. Les volets « théorique » et « pratique » doivent pouvoir être proposés aux nouveaux arrivants tout au long de 
l’année. 
 

La traçabilité des formations est assurée au niveau du service formation concours, au niveau des fiches « parcours prévention » 
(signées par l’agent et son chef de service) et via les cahiers de suivi des formations locales de sécurité au sein des 
laboratoires. La formation est désormais proposée par visioconférence, mais également en ligne via une plateforme de 
formation. Ce dispositif est apprécié des enseignants qui ont du mal à dégager du temps pour assister à une formation 
programmée. 

 
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 de prévention, 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. 
 
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 
sécurité24.  
 

A mettre en œuvre. A l’heure actuelle il n’y a pas de distinction concernant la formation sécurité des nouveaux arrivants. Une 
formation individuelle au poste de travail est assurée en complément de la formation générale, sous la responsabilité du chef de 
service. 

 
Il conviendra, par ailleurs, de veiller à un échange régulier des informations concernant l’identité des agents formés par chaque 
partenaire. Cette concertation inter-établissements devra permettre notamment de s’assurer que chaque unité mixte est 
correctement pourvue en secouristes et chargés d’évacuation. 
 

Concernant la formation des secouristes, les informations sont correctement échangées. La formation des chargés d’évacuation 
est supervisée uniquement par l’URCA et les assistants de prévention des sites. Le point d’amélioration concerne les autres 
formations à la sécurité, suivie par des agents des UMR auprès des établissements partenaires, sans qu’il y ait un retour 
d’information systématique vers l’URCA. 



24 Code du travail – Article L4142-2. 
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1.3.3. Habilitations 

Les formations et recyclages obligatoires prévus par le code du travail sont, en principe, dispensés aux agents concernés. La 
nécessité de délivrer un titre d'habilitation électrique aux agents devant intervenir sur des installations électriques est 
appréhendée. Il convient de s'assurer que tous les agents concernés sont bien identifiés et habilités par l'établissement. Le 
recyclage des habilitations devra faire l'objet d'un suivi particulier.  
 
 
Nous rappelons que l’absence de participation à une formation obligatoire de la part d’un agent interdit l’affectation de cet agent 
au poste de travail ou l’utilisation de l’équipement concerné ou mis à disposition.  
 

Ce point est régulièrement rappelé aux agents concernés et aux chefs de services.  

 
Concernant l’utilisation des véhicules de service, il conviendra de s’assurer périodiquement que les agents disposent d’un 
permis de conduire valide. 
 

1.3.4. Consignes 

Un travail conséquent de rédaction et d’affichage de consignes générales (consignes générales de sécurité incendie, consignes 
générales accident…) a été réalisé sur l’ensemble des sites, sous la conduite du service prévention des risques. Des affiches 
sécurité, des fiches infos sécurité, des fiches pratiques de sécurité et des fiches utiles ont été développées pour compléter le 
dispositif concernant l’exécution du travail sur certains appareils et équipements (fiche autoclave, ICMR par exemple). Elles 
pourront être complétées pour tous les postes de travail ou appareillages présentant un danger. Elles pourront constituer le 
socle de la formation pratique au poste de travail. Une absence de signalétique a été relevée à la halle de technologie du 
GRESPI. 
 

Le Service Prévention des Risque réalise régulièrement des contrôles concernant les affiches et assiste les assistants de 
prévention dans la réalisation des Fiches Utiles pour les appareillages dangereux. 

 

1.3.5. Travaux réglementés pour les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans 

Le décret 82-453 dans ses articles 5-11 à 5-18 définit les modalités permettant aux jeunes de 15 à 18 ans de réaliser certains 
travaux dangereux. 
Nous recommandons de formaliser une procédure afin de s’assurer que toute situation de travail concernée soit identifiée et 
fasse l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection santé et sécurité au travail. L’établissement pourrait être concerné pour 
certains cycles d’enseignement (IUT Reims Chalons Charleville, site de Reims par exemple). 
 

Démarche de recensement des situations concernées initiée à la rentrée 2019-2020. Le dossier a été mis de côté du fait de la 
pandémie de Covid-19 et est relancé en septembre 2021. 

1.4. Prévention du risque incendie 

Le suivi du passage et des prescriptions formulées par les commissions de sécurité est principalement assuré par la direction du 
patrimoine, de la logistique et du développement durable (DPLDD) en lien avec le service prévention des risques. Sur les 68 
bâtiments classés en ERP, 55 sont sous avis favorable (81%), en net progrès par rapport à 2010 (50%). 
 

1.4.1. Organisation de la sécurité incendie 

Des exercices d’évacuation sont organisés annuellement sur l’ensemble des bâtiments de l’URCA avec une nette progression 
du taux de réalisation par rapport à 2010 (89% contre 68% en 2010). Nous rappelons que le code du travail prévoit a minima un 
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exercice incendie tous les six mois25 et que le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du 
public, pour les établissements de type R, prévoit au moins deux exercices d’évacuation, dont au moins un durant le mois de la 
rentrée26. Ces exercices permettent de tester et de vérifier l’organisation incendie, mais ils peuvent également être l’occasion de 
sensibiliser le personnel et les usagers sur l’objectif et l’intérêt de la démarche. 
L’affichage des consignes de sécurité est réalisé sur la plupart des sites et bâtiment, l’affichage dans les salles reste à 
généraliser.  
 

Ce travail est du ressort des Assistants de Prévention des Sites avec l’appui du Service Prévention des Risques. Un suivi 
régulier est organisé et la formation des chargés d’évacuation est régulièrement renouvelée. 

1.4.2. Travaux par points chauds  

Lors de telles opérations, un permis de feu doit être délivré sous la responsabilité de l'établissement. Lorsque ces travaux sont 
réalisés par une entreprise extérieure, le permis de feu est une pièce du plan de prévention. Il est rappelé que les permis de feu 
ne peuvent être que journaliers : un permis de feu ne peut pas être fait pour la durée d’un chantier.  
 

Un rappel est régulièrement fait auprès des personnes concernées. Ces permis de feu sont réalisés systématiquement par la 
Direction du Patrimoine pour les travaux commandés par eux. 

 

1.5. Risques liés aux activités scientifiques et techniques 

1.5.1. Risques liés aux substances et préparations  

Nous reprenons dans ce chapitre certaines observations faites oralement lors des visites. Certaines situations nécessitent une 
correction et nous conduisent à proposer les mesures suivantes : 
 
- faire l’inventaire et contrôler la gestion des agents chimiques dangereux (ACD). Limiter les stocks et appliquer le principe de 

substitution27 par des ACD moins dangereux quand c’est possible, en particulier pour les CMR. 
- assurer un stockage correct des produits chimiques en respectant les incompatibilités entre produits, contenants étiquetés, 

étiquetages conformes (contenants alimentaires à proscrire, par exemple TP chimie IUT Reims), fiches de données de 
sécurité disponibles (par exemple pour les résines et polymères utilisés sur les imprimantes 3D, IFTS, IUT Reims Chalons 
Charleville, site de Reims) et ventilation efficace des locaux de stockage. Nous conseillons de suivre les préconisations de 
la brochure ED 6015 de l’INRS. 

- prévoir un volume et une rétention adaptés pour les bidons de stockage de déchets liquides ou des solvants, réduire leur 
volume si possible (ICMR). 

- assurer le recensement, le stockage sécurisé et la traçabilité des CMR et des poisons (armoire spécifique pour CMR et 
poisons existant à l’ICMR). 

- sécuriser les postes de pesées où sont manipulés CMR et poisons, les maintenir en état de propreté, tracer les pesées. 
- Baliser et organiser un contrôle périodique de non-contamination des postes de travail avec les intercalants d’ADN BET et 

gel red (ICMR, SirMa). 
- afficher sur les réfrigérateurs non sécurisés l’interdiction d’y stocker des produits inflammables. 
- ne pas conserver ni utiliser de bouteilles de gaz dont la date de requalification est dépassée (atelier GMP, IUT Reims). 
- vérifier périodiquement les équipements de sécurité, de secours (douches, rince-œil) et porter les résultats à la 

connaissance des utilisateurs (y compris par affichage sur le poste), SirMa, IFTS.  Prévoir un rince-œil au poste Nital (TP 
matériaux IUT Reims Chalons Charleville, site de Reims).  

- assurer un affichage conforme aux risques présents lors de manipulations dangereuses sous sorbonne (fiche de 
manipulation affichée avec visa du responsable). 

- Vérifier périodiquement l’efficacité des capteurs mobiles situés sur des installations techniques ou appareillages spécifiques 
(département mesures physique IUT Reims Chalons Charleville, site de Reims). 

 



25 Code du travail – Article. R4227-39. 
26 Arrêté du 13 janvier 2004 - type R : Article R 33. 
27 Code du travail – Article R4424-1. 
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L’ensemble de ces points est régulièrement revu avec les assistants de prévention des laboratoires. 

 

Une campagne de vérification des sorbonnes sur l’ensemble de l’université (environ 350) a été réalisée en 2015, et 20 % des 
sorbonnes n’étaient pas conformes. Des opérations de mise en conformité à l’ESIReims ont été réalisées. Cependant, certains 
sites restent problématiques (sorbonnes non-conformes : 54 % au pôle santé, 44% à l’IUT RCC, 37 % au bâtiment 6 Moulin de 
la Housse). A l’ICMR, sur 13 sorbonnes, 4 sont conformes28. Cette campagne de contrôle est renouvelée chaque année. Nous 
recommandons : 

- de réaliser les manipulations mettant en œuvre des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) 
et dangereux sous des sorbonnes dont l’efficacité a été établie,  

- de programmer rapidement la remise en état des sorbonnes défectueuses. 

 

Les sorbonnes défectueuses se concentrent essentiellement au Pôle santé. La DPLDD a programmé leur remise en état pour 
2021-2022. D’autres campagnes de remise en conformité des sorbonnes ont été réalisées depuis plusieurs années sur les 
autres sites, permettant d’augmenter progressivement le taux de sorbonnes conformes. Un bilan est édité chaque année, avec 
un rappel sur les manipulations à ne pas faire sur les sorbonnes non conformes. Depuis 2020, les visites sont faites avec un 
représentant de l’entreprise de maintenance des réseaux de ventilation, qui peut intervenir en direct pour dépanner une 
sorbonne lors du contrôle. 

 
Nous rappelons que si des personnels sont exposés ou susceptibles d'être exposés aux agents chimiques dangereux précisés 
par l'article R4412-149 ou prévus par l'article R4412-150 du code du travail, des contrôles techniques doivent être mis en œuvre 
par un organisme accrédité au moins une fois par an. Ces contrôles n’étaient pas réalisés au jour de l’inspection. 
 

Un point doit être fait pour voir quels sont les sites et laboratoires concernés et quels sont les types de contrôles à réaliser. 

 
La liste actualisée des personnes exposées aux agents chimiques dangereux doit être tenue par le médecin de prévention29. 
Depuis 2010, une majorité de laboratoire dispose d’un inventaire des produits chimiques (80%) et la production des fiches 
individuelles d’exposition aux produits dangereux pour l’ensemble des agents concernés est en progression.  
 

Les DUER des laboratoires indiquent les listes des personnels exposés aux agents chimiques dangereux. Les DUER sont 
actualisés chaque année. Les agents complètent tous les ans une fiche individuelle d’exposition aux produits chimiques. 
L’ensemble des fiches est transmis au service de médecine de prévention pour le dossier médical des agents 

 
Un projet de magasin centralisé de gestion des produits chimiques est en cours d’étude dans le cadre de la restructuration du 
Pôle santé. 

1.5.2. Risques liés aux agents biologiques 

Les deux animaleries de l’URCA disposent d’un agrément à jour (une animalerie au Pôle santé et une en Sciences  au bâtiment 
18 Moulin de la Housse). 
Nous suggérons de rassembler les données disponibles, animaleries incluses, dans un tableau de pilotage, qui permettra de 
disposer d’une cartographie exhaustive au regard du risque biologique (classe des pathogènes utilisés, agréments animalerie et 
OGM, autorisations pour des micro-organismes et toxines hautement pathogènes (MOT)30). Nous recommandons de veiller à la 
conformité des locaux, installations et à la mise en œuvre des mesures techniques31, de généraliser les consignes au poste et 
de définir les procédures en cas d’accident, de former et informer les agents de façon systématique et de tracer cette formation. 
 

Travail à réaliser. Concernant la formation à la prévention des risques biologiques, des sessions sont proposées par E-learning 
avec possibilité d’approfondissement via un parcours complet proposé par la société Kaptitude 



28 Rapport de vérification mars 2015. 
29La liste des personnes exposées dans un laboratoire figure en annexe des DUER (à mettre à jour périodiquement). 
30Dossiers à soumettre à l’ANSM pour toute demande de détention et d’autorisation : http://www.ansm.sante.fr/ANSM-media/Publications/Formulaires-et-
demarches-Micro-organismes-pathogenes-et-toxines-MOT.
31 Arrêté du 16 juillet 2007. 
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1.5.3. Risques liés aux rayonnements ionisants (RI)  

Un tableau de pilotage, tenu par le CP, recense l’ensemble des autorisations pour l’utilisation de sources scellées et non 
scellées ainsi que la nature des sources et équipements présents dans les laboratoires et le nom des personnes compétentes 
en radioprotection qui suivent l’activité de leur laboratoire (6 PCR dont une en fin de validité de sa formation en juillet 2016). 
D’après ce tableau, toutes les autorisations sont en cours de validité avec des échéances qui s’échelonnent de 2019 à 2022. 
Nous recommandons de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’aptitude et le suivi médical des personnes exposées, 
de s’assurer du contrôle réglementaire des appareils et de sa traçabilité et de présenter au CHSCT la nomination des PCR. 
 

Le contrôle réglementaire des locaux est supervisé par le Service Prévention des Risques et réalisé sous l’accompagnement 
des Personnes Compétentes en Radioprotection. Il n’y a plus à l’heure actuelle de manipulations de produits et sources 
radioactives scellées ou non scellées. Seuls subsistent les utilisations d’appareils émettant des rayonnements X. Les dernières 
sources et les derniers déchets radioactifs ont fait l’objet d’un enlèvement et d’une reprise par le CEA et l’ANDRA en février 
2021. 
Un point général de situation concernant les risques liés aux rayonnements ionisants a été réalisé auprès du CHSCT au 
printemps 2021. La visite par le CHSCT des installations utilisant des rayons X est prévue au cours de cette année 2021-2022 

1.5.4. Risques liés aux rayonnements non ionisants  

Un laboratoire visité (laboratoire GSMA) est équipé de lasers de puissance (classe 4). Un référent laser assure la formation sur 
les risques laser des manipulateurs (traçabilité à assurer). 
Cependant, d’autres volets de la prévention sont à compléter et à prendre en compte pour toutes les installations concernées à 
l’université32 : 

 faire l’inventaire complet des lasers utilisés, 

 désigner pour toute unité concernée un référent laser, 

 réaliser périodiquement l’évaluation des risques à chaque poste de travail, 

 contrôler les valeurs limites d’exposition professionnelle, 

 assurer un suivi médical pour chaque agent exposé,  

 établir et tenir à jour la liste des agents susceptibles d’être exposés à des rayonnements optiques dépassant les 
valeurs limites d’exposition, 

 établir une fiche d’exposition pour chaque agent concerné, 

 baliser les locaux et afficher la liste des personnes habilitées, 

 capoter les faisceaux hors phase de réglage, 

 renforcer l’information et la formation. 
 

Nous recommandons de recenser les laboratoires détenteurs de lasers et de dresser un tableau récapitulatif, piloté au niveau 
central. 
 

Un état des lieux est réalisé et un tableau récapitulatif est complété. Le travail avec les référents laser est accru et une formation 
des référents sécurité laser a été organisée en octobre 2019. Il s’agit d’une formation de formateurs permettant aux personnes 
formées de mettre en œuvre l’organisation de la prévention des risques liés aux lasers et de former les futurs utilisateurs. La 
visite par le CHSCT des installations utilisant des rayons X est prévue au cours de cette année 2021-2022 

1.5.5. Substances à l’état nanoparticulaire 

Plusieurs laboratoires mettent en œuvre des nanomatériaux. L’évaluation des manipulations devra être faite au cas par cas et 
réactualisée en fonction de l’évolution des connaissances33.  
Les laboratoires et équipes concernés par la synthèse et l’utilisation de nanomatériaux doivent être cartographiés sur l’ensemble 
de l’université et déclarés sous certaines conditions34.  
 



32 Code du travail : Articles R4452-1 et suivant.
33 ED 6050 ; ED 6064. 
34 Code de l'environnement, notamment ses articles L523-1 à L523-4, R523-12 et R523-13. 
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Cartographie à réaliser. 

1.5.6. Atmosphères explosives (ATEX) 

L’employeur doit évaluer les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives35. Il établit pour cela un 
document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) visant à prévenir tout accident. Ce document a été réalisé sur 
l’ensemble des sites de l’URCA en 2014 et les rapports transmis aux unités concernées. Une synthèse des actions de 
prévention et travaux d’amélioration a été rédigée et transmise à la direction du patrimoine, de la logistique et du développement 
durable (DPLDD). L’affichage du risque ATEX dans les espaces concernés a été réalisé. 
Nous préconisons de définir qui est en charge des travaux correctifs et de les faire réaliser dans tous les locaux concernés. 
 

Les travaux consécutifs à la réalisation du diagnostic ont été synthétisés dans un document transmis à la DPLDD pour suite à 
donner. Un point de situation et d’avancement doit être réalisé. 

1.5.7. Machines, équipements de travail et de protection individuelle 

-Équipements de travail 
Le marché de vérification périodique, incluant le contrôle de conformité des machines-outils, a permis de lever un certain 
nombre d’observations concernant notamment la remise en place des protecteurs de machines répertoriées (2012-2014). 
Cependant, certaines machines vues lors des visites ne sont pas conformes (tour, palan, élingue, atelier IFTS par exemple). 
Nous recommandons d’inventorier toutes les machines-outils présentes à l’URCA, de s’assurer de leur conformité, le cas 
échéant, d’interdire matériellement l’utilisation des machines non conformes jusqu’à leur mise en conformité36 ou leur mise au 
rebut. Nous recommandons de développer la traçabilité des contrôles et d’afficher les consignes écrites d’utilisation. Les 
appareillages nécessitant une habilitation particulière devront être signalés et la liste des personnes autorisées à leur utilisation 
devra être affichée. 
 

Inventaire réalisé et traçabilité des contrôles et des suites données aux rapports de contrôle.  

 
 
- Équipements de protection individuelle (EPI) 
Un marché de fourniture des EPI est opérationnel depuis 2014 et permet de fournir des équipements adaptés et de qualité à 
l’ensemble des personnels de l’université. Le service prévention sécurité accompagne et conseille les laboratoires dans le choix, 
le port et le contrôles des EPI (fiches pratiques de sécurité, formation). Nous rappelons que l’entretien des EPI est à la charge 
de l’employeur (blouses par exemple). 
 

Le nouveau marché renouvelé en 2018 concernant les EPI prévoit un lot spécifique pour l’entretien des EPI. Cela est proposé 
en complément des solutions locales (machines à laver à disposition dans certains laboratoires) 

1.6. Exploitation des bâtiments et des installations techniques 

La DPLDD est en charge de la gestion des bâtiments ainsi que du suivi ou de la réalisation des opérations de constructions. 
Une partie du service (maintenance) est en charge de la commande de certaines vérifications périodiques obligatoires et 
opérations de maintenance sur l’ensemble des composantes de l’URCA. La DPLDD est en relation avec des équipes 
techniques de sites encadrées par des responsables techniques de site sur les sites les plus importants. Localement, les 
assistants de prévention des sites supervisent le déroulement des vérifications périodiques réglementaires commandées par la 
DPLDD et mettent à jour le registre de sécurité. Ils assurent en principe les vérifications périodiques internes mensuelles 
(éclairage de sécurité, porte coupe-feu) avec traçabilité dans les registres incendie. 



35Code du travail – Articles R4227-42 à 4227-54. 
36 Code du travail – Articles R4322-1.
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1.6.1. Contrôles et vérifications périodiques 

Un marché centralisé géré au niveau du service maintenance de la DPLDD permet de commander et réaliser les vérifications 
périodiques suivantes sur chaque site : installations électriques, installations gaz de ville, ascenseurs, sécurité incendie (SSI 
contrôle triennale, extincteurs, désenfumage, RIA, poteaux d’incendie). Un marché centralisé géré au niveau du service 
prévention des risques concerne un certain nombre d’équipements de laboratoire (autoclaves, centrifugeuses, PSM, palans, 
appareils de levage). 
La responsabilité du suivi des vérifications repose sur la DPLDD pour ce qui concerne les contrôles des installations 
bâtimentaires et sur les laboratoires pour ce qui est de leur activité propre (centrifugeuses, PSM…).  
La DPLDD a mis en place un tableau de pilotage des contrôles obligatoires (équipements et installations techniques : 
ascenseurs, SSI, installations électriques, gaz) dans lequel figurent le nombre d’observations et leur suivi37. Un contrôle de la 
levée des observations est fait en central annuellement à réception du contrôle de l’année suivante. La levée des prescriptions 
est globalement gérée par les responsables ou correspondants techniques sur chaque site et en cas de difficultés particulières, 
ils font appel au service central. Nous notons positivement la diminution du nombre d’observations figurant dans les rapports de 
contrôle des installations électriques entre 2016 et 201738. Il faudra néanmoins s’assurer que les prescriptions revêtant un 
caractère de dangerosité ou d’urgence soient levées rapidement. 
 
Lors de nos visites, nous avons examiné par échantillonnage les rapports de vérification relatifs à certains équipements ou 
installations. Nous avons constaté un suivi global des vérifications plutôt satisfaisant sur les sites visités. Une vigilance doit 
cependant être apportée sur les points suivants :  
 
- Sur les rapports examinés des installations électriques 2016, des observations subsistent, la plupart ayant déjà été 

formulées dans des contrôles précédents (48 observations, IFTS), certains rapports comportent des limites de prestation 
(locaux inaccessibles), la levée des observations est réalisée mais pas tracée (Bat. H-I, Z ; IUT Reims Chalons Charleville, 
site de Reims). 

- Nous avons relevé l’absence de contrôle des installations de gaz fixes et la présence dans le dernier rapport des 
installations de gaz de ville d’observations non levées (fuite de gaz) (bâtiment 18 Moulin de la Housse)39. 

- Certaines observations non levées concernent également la sécurité incendie (système de désenfumage, extincteurs 
obsolètes)40. 

 

Ces observations ont été levées depuis la rédaction du rapport 

 
Au bilan, nous invitons l’université à s’assurer que les rapports de vérification ne comportent pas de limite de prestation et à 
enrichir le tableau de suivi des levées d’observations centralisé permettant d’assurer la traçabilité des actions correctives et 
d’identifier les éventuelles lacunes. Ces rapports de contrôle doivent également participer à la définition du programme de 
prévention. 
Par ailleurs, les installations électriques doivent faire l'objet d'une vérification initiale, par un organisme agréé, lors de leur mise 
en service ou après avoir subi une modification de structure41. 
L’URCA est invitée à contrôler annuellement ses dispositifs de ventilation mécanique contrôlée ou tous les six mois en cas de 
recyclage, le résultat devant être consigné dans un dossier de maintenance42.  
 

L’URCA dispose de plusieurs contrats de maintenance concernant le chauffage, la ventilation et la climatisation, avec sur 
certains sites, des agents dédiés présents en permanence pour le dépannage et a maintenance de ces installations. Il n’y a pas 
cependant de contrôle des installations de maintenance par un organisme agréé. 



37 Tableau de suivi des VTR octobre 2017. 
38 Par exemple, baisse significative du nombre d’observations pour les bâtiments 2/3 Moulin de la Housse (de 57 à 17 entre 2016 et 2017) et bâtiment 6 
Moulin de la Housse (de 75 à 11 entre 2016 et 2017). 
39 Ce point a fait l’objet d’une proposition de mesure immédiate (voir page 22). 
40 Ce point a fait l’objet d’une proposition de mesure immédiate (voir page 22). 
41 Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié – Art. 53.  
42Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail. 
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1.6.2. Dossiers techniques amiante (DTA) 

Le DTA a pour vocation d’assurer le suivi des informations concernant l'existence et l’état de conservation de l’amiante dans les 
immeubles. Il est constitué sur la base d’un programme de repérage prévu par l'annexe 13-9 du code de la santé publique et 
concerne les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Des DTA ont été réalisés en 2006 sur 
l’ensemble des bâtiments concernés de l’URCA, des mises à jour ont été effectuées (2009, 2016) sur certains bâtiments au fur 
et à mesure des travaux. Nous rappelons que les fiches récapitulatives du DTA doivent être communiquées au personnel et à 
toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble. Il convient d'assurer la traçabilité de ces 
communications, y compris pour le personnel de l’université. Dans l’éventualité où des travaux de désamiantage sont réalisés, 
une mise à jour du DTA correspondant s’avère nécessaire. Une surveillance périodique de l’état de conservation des matériaux 
amiantés doit être réalisée lorsqu’elle est prescrite.  

Nous rappelons la parution du décret n° 2012-639 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Celui-ci vise notamment à étendre 
les composants de la construction soumis au repérage.  
 

1.7. Autres points abordés 

1.7.1. Intervention d’entreprises extérieures 

Les plans de prévention pour l’intervention d’entreprises extérieures43 concernant les travaux relatifs à l’immobilier sont en 
principe établis et archivés par la DPLDD ou les services techniques de site.  
Les services ou laboratoires ne signalent pas systématiquement aux services techniques des sites les travaux engagés dans 
leurs murs malgré l’existence de procédures à suivre (à titre d’exemple, absence de plan de prévention pour l’intervention des 
contrôleurs des installations électriques, des sorbonnes). Il serait utile de faire une campagne d’information, en particulier en 
direction des services techniques, des responsables administratifs, des correspondants sécurité des sites, et de recenser les 
plans de prévention rédigés dans ces différentes structures afin de détecter les manques et, si besoin, d’en réaliser en 
concertation avec les acteurs locaux. Nous suggérons de communiquer au CHSCT, au moins annuellement, la liste des plans 
de prévention rédigés. 
Des protocoles de sécurité devront être établis pour toutes les opérations de chargement et de déchargement4445 
 
 

Les opérations suivies par la DPLDD ou le Service Prévention des Risques font l’objet systématiquement de plans de 
prévention. Sur les sites, les assistants de prévention sont sensibilisés à ces points mais il n’est pas possible actuel lement de 
réaliser le recensement des plans de prévention réalisés sur les sites actuellement. L’établissement des protocoles de sécurité 
doit être développé. 

1.7.2. Missions 

Des agents sont appelés à exercer leur activité sur le terrain dans des conditions extrêmement variables (GSMA par exemple). 
Une fiche de préparation pour toute mission de terrain, enrichie de l’évaluation préalable des risques spécifiques associés à 
cette mission, pourrait être utilement rédigée, y compris pour les travaux pratiques terrain des étudiants, et jointe pour le 
personnel à chaque demande d’ordre de mission46. 
 

Une formation préalable à la réalisation de missions a été mise en œuvre par E-learning et peut être proposée en présentiel ou 
par visioconférence. Un courrier du président début 2021 a indiqué le caractère obligatoire de cette formation pour toute 
demande d’ordre de mission à l’étranger, et recommandé pour les ordres de mission en France. La procédure dématérialisée de 
réalisation des ordres de mission, qui sera opérationnelle au 1er octobre 2021, comporte notamment un document permettant de 
réaliser une évaluation préalable des risques et une check-list de sécurité pour préparer la mission. L’absence de formation et 



43 Code du travail – Articles R 4512-6 à 8. 
44 Code du travail – Articles R4515-1 et suivants. 
45 Ce point a fait l’objet d’une proposition de mesure immédiate concernant la manutention de poutres en béton au laboratoire GRESPI.(voir page 22).
46 Cf. brochure de prévention multi-organismes (CNRS-IRD-IRSTEA-Muséum national d’histoire naturelle) : « Santé, missions et affectations 
internationales » octobre 2011. 
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de présentation du document d’évaluation préalable des risques bloquera le dispositif de signature des ordres de mission à 
l’étranger. 

1.7.3. Travail isolé 

Pour les situations de travail isolé ne pouvant être évitées, des dispositions doivent être prises afin d’assurer en toutes 
circonstances la sécurité et la protection de la santé des agents47, et d’y intégrer les dispositions pour assurer les premiers 
secours aux accidentés et aux malades48.  

Une partie non négligeable du personnel travaille en horaires décalés, source potentielle de travail isolé49. 
Une fiche pratique de sécurité sur le travail isolé, rédigée par le service prévention des risques, a été diffusée afin d’aider les 
services dans la mise en œuvre des mesures organisationnelles pour éviter le travail isolé et permettre l’intervention des 
secours à personne isolée en danger. Néanmoins, nous avons relevé au cours de nos visites, des situations de travail isolé en 
journée (au département des mesures physiques IUT Reims Chalons Charleville, site de Reims  par exemple). Certains 
laboratoires ont mis en place un règlement intérieur et protocole pour le travail en horaires décalés (laboratoire SirMa). 

Nous suggérons de recenser l’ensemble des postes concernés par le travail isolé, de décliner les instructions de l’établissement 
au sein des différents services et unités et de veiller à l’efficience et au caractère opérationnel des mesures prises (y compris 
par la mise en œuvre d’équipements spécifiques si nécessaire).  

 

Le travail isolé fait l’objet d’un article particulier du règlement intérieur de santé sécurité au travail des sites et laboratoires.  

Le recensement des postes concernés reste à établir. Certains postes identifiés ont été équipés de dispositifs de Protection du 
Travailleur Isolé (PTI) notamment dans les animaleries. 

1.7.4. Accueil des personnes handicapées 

L’accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de handicap n’est pas assurée dans tous les bâtiments. Un agenda 
d’accessibilité a été déposé en 2015 (pour 3 M€ avec un échéancier pluriannuel sur 6 ans). Son exploitation permettra à la 
DPLDD de budgétiser les actions et travaux à réaliser pour répondre à la réglementation en vigueur50. Des mesures ont été 
définies pour l’évacuation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, notamment en cas d’incendie. Des 
consignes sont données lors de la formation des chargés d’évacuation. Au sein de la DRH, la responsable de la qualité de vie 
au travail supervise les besoins d’aménagement de poste pour les agents en situation de handicap. 
 

1.7.5. Prévention des risques psychosociaux (RPS) 

Des situations de souffrance au travail ont été identifiées à l’URCA (conflits51, surcharge de travail52…). 

L’université a articulé sa politique de prévention des risques psychosociaux autour de deux axes : 

- un comité de prévention des risques psychosociaux en charge de proposer des actions collectives de prévention des 
facteurs de RPS. Ce comité est constitué du DGS, du DRH, du médecin de prévention, du conseiller de prévention, du chef 
du service qualité de vie au travail, de l’assistante sociale et de trois représentants du personnel au CHSCT53. Il se réunit 
périodiquement. Les membres de CHSCT ont bénéficié de la formation de deux jours à la prévention des RPS (mars 2017). 
Ils ont participé à l’élaboration du guide à destination des encadrants54. 

- La prise en charge des situations individuelles de mal être au travail est traitée de façon transversale par la DRH et la 
responsable de la Qualité de vie au Travail, en lien avec les services et directions concernés (34 dossiers traités liés aux 
RPS en 201655).  



47 Code du travail – Article  L4121-1. 
48 Code du travail – Article R4224-16. 
49 Grande enquête de prévention 2015. 
50 Loi 2005-102 du 11 février 2005 et décret d’application 2006-555 du 17 mai 2006. 
51 Conflit interpersonnel à l’IUT de Troyes (2014-1015). 
52 Grande enquête de prévention 2015.
53 Arrêté du 7 juillet 2016. 
54 « Missions et responsabilité de tous les encadrants en matière de prévention des risques présentés en CHSCT » du 9 juin 2017. 
55 24 dossiers depuis janvier 2017. 
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Nous avons encouragé l’URCA à mettre en place une cellule de veille constituée d’experts (médecin, membre de la DRH, 
assistante sociale, chef du service qualité de vie au travail, psychologue du travail) qui aurait une fonction permanente de 
première intervention et dont la mission serait de régler les difficultés liées à des situations individuelles et/ou de prendre en 
charge des situations critiques5657.  

Le principe d’une cellule de veille a été acté58 afin de prendre en charge les situations de mal-être au travail (stress, conflits, 
tensions…). Elle a été nommée « mission mieux vivre au travail » et sa composition59 et ses objectifs ont été définis. Des 
documents en faisant la publicité sont en cours de production (dépliant de présentation de la mission destiné à l’ensemble des 
personnels, et document destiné aux encadrants). Cette mission devrait être opérationnelle début 2018. 

 

La mise en place de la Mission Mieux Vivre au Travail est opérationnelle à compter de la rentrée 2019-2020 avec diffusion large 
d’un fascicule d’information à tous les personnels et information des chefs de services. 

 

En parallèle, le comité de prévention des RPS travaille sur des objectifs définis dans les perspectives 2017-2018 (mise en place 
d’indicateurs, finalisation d’un questionnaire RPS, lancement d’une enquête RPS, conduite d’entretiens, évaluation des RPS et 
intégration dans le document unique…). 

 

En 2018, une grande enquête de prévention des RPS a été initiée et a permis l’élaboration du premier document unique 
d’évaluation des risques psycho-sociaux de l’établissement. En raison de la charge de travail liée au lancement de cette 
enquête et à l’analyse des données, il a été décidé en interne que celle-ci serait réalisée tous les 3 ans. Après un report lié à la 
pandémie, l’enquête 2021 devrait être lancée courant octobre prochain. Parallèlement depuis 2020 l’URCA est en mesure de 
réaliser un bilan annuel des indicateurs obligatoires de RPS. A ce titre un questionnaire anonyme a été mis à disposition des 
agents pour signaler des faits de violence verbale ou physique dont ils auraient été témoins ou victimes. 

 



56 Ce point a fait l’objet d’une proposition de mesure immédiate (voir page 22). 
57 La création d’une cellule de veille sociale au travail a été actée au CHSCT du 9 juin 2017. 
58 Présentation au CHSCT de juillet 2017. 
59 Médecin de prévention,  conseiller de prévention,  chef du service qualité de vie au travail, assistante sociale.
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2. PROPOSITIONS DE MESURES IMMÉDIATES 

 
Diverses situations de travail ont nécessité la mise en œuvre de propositions de mesures immédiates. Ces mesures ont été 
notifiées à l’établissement par courrier le 23 mars 2017. La direction de l’URCA a répondu par courriel en date du 10 juillet 2017 
en proposant un plan d’actions correctives 
Pour mémoire, ces mesures portent sur : 

 

1- Donner suite, dans les plus brefs délais, aux observations formulées par les organismes de contrôle des installations 
de sécurité incendie (IFTS : systèmes de désenfumage, extincteurs obsolètes). Diligenter sur l’ensemble de l’université 
les vérifications périodiques concernant la sécurité incendie selon la périodicité réglementaire. 
 

2- Diligenter rapidement la vérification des installations de gaz spéciaux au bâtiment 18 (UFR sciences). Corriger dans les 
plus brefs délais les défauts identifiés si nécessaire et communiquer les résultats aux utilisateurs.  
En parallèle, lever les observations figurant dans le dernier rapport de vérification des installations de gaz de ville en 
particulier celles qui concernent la sécurité des installations (fuite de gaz détectée sur plusieurs robinets de paillasse). 
Faire un bilan exhaustif des installations de distribution de gaz (de ville ou spéciaux) existant à l’université et en assurer 
la sécurité. 

 
3- Rédiger un protocole de chargement-déchargement pour l’opération de manutention des poutres en béton (GRESPI, 

halle de technologie). Faire l’inventaire des opérations nécessitant la rédaction d’un tel protocole au niveau de 
l’université et s’assurer au niveau central de l’effectivité de leurs réalisations.  

 
4- Mettre en place une cellule de veille constituée d’experts (médecin, membre du service RH, assistante sociale, chef du 

service qualité de vie au travail, psychologue du travail…) qui aura une fonction permanente de détection des situations 
de crise et de première intervention. 
En faire la publicité à l’ensemble des agents. 
 
 

La présidence de l’URCA a répondu par courriel en date du 10 juillet 2017 en proposant des actions correctives sur chaque 
proposition de mesure immédiate. 
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3. Conclusions  

 
Depuis la dernière inspection, l’Université de Reims Champagne Ardenne a poursuivi une politique de prévention des risques 
professionnels ambitieuse. La dynamique engagée en 2010 a été renforcée grâce au travail considérable fourni par le conseiller 
de prévention et son service, dans une démarche d’amélioration continue de la prévention des risques (rapports d’étapes dans 
le cadre des visites biennales, grande enquête de prévention…). La structuration du réseau des acteurs de la prévention a été 
renforcée, le dialogue social est constructif et les membres de CHSCT sont investis dans leurs missions (visites de sites, 
participation aux groupes de travail...). Des documents structurants ont été produits (instruction hygiène et sécurité, règlements 
intérieurs de santé et sécurité au travail, bilan annuel de prévention des risques professionnels, grandes orientations annuelles 
de la prévention). Des procédures de maitrise des vérifications des installations techniques et des équipements ont été mises en 
place par la DPLDD. 
 
Nous encourageons l’URCA à poursuivre dans cette voie et formulons ci-après une série d’actions qui nous semblent 
prioritaires :   

 

- Développer l’activité du service de médecine de prévention afin d’assurer un suivi médical des agents en conformité avec le 
décret 82-453. Examiner l’aptitude médicale des agents préalablement à leur exposition, lorsque la réglementation l’exige. 

 
- Poursuivre la mise en conformité du parc de sorbonnes. 
 
- Inventorier l’ensemble du parc des machines-outils et procéder à leur mise en conformité si nécessaire. 
 
- Généraliser la rédaction des plans de prévention et des protocoles de sécurité, informer et former les personnes 

concernées, et en assurer le suivi.  
 
- Prendre les dispositions organisationnelles ou techniques permettant de prévenir les situations de travail isolé. 

 
- Établir des conventions avec les partenaires de l’université précisant les mesures qui incombent à chaque chef 

d’établissement. 
 
- Réaliser une cartographie des risques scientifiques et techniques afin d’intégrer les données dans la démarche de 

prévention. 

 

 

 Paris, le 5 décembre 2017 
 

 Les inspectrices santé et sécurité au travail, 
 
 

 
 
 
  
 Florence Kotzyba Véronique Juban 
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 – 2021  (situation au 31 Août 2021) 

 
 

Données relatives à l’année universitaire 2020-2021 
 
La pandémie de Covid-19 a de nouveau fortement impacté le programme des formations sécurité pour l’année. 
Le nombre de formation en présentiel a été très fortement restreint et la majorité des formations a été proposée 
par visioconférence ou par E-learning. Un effort de développement de l’offre de formation sécurité par E-
learning a été fait tout au long de l’année 2021-2022. 
 
Sessions de sensibilisation à la sécurité :  
Cette formation de base est délivrée aux nouveaux arrivants à l’Université, conformément à la réglementation. 
Elle concerne les personnels et les doctorants. Plusieurs sessions permettent également de former des 
personnes travaillant déjà à l’université mais ne l’ayant jamais suivie. La formation fait l’objet d’un petit examen 
de validation en fin de session. Les participants reçoivent ensuite une fiche « Parcours Prévention » qui leur 
indique la date de la formation et la note obtenue, ainsi que le « classement de risque ». 
 
Ce classement a évolué au cours de l’année 2018-2019 pour une meilleure précision : 

 Couleur rouge pour les personnes exposées à des risques chimiques et/ou biologiques. 

 Couleur orange pour les personnes exposées à des risques physiques 

 Couleur jaune pour les personnes amenées à se rendre en mission à l’étranger ou sur le terrain 
(colloques, conférences non inclus) 

 Couleur bleue pour les personnels occupant des fonctions à risques particuliers (personnels de 
ménage, personnels de logistique, des services techniques et espaces verts, personnels de services 
médicaux ou sociaux. 

 Couleur verte pour les personnes exposées uniquement aux « risques au bureau » (administratifs, 
enseignement et recherche n’exposant pas à des risques, services informatiques, bibliothèques) 

 Couleur violette pour les personnels ayant une fonction d’encadrement. Cette dernière couleur vient 
obligatoirement en complément des couleurs précédentes 

 
La fiche « parcours Prévention » a également été modifiée et simplifiée. 
 
Cette année, pour la seconde fois une session d’accueil sécurité des personnels nouveaux arrivants des sites 
de Troyes a été réalisée en présentiel en commun avec les personnels nouveaux arrivants de l’Université de 
Technologie de Troyes. Elle a permis de former 19 personnes dont 3 de l’URCA. 
 
Pour l’année 2020 – 2021, le dispositif du Parcours Prévention a permis de former : 

 3 personnes de Troyes en présentiel en septembre 2020 

 31 personnes lors de 4 séances de visioconférence les 26 janvier, 1er, 4 et 5 février 2021 

 112 personnels dont les doctorants, tout au long de l’année par E-learning. A noter que 5 doctorants ont 
suivi cette session en anglais  
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 Soit un total de 146 personnes 
 
 
Complément « Bonnes Pratiques de sécurité au laboratoire » 
Pour l’année 2020-2021, il n’y a pas eu de sessions de formation en présentiel ni en visioconférence. Les 
personnes concernées ont été orientées sur la formation proposée E-learning au cours de l’année, en version 
anglaise et en version française. Elle a été suivie par 13 personnes 
 
Modules complémentaires de formation par E-learning d’approfondissement risques chimiques et risques 
biologiques (société Kaptitude) 
Les personnels et doctorants des laboratoires ont pu s’inscrire à des modules d’approfondissement concernant 
les risques chimiques et les risques biologiques au laboratoire. Ces modules, disponibles en français ou en 
anglais, permettent pour commencer une autoévaluation des connaissances de l’apprenant, conduisant le cas 
échéant à la validation automatique de certaines parties du module. La formation proposée à l’issue de cette 
autoévaluation est par conséquent adaptée aux besoins de chaque apprenant. Elle est surtout utilisée par les 
doctorants. Le bilan est le suivant : 

 Risques chimiques : 8 inscrits 5 validés (dont 1 en anglais) 1 en cours 

 Risques biologiques : 8 inscrits 7 validés (dont 1 en anglais)  

 Serious Game (thématique sur les pictogrammes de sécurité) : 8 inscrits, 3 validés 
 
Ecole interne de management des cadres 
Sur la demande du Président, une école interne de formation des encadrants au management a été mise en 
place. L’objectif est de donner aux personnes en charge de l’encadrement d’agents, les connaissances et 
compétences nécessaires pour réaliser correctement cet encadrement, notamment en prévenant tout risque 
psychosocial, en recherchant le bien-être au travail et en étant en mesure de prévenir et gérer les conflits.  
 
Dans ce cadre, le service prévention des risques a réalisé une formation qui vient en appui du document 
« Missions et Responsabilités des encadrants en matière de santé et sécurité au travail » distribué aux 
encadrants. Cette formation d’une durée de 3 h n’a pas pu être dispensée en présentiel en raison du 
confinement. Elle est également proposée par E-learning et concerne tous les personnels encadrants, y compris 
ceux qui sont enseignants-chercheurs. Elle a été suivie en ligne au cours de l’année par 19 personnes. 
 
Formation relative aux responsabilités civiles et pénales des encadrants 
Une conférence de Maître Ledoux, avocat spécialisé dans les questions d’hygiène et de sécurité a été 
organisée conjointement avec le CROUS le 8 juillet 2019. Avec son accord, l’intervention de Maître Ledoux a 
été filmée a fait l’objet de la réalisation d’un cours en ligne sur Moodle. Un test a été mis en place pour 
permettre de disposer d’une traçabilité de la validation de la formation par les participants. La formation en ligne 
a été vue par 6 participants 
 
Prévention des Troubles Musculo-squelettiques au bureau 
Maude AVRIL, assistante ingénieure au Service Prévention des Risques a suivi une formation permettant de 
devenir formatrice pour la Prévention des Risques liés aux Activités Physiques et Ergonomie (PRAPE). Un 
programme de mise en place de formations pratiques destinées en priorité aux personnels des services 
techniques sera mis en place dès que la situation sanitaire actuelle le permettra. La pandémie n’a pas permis 
de mettre en œuvre des formations dans ce domaine au cours de l’année 
 
Sessions de Sauvetage Secourisme du Travail : 
A ce jour, l’Université dispose de 8 formateurs actifs : Marion BERTIN, Hélène PEYRET, Corentine VALLAS, 
Xavier VANIN, Fabien MASSICOT, Maude AVRIL, Patrice LEFRANCOIS et Vincent CONRAD. 
 
La situation sanitaire n’a pas permis de mettre en place de sessions de formation pratique initiale ou de mise à 
jour des connaissances pour les secouristes. En attendant la reprise des formations de mise à jour des 
connaissances, les secouristes ont été invités à revoir les diaporamas de formation disponible sur l’intranet du 
bureau virtuel, ou à suivre une formation MOOC proposée par l’Université de Bretagne Sud sur ce sujet. 
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Sessions de formation à la manipulation d’extincteurs sur feux réels :  
Les sessions qui ont habituellement lieu au printemps de chaque année n’ont pas été organisées cette année 
du fait du confinement 
 
Formation des chargés d’évacuation 
Malgré la pandémie, la plupart des exercices d’évacuation des bâtiments a été organisé dans l’année (voir 
annexe 6). La question de la formation des chargés d’évacuation a été plus problématique en raison du 
confinement, puis des fortes restrictions relatives aux formations en présentiel. 
En conséquence, suite à une réunion en visioconférence avec les assistants de prévention, un gros travail de 
préparation a été réalisé en vue de permettre aux chargés d’évacuation de bénéficier de formations en ligne 
adaptées au site sur lequel ils travaillent. Ainsi, après avoir visionné un diaporama vidéo général commun à tous 
les sites, les chargés d’évacuation d’un site ont accès à un second diaporama concernant le site ou le bâtiment 
dans lequel ils assurent la mission de chargé d’évacuation. La formation se termine par un petit test de 
connaissance pour validation. 40 chargés d’évacuation ont déjà suivi cette formation qui est disponible pour la 
majorité des sites de l’URCA. Certains supports de formation restent à finaliser (campus Croix Rouge – Centre 
Inspé de Charleville – campus de Châlons – IUT RCC site de Reims) 
 
 
Formation des assistants de prévention de sites et de laboratoires 
Une session de formation a été organisée par visioconférence, sur 3 journées, avec la société CERFOS. Elle a 
été très appréciée de tous les 10 assistants de prévention qui l’ont suivie. Les thématiques abordées ont été les 
suivantes : 

 Contexte réglementaire et principes généraux de prévention 

 Rôle et mission des assistants de prévention 

 L’évaluation des risques 

 L’analyse des accidents du travail 
 
Formation des personnels en charge du ménage 
Cette formation se déroule en présentiel sur le site d’affectation des agents. Elle consiste d’une part à échanger 
sur les risques liés à la manipulation de produits dangereux, et leur prévention, ainsi que sur la prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques. Elle permet de donner aux agents concernés, un classeur contenant les fiches 
de sécurité des produits de ménage prévus au marché de l’URCA. Ces fiches simplifiées constituent une 
synthèse de la fiche de données de sécurité du produit et de son mode d’emploi. 
En raison de la pandémie, seules deux sessions de formation ont eu lieu à l’IUT de Troyes et au centre Inspé de 
Châlons en Champagne, permettant à 9 agents de bénéficier de la formation. 
 
Formation au transport de matières dangereuses 
La formation a été organisée en présentiel du 13 au 15 octobre 2020, permettant de former 14 personnes au 
sein des laboratoires concernés par le transport de matières dangereuses 
 
Formations à la conduite d’autoclaves de laboratoires 
L’amélioration des conditions sanitaires a permis vers la fin de l’année 2020-2021, de programmer 7 sessions 
de formation initiale ou de recyclage. La réglementation imposant que la formation soit « régulièrement 
renouvelée » sans précision de périodicité, il a été fixé en interne que la périodicité de renouvellement serait de 
5 ans. Le fait de disposer en interne de deux formateurs (Aurélie DUPONT pour le Pôle santé et Damien 
RIOULT pour le campus Moulin de la Housse) favorise l’organisation des sessions. 45 personnes ont bénéficié 
de cette formation 
 
Formation d’agents de sécurité (Sûreté Sécurité Incendie et Assistance à Personnes – SSIAP) 
Un agent a bénéficié d’une remise à niveau SSIAP1 en décembre 2020.  
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Prévention des risques en mission 
Une formation par E-learning sur la prévention des risques en mission a été mise en ligne au début de l’année 
2021. Cette formation pourra également être envisagée en présentiel ou par visioconférence. Dans un courrier 
adressé aux directeurs de composantes, directeurs et chefs de services, le président a indiqué que cette 
formation était recommandée pour tous les personnels qui se rendent en mission, et obligatoire à partir du 
moment où a mission se déroule à l’étranger. Le dispositif « OMER » relatif à la procédure dématérialisée de 
réalisation des ordres de mission inclut pour les personnes concernées, d’une part la nécessité d’indiquer la 
date à laquelle ils ont suivi la formation de prévention des risques en mission et d’autre part la nécessité de 
compléter une fiche d’évaluation des risques propres à la mission concernée. Ces informations doivent 
théoriquement faire l’objet d’une vérification par le Service Prévention des Risques avant prise en charge par la 
DREDI. Cette formation mise en ligne en mars 2021 a été suivie par 45 participants. 

 
 

Données globales cumulées depuis la mise en place du dispositif de visites médicales et 
de suivi de formations sécurité et basées sur la liste à jour des personnels de l’Université 
 
Le nombre total de personnels répertoriés dans la base de données SIHAM au 31/8/2020 est de 2365. Les 
données relatives aux formations ont été extraites de l’application Access de gestion des formations et visites 
médicales. 
Ce chiffre se décompose de la façon suivante : 
   BIATS : 1016 
   Enseignants et/ou Chercheurs : 1349 
 
Sensibilisation à la sécurité. 
Le dispositif du parcours Prévention a été mis en place à l’Université en septembre 2008.  
Actuellement 1534 personnes présentes à l’Université disposent d’une fiche Parcours Prévention, soit pour une 
population de 2365 personnes, un taux de 64,9 %. (+ 1,2 % par rapport à août 2019). Ce dispositif permet de 
déterminer le profil de risques de chacun selon son activité professionnelle 
 
387 sont classées « ROUGE » (personnels exposés à des risques chimiques, biologiques et/ou physiques) 
902 sont classées « VERT » (personnels non exposés à des risques particuliers)  
107 personnes sont classées « BLEU » (personnels exposés à d’autres risques particuliers) 
 
Depuis 2018, le dispositif du parcours prévention a évolué et de nouvelles couleurs se sont greffées, permettant 
d’affiner le profil des agents ayant suivi la session de sensibilisation à la sécurité. 
 
Ainsi, la couleur ORANGE, correspond aux agents exposés uniquement à des risques de type physique 
(mécaniques, électriques, rayonnements, bruit etc.). Cela concerne 53 agents 
La couleur JAUNE correspond aux agents concernés par les risques en mission, soit actuellement 77 agents 
La couleur VIOLET correspond aux agents ayant des missions d’encadrement d’autres agents, c’est-à-dire avec 
une responsabilité hiérarchique. Ils sont considérés à leur niveau comme « chefs de service » au sens du décret 
82-453 relatif à l’organisation de la santé et la sécurité au travail dans les établissements relevant de la fonction 
publique d’Etat. Cela signifie qu’ils sont responsables de la sécurité et de la santé des agents placés sous leur 
autorité. 57 agents sont identifiés avec ce profil. 
 
1304 agents ne disposent pas encore de profil. 367 ont suivi la formation avant que soit mis en place le 
dispositif, et 937 parce qu’ils n’ont pas encore suivi de formation de sensibilisation à la sécurité (ils n’ont pas 
répondu à l’invitation ou bien ils étaient déjà présents à l’Université lorsque la formation a été mise en place. 
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Si l’on reprend l’ensemble des statistiques relatives aux formations de sensibilisation générale à la sécurité 
(formations mises en place en Septembre 2001), on obtient les taux suivants : 

 
 

 
Année 

2013/2014 
Année 

2014/2015 
Année 

2015/2016 
Année 

2016/2017 
Année 

2017/2018 
Année 

2018/2019 
Année  

2019/2020 
Année  

2020/2021 
Progression 

Personnels 
BIATOSS 

formés 
64,9 % 68 % 69 % 75,6 % 77,9 % 84,2 % 82,1 % 

 
82,3 % + 0,2 % 

Personnels 
Enseignants 

et chercheurs 
formés 

34,6 % 37,1 % 40 % 40,5 % 43,1 % 45,1 % 49,6 % 
 

51,7 % 
 

+ 1,1 % 

TOTAL 47,3 % 49,9 % 51,6 % 55,5 % 57,2 % 62,1 % 63,7 % 64,9 % + 1,2 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bonnes pratiques de laboratoires 
La formation a été mise en place en mars 2006 en complément de la formation de sensibilisation à la sécurité, à 
destination des personnels exposés à des risques physiques, chimiques et biologiques. 355 personnes 
actuellement en poste à l’Université l’ont suivie. Cette formation doit être suivie par toute personne classée de 
couleur « rouge » dans son parcours prévention. Le pourcentage de personnes classées en rouge ayant suivi la 
formation est actuellement de 75 %. 
 
Sauvetage Secourisme du Travail 
En raison du confinement et de la situation sanitaire depuis la mi-mars 2020, l’ensemble des sessions de 
formation et de mise à jour des connaissances a été suspendu. Cela a naturellement un impact important sur le 
nombre de secouristes à jour de leur recyclage. De même le nombre de formations initiales réalisées a été en 
forte diminution par rapport au nombre de formations prévues. Le flux naturel des personnels de l’université 
(départs et arrivées de nouveaux personnels) contribue également à la diminution du nombre de SST du fait du 
départ d’anciens secouristes). Il est logique par conséquent d’observer une diminution du nombre de 
secouristes pour cette année.  
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Pour tenir compte de cette situation, il a été considéré que tous les secouristes ayant suivi une formation initiale 
ou une mise à jour des connaissances après le 1er janvier 2018 étaient encore à jour de leur recyclage.  
Dans ce cas on peut considérer qu’il y a au 1er septembre 2020, 241 sauveteurs secouristes du travail à jour de 
recyclage Ce chiffre correspond à environ 10,2 % des personnels de l’Université. (9,7 % en 2019-2020). 
 

 
 
Manipulation d’extincteurs sur feux réels 
En raison du confinement les formations qui se déroulent habituellement au printemps chaque année n’ont de 
nouveau pas pu avoir lieu. Du fait du renouvellement régulier des personnels, il est également logique que ce 
nombre diminue. Il y a actuellement à l’URCA 309 personnes formées à la manipulation des extincteurs, ce qui 
correspond à environ 13 % de la population de l’URCA. 
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Répartition par site du nombre d’acteurs de prévention pour la gestion des urgences. 
 
Le tableau ci-dessous a été réalisé grâce aux extractions depuis l’application SIHAM pour la gestion des 
personnels. L’objectif du tableau est de donner un ordre d’idée de l’effectif des personnels formés au Sauvetage 
Secourisme du Travail et des personnels formés à la manipulation d’extincteurs pour chaque site de l’URCA. 
 

SITE 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

nombre 
Secouristes 

nombre 
formés 

extincteurs 

nombre 
Secouristes 

nombre 
formés 

extincteurs 

nombre 
Secouristes 

nombre formés 
extincteurs 

Croix Rouge 30 34 28 30 29 (↑) 33 (↑) 

Moulin de la Housse  79 93 91 88 84 (↓) 83 (↓) 

Pôle santé 37 39 38 37 36 (↓) 33 (↓) 

Laboratoire Inserm 11 1 10 1 10 (→) 3 (↑) 

Odontologie 2 11 2 10 2 (→) 9 (↓) 

IUT RCC site Reims 39 19 32 25 21 (↓) 23 (↓) 

Siège Présidence 
5 1 5 1 

21 (↓) 17 (→) 
14 18 17 16 

INSPE Reims siège et centre 14 20 14 16 12 (↓) 14 (↓) 

ESIReims 6 10 6 11 6 (→) 10 (↓) 

Campus Comtes de Champ. 9 17 10 15 11 (↑) 14 (↓) 

IUT Troyes 44 17 44 17 41 (↓) 14 (↓) 

INSPE site de Troyes 4 3 3 6 2 (↓) 5 (↓) 

INSPE site de Châlons 3 5 3 5 2 (↓) 4 (↓) 

IUT RCC site de Châlons 1 2 6 7 6 (→) 7 (→) 

Campus Charleville 17 30 13 23 11 (↓) 23 (→) 

INSPE site de Chaumont 3 8 3 8 3 (→) 7 (↓) 

CREA Rolland Garros   10 6 10 (→) 4 (↓) 

CERFE Boult-au-Bois 5 1 5 2 5 (→) 2 (→) 
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Université de Reims Champagne Ardenne 
Bilan annuel de la sécurité et de la prévention des risques 2020-2021 

ANNEXE 4 
 

Présentation du bilan des rapports d’étape réalisés au sein des 
sites de l’Université de Reims Champagne Ardenne 

Année 2020-2021 
 

 
Cette 7e campagne de réalisation du rapport d’étape biennal pour la sécurité dans les laboratoires a pour objectif de 
présenter en 59 points l’avancement de chaque laboratoire de recherche ou département d’enseignement en matière 
d’actions de prévention. Le document est identique pour chaque laboratoire. Il est élaboré lors de visites des 
laboratoires par le Service Prévention des Risques et d’entretiens avec les assistants de prévention et le cas échéant 
avec les directeurs des laboratoires ou département concernés. 62 laboratoires ont été visités 
 
Les 59 points sont regroupés en plusieurs thématiques : 

- Organisation de la sécurité 
- Formations sécurité 
- Organisation des Travaux pratique le cas échéant 
- Informations de sécurité (affiches, consignes etc.) 
- Conformité des équipements et installations 
- Moyens mis en œuvre pour faciliter le travail des assistants de prévention 

 
Pour chaque point, le site, en fonction de son activité et de son niveau d’avancement, reçoit une des mentions 
suivantes : 

- Non réalisé (0 point) 
- En cours (1 point ou 2 points pour les items de coefficient 2) 
- Réalisé (2 points ou 4 points pour les items de coefficient 2) 
- Sans objet (non pris en compte dans l’évaluation) 

 
Le résultat final est exprimé en pourcentage. Le laboratoire idéal de référence est celui pour lequel tous les points le 
concernant ont été réalisés. Il obtient un score de 100%. 
 
La campagne de réalisation des rapports d’étape s’est déroulée entre septembre 2020 et juillet 2021.  
 
Ce rapport détaille pour chaque item, qui est en charge de donner suite. Les suites données à chaque item concernent 
soit le directeur du laboratoire soit l’assistant de prévention, soit un service externe au laboratoire. Cela permet à un 
assistant de prévention de ne pas se sentir pénalisé lorsque le « score » de son laboratoire n’est pas très élevé alors 
que pour sa part, il a tout fait de ce qui relève de ses missions.  
 
En moyenne, les assistants de prévention ont réalisé 94 % des missions qui leur sont confiées, les directeurs 87 % et 
les services support 75 % 
 
Ce rapport d’étape constitue un 7e  état des lieux de la sécurité dans les laboratoires. Il doit servir de base pour la mise 
à jour de leur document unique d’évaluation des risques et du plan d’actions de prévention consécutif. 
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La comparaison des « notes » obtenues par les laboratoires n’a pas pour vocation de désigner des vainqueurs ou des 
perdants. De plus elle présente des limites, notamment dues à la taille, à l’activité et aux spécificités de chaque 
laboratoire (et par conséquent au nombre de rubriques « sans objet ») ainsi qu’à la date de réalisation (plus elle est 
tardive, plus le laboratoire a eu le temps d’améliorer son niveau de sécurité). Elle a cependant l’intérêt de mettre en 
avant les laboratoires qui rencontrent des difficultés dans l’application des mesures de prévention des risques et dans 
l’organisation de la sécurité. Ces derniers bénéficieront au cours de l’année 2021-2022, d’une assistance plus soutenue 
du Service Prévention des Risques. 
 
Le bilan détaillé des « notes » moyennes obtenues par les laboratoires sur chaque rubrique est donné en fin de 
document. 
 
Suite à diverses réorganisations, regroupements, fusions ou séparations de laboratoires etc, le nombre d’entités visitées 
varie d’une campagne à l’autre. Certains disparaissent et d’autres sont créées, ce qui ne permet pas systématiquement 
d’observer l’évolution de la situation. De plus, le nombre et le type des items faisant l’objet d’une évaluation varient 
également 
Les données prises en compte pour chaque laboratoire sont celles du moment où a été fait le rapport d’étape.  
  

 

 

Score général des rapports d’étape 

 

Score général 2020 - 2021 Taux de réalisation 

 MOYENNE MINI MAXI 

Ensemble des items 88 % 68 % 98 %  

Items sous la responsabilité de l’Assistant de Prévention 94 % 74 % 100 % (20 AP) 

Items sous la responsabilité du directeur du laboratoire 87 % 63 % 100 % (11 directeurs) 

Items sous la responsabilité des services supports 75 % 42 % 100 % (6 labos) 

 
Cette façon de présenter les scores met en évidence le très bon travail global des assistants de prévention des 
laboratoires. Il permet de mettre en évidence les marges de progrès possibles pour certains d’entre eux. 
Cela permet également de voir que la plupart des directeurs de laboratoires s’impliquent également à leur niveau pour 
contribuer pour ce qui les concerne au score de leur laboratoire, ce qui est très positif. 
 
Le score plus faible concernant les items sous la responsabilité des services supports ne doit pas être interprété comme 
un dysfonctionnement de ces services. Certains points relèvent de problèmes techniques et structurels qui nécessitent 
beaucoup de temps et d’investissement pour les résoudre (exemple : Non-conformité des Sorbonnes du Pôle santé)  
 
 

Score des rapports d’étape par item 

 
Les pourcentages indiqués sont rapportés aux unités de travail concernées et ne prennent pas en compte celles pour 
lesquelles l’item est sans objet. Lorsqu’il n’y a pas de progression indiquée, cela signifie que l’item est nouveau pour 
cette campagne de visite de sécurité 
 

ORGANISATION DE LA SECURITE 
 

Document Unique (DU) mis à jour < 1 an 98% (-2%) 

DU signé par le directeur 97% (+7%) 

Réunion prévention au labo < 1 an 93% (+5%) 

AP nommé ET lettre mission à jour 100% (+3%) 

Organisation et management du groupe des AP (si plusieurs AP) 94% 
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Mise en place d’une liste de diffusion « sécurité » pour le labo 22% 

Cahier suivi accueil nouveaux 89% (+1%) 

Fiches individuelles expo pdts dangereux 74% (+27%) 

100% Suivi médical personnels 79% (+11%) 

100% suivi médical doctorants 46% (+23%) 

Inventaire excel pdts chim 100% (+7%) 

Inventaire des Fiches de Données de Sécurité des produits 92% 

Fiches Utiles pour les appareillages 96% (+3%) 

 

FORMATIONS SECURITE 
 

Liste à jour des pers. du labo 100% (+1%) 

Sensib sécu 100% personnels 33% (+7%) 

Sensib sécu 100% doctorants 46% (+23%) 

Risques au labo 100 % personnels 29% (+1 %) 

Risques au labo 100 % doctorants 46% (+23%) 

Assist Prev. formé 68% (- 8%) 

Au moins 10% SST au labo 66% (+3%) 

Au moins 10% formé incendie 73% (+11%) 

Responsable sécurité laser 83% (-17%) 

Affiches entrées local laser 75% (-25%) 

Fiches sécurité laser réalisées 89% (+14%) 

Fiches individuelles expo laser réalisées 33% (+33%) 

Agrément OGM 86 % (+6 %) 

 

 

TRAVAUX PRATIQUES 
 

Charte prévention TP remise 81% (+10%) 

Consignes écrites sécurité 92% (+7%) 

EPI de secours si nécessaire 100 % (=) 

Exclusion si refus porter EPI 100 % (+49%) 

 
 
 

INFORMATIONS SECURITE 
 

Tous les locaux identifiés 97% (-2%) 

Consignes sécu. site et N° urgence 97% (+3%) 

Règlement intérieur labo 69% (+14%) 

Affichage approprié aux risques 98% (+1%) 

 
 

CONFORMITE DES INSTALLATIONS 
 

100% centrifugeuses conformes 87% (=) 

100% pdts chim identifiés 96% (-1%) 

Rétention sur stockages pdts 98% (+11%) 
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Toxiques et CMR sous clé 93% (+2%) 

bout. gaz combustible hors labo 82% (+15%) 

Bout gaz  attachées 2/3 hauteur 100% (+3%) 

coin "détente" séparé du labo 97% (+4%) 

Suivi ctrl interne equipts de sécurité 82% (+5%) 

réfrigérateur de labo pdts explosifs 100% (+2%) 

Problèmes d’odeurs signalés indépendants du laboratoire (% de labos concernés) 18% (- 17%) 

Problèmes d’odeurs signalés liés aux activités du laboratoire (% de labos concernés) 11% (- 6%) 

 

 
MOYENS ACCORDES A L’ASSISTANT DE PREVENTION  
 

L’AP est-il associé aux projets du laboratoire ? Oui 75% (+3%) 

Adéquation des activités par rapport à la lettre de mission Oui 88% 

Les ordres de mission sont signés lors de déplacements d’agents du laboratoire ? Oui 100% (+13%) 

L’AP est-il informé lorsque des sorties « terrain » sont organisées par des chercheurs ? Oui 100% (+31%) 

L’AP est-il associé lors de commande de produits chimiques ou de nouveaux équipements ? Oui 82% (+5%) 

L’AP constate-t-il au sein du laboratoire le non-respect du port des EPI ? Non 98% (+19%) 

L’AP constate-t-il le port de tenues non adaptées au laboratoire ? Non 98% (+21%) 

Le directeur du laboratoire est-il facilement accessible en cas de besoin pour l’AP ? Oui 88% (=) 

L’AP rencontre-t-il des difficultés pour obtenir les moyens nécessaires à ses missions ? Oui 97% (+14%) 

L’AP rencontre-t-il des difficultés concernant la gestion des déchets de laboratoires ? Non 98% (+5%) 

L’AP rencontre-t-il des difficultés concernant la commande d’Equipements de Protection Ind. ? Non 100% (+8%) 

 
 
Commentaires généraux : 
 
Les points à améliorer : 
Ces points concernent plus spécifiquement le suivi médical des doctorants et globalement la question des formations à 
la sécurité. 
La prise en compte du risque laser reste encore à développer fortement pour ce qui concerne la réalisation des fiches 
individuelles d’exposition. Ce travail est à réaliser par les référents sécurité laser mis en place et formés au sein des 
laboratoires concernés. 
Concernant l’organisation de la sécurité au laboratoire, la rédaction d’un règlement intérieur reste à réaliser dans 
plusieurs laboratoires. Ce document de référence permet de cadrer un certain nombre de règles de sécurité et 
d’organisation 
 
La question de la réalisation d’une liste de diffusion interne au laboratoire (via le bureau virtuel) est récente, ce qui 
explique le nombre limité de laboratoires ayant réalisé ce dispositif. L’objectif est de créer une liste de diffusion 
d’informations sur la sécurité et surtout de mettre en commun des documents utiles pour gérer à distance un problème 
de sécurité ou une urgence au sein du laboratoire. En effet, ces documents deviennent accessibles pour les personnels 
du laboratoire via une connexion Internet quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 
 

Scores des rapports d’étape par laboratoire 

 
Les limites de la comparaison entre laboratoires. 

 Taille et effectif différents 
  Activités différentes (enseignement / recherche) 
  Date du rapport d’étape 
  Variation du nombre de points « sans objet » 
  Certains points indépendants du labo (conformité sorbonnes – fiches Exporisques – suivi médical…)  
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La quasi similitude de la grille d’évaluation de cette année par rapport à celle de la campagne 2018-2019 permet de 
mesurer pour chaque item l’évolution de la situation. Cela n’est possible que pour les entités n’ayant pas changé depuis 
la dernière visite. 
 
 

Résultats par laboratoire : 

 
 

COMPOSANTES LABORATOIRES 
Score global Score Directeur Score AP 

Score services 
supports 

18/19 20/21 18/19 20/21 18/19 20/21 18/19 20/21 

IUT RCC 
 

Dépt Mes phys. 87% 89% 85% 85% 98% 96% 64% 86% 

Dépt GC 93% 86% 100% 82% 96% 96% 64% 67% 

Dépt PEC 94% 89% 90% 82% 100% 96% 83% 86% 

Dépt GMP 66% 68% 64% 70% 77% 74% 20% 42% 

Dépt GIM et RT 87% 79% 83% 71% 89% 88% 90% 71% 

Dépt GACO TC 90% 90% 89% 88% 100% 96% 60% 75% 

  
        

IUT TROYES 
 

Dépt GEII 91% 93% 95% 87% 100% 100% 50% 88% 

Dépt GMP 96% 92% 100% 75% 100% 100% 71% 75% 

  
        

EISINE CHARL. Tous labos 78% 87% 73% 84% 86% 93% 56% 58% 

ODONTO 
 

Labo TP Prothèses 85% 80% 88% 71% 89% 89% 58% 75% 

BIOS 91% 91% 95% 91% 93% 96% 75% 75% 

INSPE Chimie Physique 98% 92% 100% 100% 95% 95% 100% 58% 

ESIReims Tous labos 89% 90% 91% 90% 98% 100% 56% 65% 

CERFE 
 

85% 94% 88% 89% 100% 100% 42% 92% 

INSERM CHU 
 

96% 98% 100% 100% 100% 100% 75% 86% 

INRAE CREA UMR FARE  90%  96%  91%  65% 

LETTRES GEGENAA Cx Rouge 78% 96% 88% 98% 85% 100% 44% 80% 

          

MEDECINE 

Physio Dys. Hum 98% 87% 100% 100% 100% 86% 92% 60% 

Anatomie patho. 93% 91% 93% 85% 100% 100% 67% 70% 

Bactériologie 90% 97% 98% 100% 100% 98% 44% 83% 

Biophysique 100% 93% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 

Virologie CARDIOVIR 98% 92% 100% 90% 100% 100% 83% 72% 

Biochimie médicale 91% 95% 92% 96% 96% 96% 72% 89% 

Parasitologie 87% 91% 93% 88% 96% 100% 44% 67% 

Anatomie 79% 85% 52% 64% 96% 100% 100% 100% 

Histologie génétique 94% 92% 94% 100% 95% 93% 90% 75% 

Pharmacologie HERVI 89% 92% 85% 88% 96% 100% 75% 79% 

LRN EA 4682 82% 85% 81% 81% 84% 88% 75% 89% 

          

PHARMACIE 

BioSpect 78% 84% 78% 70% 91% 94% 50% 85% 

TP Microbiologie 94% 93% 100% 92% 96% 96% 67% 83% 

TP botanique myco. 100% 96% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 

Chim. Therap. Toxico 97% 91% 95% 90% 100% 100% 92% 64% 

Pharmacotechnie 84% 85% 79% 85% 95% 95% 58% 50% 

TP Biochimie 86% 82% 89% 86% 88% 83% 67% 75% 
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COMPOSANTES LABORATOIRES 
Score global Score Directeur Score AP 

Score services 
supports 

18/19 20/21 18/19 20/21 18/19 20/21 18/19 20/21 

PHARMACIE 

Cytométrie 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TP Parasitologie 82% 90% 77% 89% 100% 100% 33% 67% 

TP chimie organique 83% 92% 75% 90% 95% 96% 67% 83% 

          

SANTE 

Plateforme PICT 88% 91% 100% 100% 82% 82% 67% 100% 

Hématologie 90% 81% 88% 64% 100% 100% 50% 60% 

IRMAIC EA 7509 93% 89% 98% 91% 90% 88% 90% 83% 

Animalerie 93% 89% 94% 88% 100% 96% 67% 58% 

          

SCIENCES 

LRN Bât 6 97% 96% 95% 100% 100% 100% 94% 75% 

LRN Farman 91% 87% 85% 82% 98% 96% 80% 75% 

SirMa 84% 89% 80% 89% 97% 98% 60% 56% 

LOCA (œnologie) +TP 92% 93% 82% 93% 100% 98% 93% 75% 

GSMA 75% 70% 68% 63% 86% 78% 55% 55% 

Crestic 80% 80% 85% 83% 89% 89% 50% 50% 

ITHEMM  84%  83%  93%  70% 

INRAE Microbio indus 77% 92% 68% 88% 100% 100% 39% 75% 

SEBIO 84% 85% 89% 81% 93% 91% 44% 80% 

Dpt Sces de la Terre 86% 85% 94% 86% 92% 86% 50% 75% 

RIBP 84% 81% 78% 80% 95% 87% 65% 67% 

TP Biochimie Bât 9 82% 80% 86% 67% 85% 92% 64% 83% 

TP physio anim. Bât 13 84% 91% 79% 94% 92% 95% 67% 60% 

TP Bio Bât 17 90% 89% 92% 83% 88% 93% 100% 100% 

TP physique 89% 90% 91% 87% 100% 100% 50% 75% 

TP Chimie 89% 96% 86% 92% 93% 100% 79% 92% 

Licence Génie Civil 73% 80% 69% 100% 88% 77% 50% 60% 

TP EEA / EISINE  89% 86% 100% 80% 64% 100% 44% 69% 

ICMR (Sces + Pharma) 79% 93% 79% 93% 88% 98% 60% 75% 

Animalerie 89% 89% 100% 100% 98% 85% 38% 78% 

 

 

 
Conclusion : Véritable indicateur du niveau de sécurité des laboratoires de l’Université, le dispositif du Rapport d’étape 
a permis de créer une dynamique dans la progression de la prévention dans les laboratoires. Après 7 campagnes, le 
dispositif sera relancé pour l’année 2022-2023. 
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ANNEXE 5 

STATISTIQUES RELATIVES AU SUIVI MEDICAL DES PERSONNELS DE 
L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 – 2021 (situation au 31 août 2021) 

 
 

Introduction : La Direction du Numérique a développé une application ACCESS basée sur les données 

SIHAM, permettant d’avoir des listes à jour des personnels de l’établissement.  
Le Service Prévention des Risques gère entièrement les plannings, les convocations et le suivi des visites 
médicales périodiques. Les consultations de pathologie professionnelle sont organisées en lien avec le 
service Qualité de Vie au Travail de la DRH.  
 
Les personnels hospitalo-universitaires ainsi que les personnels du SUMPPS sont suivis par le service de 
médecine de prévention du Centre Hospitalier Universitaire de Reims. Ce service gère les convocations et 
le suivi, et transmets un bilan annuel à l’URCA. 
 
Les autres personnels sont suivis par le service de médecine de prévention et pathologies professionnelles 
du CHU, basé à l’hôpital Sébastopol de Reims. Les doctorants sont également suivis lorsqu’ils sont 
intégrés dans la base SIHAM. Il n’est cependant pas possible de les identifier en tant que tels car i ls sont 
enregistrés avec des statuts différents selon leur situation (sur des postes de maitre de conférence, ou 
d’ingénieur par exemple). 
 
Les visites médicales des personnels des sites délocalisés sont toujours un problème. Un déplacement à 
Reims entraine des frais à la charge de la composante (essence, autoroute, repas), un risque routier, une 
perte de temps et le covoiturage de 4 personnes peut désorganiser le service dans les petites structures. Il 
n’y a cependant à l’heure actuelle aucune solution alternative. 
 
Pour l’année universitaire 2020/2021, le nombre de créneaux de visite dans le service de M. Deschamps 
est passé de 345 à 305 par rapport à l’année universitaire précédente. Cela s’explique par des problèmes 
d’effectifs au sein du service (absentéisme, congés longue maladie non remplacés etc). Le service de 
médecine de prévention a dû à plusieurs reprises annuler des créneaux qui étaient octroyés à l’URCA, 
occasionnant une charge de travail supplémentaire pour annuler les visites programmées et proposer de 
nouvelles dates de visites aux agents concernés. 
 
Les annulations de créneaux associées aux difficultés à compléter les créneaux proposés en raison 
notamment des contraintes liées à la situation sanitaire (travail des agents à distance, couvre-feu 
notamment pour les déplacements depuis les sites délocalisés…) ont eu pour conséquence de ne 
concrétiser que 169 visites sur les 305 créneaux initialement disponibles. Une des raisons évoquée par les 
agents pour ne pas souhaiter de visite ou annuler la visite programmée, est liée au fait qu’aucun examen 
n’était réalisé en raison des risques de contamination. La visite se limitait à un entretien avec le personnel 
médical, et les propositions de téléconsultations, qui avaient été appréciées notamment par les agents 
travaillant en dehors de Reims, n’ont pas été reconduites. 
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Concernant les visites, du fait d’un nombre insuffisant de créneaux pour permettre le suivi réglementaire 
des agents, la priorité est donnée : 

 Aux nouveaux arrivants, en vue de permettre au médecin de définir s’ils relèvent d’une surveillance 
médicale simple (périodicité de 5 ans) ou renforcée (périodicité de 1 à 4 ans selon la demande du 
médecin) 

 Aux personnels exposés à des risques particuliers et en retard de visite par rapport à la fréquence 
normale. 

 
Les personnels devant passer une visite reçoivent un message électronique avec un lien leur permettant de 
choisir un créneau de visite à leur convenance. S’ils ne répondent pas, ou s’ils ne trouvent pas de créneau 
disponible selon leurs contraintes, ils sont recontactés le mois suivant. Des personnels contactés depuis 
plusieurs mois, voire 2 ans pour certains, n’ont toujours pas répondu. Une traçabilité de ces contacts 
successifs est assurée. 
 
Depuis le 03 février 2020, une convention de Médecine de Prévention a été signée entre l’université et 
Centrale Supélec pour que l’URCA prenne en charge les visites médicales périodiques pour leurs agents 
basés sur leur site de Pomacle. 7 agents de Centrale Supélec ont bénéficié d’une visite médicale. Le 
déroulement de ces visites médicales est le même que pour nos agents. 
 

 
Données relatives à l’année universitaire 2020-2021  
 
Personnels hospitalo-universitaires et SUMPPS 
26 visites ont été organisées par le CHU au cours de l’année. 
Le type de surveillance et les facteurs de pénibilité n’étant pas indiqués sur la fiche de visite, comme pour 
les autres personnels URCA, les personnels hospitalo-universitaires ne sont pas comptabilisés dans le 
tableau détaillé en fin de document. 
 
Autres personnels – doctorants 
Au cours de cette année universitaire 169 personnes ont été vues en visite médicale périodique : 

- 100 visites initiales dont 46 ayant abouti à une Surveillance Médicale Renforcée 
- 34 visites de Surveillance Médicale Renforcée dont 10 personnes en situation de handicap. 
- 35 visites de Surveillance Médicale Simple 

 
Et en plus des visites médicales périodiques, 43 consultations de pathologie professionnelle ont été 
programmées via le service qualité de vie au travail.  
 
Il y a eu 12 absences non justifiées (une seule en 2019-2020) :  

- 7 enseignants 

-  5 BIATSS 

 
Depuis décembre 2015 un rappel par mail est pourtant envoyé individuellement la veille de la visite sauf 
pour les rendez-vous de consultation de pathologie professionnelle car le Service de Prévention des 
Risques n’est pas toujours informé à l’avance des dates de ces rendez-vous. 
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Données globales cumulées depuis la mise en place du dispositif de visites 
médicales et basées sur la liste à jour des personnels de l’Université 
 
Le nombre total de personnels répertoriés dans la base de données SIHAM au 31/08/2021 est de 2365 
 
Le nombre total de personnels ayant bénéficié au moins d’une visite médicale depuis leur arrivée à l’URCA 
est de 1647 soit 69,6 % dont  

o 826 BIATSS (81,3% de l’effectif total des BIATSS)  
o 821 Enseignants, enseignants chercheurs et personnels hospitalo-universitaires 

(60,9 % de l’effectif correspondant)  
o Sur les 209 personnels hospitalo-universitaires, 87 ont bénéficié d’au moins une 

visite médicale depuis leur arrivée (41,6%).  
o 728 personnes n’ont jamais eu de visite (30,4 % de l’effectif total)  
o 1258 personnes sont en Surveillance Médicale Simple (76,4 % des agents ayant eu 

au moins une visite médicale) 
o 389 personnes sont en Surveillance Médicale Renforcée (23,6 %) 

 
 

Détails des risques auxquels sont exposés les agents en surveillance médicale 
renforcée  (certains agents peuvent cumuler plusieurs risques 

 

 valeur pourcentage 
Public particulier   

Femme enceinte 7 1,8 % 

Situation de handicap 43 11,2 % 

Rythmes de travail   

Travail répétitif 29 7,6 % 

Travail de nuit 3 0,8 % 

Travail en équipes alternantes 6 1,6 % 

Environnement physique agressif   

Températures extrêmes 11 2,9 % 

Milieu hyperbare 1 0,3 % 

Risque toxique   

Agents Chimiques Dangereux 332 87 % 

Cancérigène Mutagène Reprotoxique 244 63,9 % 

Amiante 5 1,3 % 

Plomb 15 3,9 % 

Risque physique   

Laser 11 2,9 % 

Rayonnement ionisant 85 22,3 % 

Manutention manuelle 14 3,7 % 

Posture pénible 100 26,2 % 

Vibrations 57 15 % 

Bruit 78 20,4 % 

Risque biologique   

 

 
Retards de visites au 31 août 2021 (hors hospitalo-universitaires) 

- 895 personnes présentes à l’URCA sont en retard de visite dont : 
o 379 en retard de plus d’1 an 
o 181 en retard de plus de 2 ans 
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Parmi les personnes ayant le plus de retard il y a ceux qui refusent la visite et ceux qui ne répondent pas 
au lien Evento. L’augmentation du nombre d’agents en retard de visite s’explique notamment par la 
diminution du nombre de créneaux de visite disponibles et l’interruption des visites médicales pendant 2 
mois au cours du 1er confinement de mars à juin 2020. A cela s’ajoute le fait que des agents ne sont pas 
intéressés par la visite du fait qu’elle n’intègre plus pour le moment les examens habituellement pratiqués 
(analyse d’urine, tests auditifs et visuels, spirométrie). 
 
Il est cependant rappelé, notamment lors de la formation sécurité des nouveaux arrivants, que 
chacun dispose de la possibilité de demander à bénéficier d’une visite médicale sans attendre 
d’être convoqué par le Service de Prévention des Risques. 
 
A noter également que le déménagement du service de médecine de prévention dans des locaux neufs 
permet désormais d’offrir une qualité d’accueil des agents en visite médicale, qui était souvent critiquée les 
années précédentes 
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ANNEXE 6 
BILAN DE LA MISE A JOUR DES DOCUMENTS UNIQUES D’EVALUATION DES RISQUES DES 

UNITES DE TRAVAIL DE L’URCA – 16 septembre 2021 
 
Le taux de mise à jour des DUER des laboratoires de recherche et départements d’enseignement qui est au-delà de 
95 % grâce à un travail de terrain très important dans la part du Service Prévention des Risques auprès des assistants 
de prévention des laboratoires. Concernant les sites, le taux est plus bas mais en augmentation. La pandémie qui a 
mobilisé le service et le déménagement des services centraux n’ont pas permis d’assurer un suivi des mises à jour des 
DUER des services centraux et communs. Ces services ne disposent pas en général en interne d’assistants de 
prévention qui puisse assurer le relai du Service Prévention des Risques.  

 

COMPOSANTES 
 

Campus des Comtes de Champagne Juillet 2021 

78% 

EiSiNE Juin 2021 

IUT RCC site de Chalons en Champagne Juin 2018 retard 3 ans 

IUT RCC site de Charleville Juin 2021 

IUT RCC site de Reims Juillet 2021 

POLE SANTE Septembre 2021 

ESIREIMS Septembre 2021 

CAMPUS CROIX ROUGE Juin 2017 retard 4 ans 

UFR ODONTOLOGIE Septembre 2021 

CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE Septembre 2021 

INSPE centre de Châlons Juin 2021 

IUT de Troyes Juillet 2017 – retard 4 ans 

INSPE centre de Troyes Septembre 2020 

INSPE centre de Chaumont Juin 2021 

INSPE  centre de Reims Août 2021 

INSPE siège Août 2021 

CERFE Juillet 2021 

INSPE centre de Charleville Mézières Avril 2013 – retard 8 ans 

   

DIRECTION DU SYSTEME D’INFORMATION Octobre 2013 – retard 8 ans 

--- 
SIOU Octobre 2013 – retard 8 ans 

IUTL Septembre 2019 – retard 2 an 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE Octobre 2017 – retard 4 ans 

CIEF – maison des langues Septembre 2017 – retard 4 an 

SUMPPS Juillet 2017 – retard 4 ans 

   

Imprimerie centrale Septembre 2019 – retard 2 ans 

--- 
services centraux Villa Douce  Septembre 2020 – retard 1 an 

Service centraux Polidrome Février 2019 – retard 2 ans 

Services centraux Bât 24 mdh Septembre 2019 – retard 2 ans 
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Mise à jour du D.U. d’évaluation des risques année 2020-2021 
LABORATOIRES DE RECHERCHE (au 16/09/21) 

 

UFR LABORATOIRE Date de mise à jour 

% réalisation 

ESIReims ESIREIMS MAI 2021 

95% 

EiSINe Polymères plasturgie SEPTEMBRE 2021 

EiSINe Chimie physique, métallurgie fonderie SEPTEMBRE 2021 
EiSINe Fablab, prototypage SEPTEMBRE 2021 

MED PHAR ANIMALERIE POLE SANTE JUILLET 2021 

MED PHAR Labo ESCAPE (parasitologie) JUILLET 2021 

MEDECINE Anesthésie réanimation oxyologie OCTOBRE 2018 

MEDECINE Biophysique MARS 2021 

MEDECINE Anatomie JUIN 2021 

MEDECINE Histo génétique et bio cell AVRIL 2021 

MEDECINE Anatomie pathologie JUIN 2021  

MEDECINE Pharmacologie médicale HERVI JUILLET 2021 

MEDECINE Virologie Cardiovir JUIN 2021 

MEDECINE Bactériologie – Hyg hosp. EA 4687 JUILLET 2021 

MEDECINE Bioch. Méd. et bio. mol. JUILLET 2021 

MEDECINE Plateforme PICT JUILLET 2021 

MEDECINE Unité INSERM 903  JUILLET 2021 

ODONTO Laboratoire BIOS SEPTEMBRE 2021 

MEDECINE Laboratoire L2 cadiovir JUIN 2021 

PHARMA Immunologie EA4682 recherche LRN JUILLET 2021 

PHARMA BioSpect JUILLET 2021 

PHARMA Plateforme URCACyt JUIN 2021 

PHARMA Physiologie humaine AVRIL 2021 

PHARMA IRMAIC EA 3709 JUILLET 2021 

SCIENCES RIBP SEPTEMBRE 2021 

SCIENCES CERFE Boult au Bois JUILLET 2021 

SCIENCES UMR FARE – microbio industrielle JUIN 2021 

SCIENCES SiRMa  JUIN 2021 

SCIENCES  GSMA   NOVEMBRE 2018 

SCIENCES ICMR (sciences + Pharma) SEPTEMBRE 2021 

SCIENCES LRN – Site Clément Ader JUILLET 2021 

SCIENCES LRN – Bâtiment 6 Md Housse JUIN 2021 

SCIENCES GEGENAA Lettres MARS 2021 

SCIENCES LOCA - Œnologie JUILLET 2021 

SCIENCES CRESTIC JUIN 2021 

SCIENCES GEGENAA CREA AVRIL 2021 

SCIENCES ITheMM JUIN 2021 

SCIENCES SEBIO - Eco-toxicologie SEPTEMBRE 2021 

SCIENCES Animalerie SEPTEMBRE 2021 
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Mise à jour du D.U. d’évaluation des risques année 2020-2021 
DEPARTEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 
Récapitulatif 

 

UFR LABO Date de mise à jour 
 

INSPE laboratoire de sciences MARS 2021 

97% 
 

IUT IUT REIMS dpt Génie Indus. et maint. (Châlons) SEPTEMBRE 2021 

IUT IUT REIMS labos site de Charleville JUIN 2021 

IUT IUT TROYES dpt génie méca et productique JUIN 2021 

IUT IUT REIMS dpt génie Méca et Prod. SEPTEMBRE 2021 

IUT IUT TROYES dpt génie électrique SEPTEMBRE 2021 

IUT IUT Reims labo dpt mesures physiques MAI 2021 

IUT IUT REIMS dpt génie civil SEPTEMBRE 2021 

IUT IUT REIMS DPT packaging Emballages et cond. JUIN 2021 

ODONTO protheses et tp SEPTEMBRE 2021 

SCIENCES TP Physique JUIN 2021 

SCIENCES TP génie civil SEPTEMBRE 2021 

SCIENCES Dpt EEA JUIN 2021 

SCIENCES TP chimie JANVIER 2021 

SCIENCES TP oeno bât 9 JUIN 2021 

SCIENCES TP Biochimie bât 9 - Bio cellulaire bât 13 JUILLET 2021 

SCIENCES TP Physio animale bât 13 JUIN 2021 

SCIENCES TP Bio bât 17 JUIN 2021 

SCIENCES Dpt Sciences de la Terre JUIN 2021 

PHARMA Bactériologie microbiologie SEPTEMBRE 2021 

PHARMA TP toxicologie Hygiène SEPTEMBRE 2020 

PHARMA TP Mycologie botanique JUIN 2021 

PHARMA Chimie analytique MAI 2019 

PHARMA TP Pharmacotechnie SEPTEMBRE 2021 

PHARMA TP hématologie JUIN 2021 

PHARMA TP chimie organique SEPTEMBRE 2021 

PHARMA TP chimie thérapeutique SEPTEMBRE 2021 

PHARMA TP parasitologie JUIN 2021 

PHARMA TP biologie biochimie JUILLET 2021 
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ANNEXE 7 
Bilan des exercices d’évacuation  

Année 2020-2021 
 
 
La réglementation de sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public stipule que « plusieurs exercices d’évacuation doivent être 
organisés chaque année par bâtiment afin d’instruire les occupants sur les consignes à suivre lors du déclenchement de l’alarme incendie ». Le 
premier exercice doit en théorie être organisé dans le mois qui suit la date de la rentrée universitaire 
 
La réalisation des exercices d’évacuation fait partie des missions des assistants de prévention des sites. Chaque site a la liberté d’organiser les 
exercices comme il le souhaite. Les chargés d’évacuation, dont la liste doit être mise à jour chaque année, disposent d’un gilet vert 
d’identification afin d’être plus facilement visibles et de présenter une « autorité » lors de la diffusion des consignes. Les chargés d’évacuation 
sont régulièrement formés. Les formations se font en trois parties : 

1) Un rappel des rôles et missions du chargé d’évacuation 
2) L’organisation d’un exercice au cours duquel le formateur observe le déroulement 
3) Un débriefing sur le déroulement de l’exercice avec des recommandations et des pistes d’amélioration 

 
Lors des exercices, chaque chargé d’évacuation dispose d’une fiche de retour d’expérience dans laquelle il consigne à l’issue de l’exercice, 
toute remarque qu’il juge utile de noter. L’assistant de prévention du site rédige le compte rendu de l’exercice en compilant ses propres 
observations et celles des chargés d’évacuation. Le compte rendu est annexé au registre de sécurité du bâtiment ou du site.  
 
Lorsqu’un incident est relevé en lien avec un occupant du bâtiment lors d’un exercice (refus d’évacuer – insulte ou entrave à l’action du chargé 
d’évacuation…) cela apparaît dans le compte rendu et un courrier est adressé à la personne concernée sous couvert de son supérieur 
hiérarchique, avec copie à l’assistant de prévention et au chargé d’évacuation. Ces situations restent cependant assez rares.  
 
Le nombre de bâtiments ou ensemble de bâtiments recensés au sein de l’URCA s’élève cette année à 52. Sur une base de deux exercices 
d’évacuation minimum par an, l’objectif est donc d’aboutir à 126 exercices dans l’année. 
 
Pour 2020-2021, on constate une augmentation du nombre d’exercices d’évacuation réalisés même si le nombre d’exercices au second 
semestre est plus faible en raison du confinement et de la longue période de travail à distance des services centraux notamment au bâtiment 
24 du Moulin de la Housse, au Polidrome et à la Villa Douce. Plusieurs exercices programmés avaient dû être reportés puis annulés du fait des 
divers reconfinements : 
 - 55 exercices sur 63 organisés au premier semestre (87 %) 
 - 45 exercices sur 63 organisés au second semestre (71 %) 
 
Après une baisse significative en 2019-2020, liée notamment à la pandémie, la moyenne générale du taux d’exercices réalisés sur l’année 
remonte à 79%. 
 
Commentaires : Il est à noter que les évacuations se déroulent en général bien et rapidement. L’absence d’exercices à l’IUT de Troyes 
s’explique par l’absence d’assistant de prévention actuellement en arrêt pour une longue durée suite à un accident de la vie privée. Concernant 
le centre Inspé de Troyes, il n’y a plus depuis plusieurs années maintenant d’assistant de prévention sur le site. Le site de l’IUTL a été 
complètement fermé depuis mars 2020. L’IUTL a désormais rejoint le campus Croix Rouge et le site de la rue Libergier a été abandonné. De 
même, la Villa Douce et le Polidrome ont été évacués courant mars 2021. Les services centraux se sont installés au siège de la présidence et 
au bâtiment PYXIS du campus Croix Rouge. 
 
Une formation concernant l’évacuation des personnes à mobilité réduite et l’utilisation des Espaces d’Attente Sécurisée a été mise en place au 
cours de l’année 2019/2020, elle se poursuit en 2020/2021 et la formation destinée aux chargés d’évacuation est majoritairement disponible 
pour tous les sites par e-learning. Cette formation comporte une partie personnalisée pour chaque site. 
 
 
Les pages suivantes présentent le détail des exercices organisés et l’évolution du taux d’exercices d’évacuation réalisés (A noter que dans le 
tableau les exercices réalisés sur les 11 bâtiments de l’IUT RCC sont résumés en une seule ligne) 
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Site Exercice 1 Exercice 2 

Date   Rapport  Date   Rapport 

Croix rouge droit 2,3,4 Novembre 2020 1 oui Avril 2021  1 oui 

Croix Rouge coquilles 5 Novembre 2020 1 oui Avril 2021   1 oui 

Croix Rouge nouv. Amphis 9 Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

BU de sorbon Croix rouge (16) Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

 Croix rouge gymnase 14 Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

Croix rouge recherche 13 Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

Croix rouge bat 17 Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

Croix rouge bat 18 Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

Croix rouge modulaires Novembre 2020 1 oui  Avril 2021  1 oui 

Pôle santé Septembre 2020 1 oui Juin 2021 1 oui 

Odontologie Septembre 2020 1 oui    

BU Sciences (bat 14) Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 1 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

 UFR Sciences bât 2/3 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 4 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 5 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 5bis Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 6 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 6bis Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 7 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 8 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 9 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 10 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 11 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 12 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 13 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 17 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR Sciences bât 18 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR STAPS gymnase 19 Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

 5ter CIEF Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

UFR STAPS adm. (25) Octobre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

Services centraux M Housse       

EiSINe Septembre 2020 1 oui Mars 2021 1 oui 

ESIReims Octobre 2020 1 oui    

ESIReims annexe Farman Octobre 2020 1 oui    

CERFE Boult-au Bois       

IUT RCC Reims tous bâtiments Novembre 2020 1 oui Juin 2021 1 oui 

IUT RCC site de Charleville    Mars 2021 1 oui 

IUT RCC site de Châlons en Ch. Septembre 2020 1 oui    

Campus des Comtes de Champ. Octobre 2020 1 oui    

Gymnase Troyes       

IUT Troyes       

Villa Douce Septembre 2020 1 oui    

Polidrome Décembre 2020 1 oui    

IUTL        

 INSERM + INSPE siège Novembre 2020 1 oui    

         INSPE site de Reims Novembre 2020 1 oui    

INSPE site de Châlons Octobre 2020 1  oui Juin 2021 1 oui 

INSPE site de Chaumont Octobre 2020 1 oui    

INSPE site de Charleville       

INSPE Charleville Gymnase       

INSPE site de Troyes Septembre 2020 1 oui    
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