Plan d’accès :
L'évaluation des risques

Si l'obligation pour l'employeur, d'évaluer
les risques professionnels, n'est pas une
nouveauté, les principes généraux de
prévention étant énoncés dès 1991 (loi du
31 décembre), les résultats de cette
évaluation doivent maintenant être
transcrits dans un document unique, mis à
jour annuellement et tenu à disposition
des membres des comités d'hygiène et de
sécurité, des délégués du personnel,
médecins, inspecteurs..
Aux termes de la circulaire d'application
du 18 avril 2002, l'employeur a la
responsabilité d'évaluer les risques
encourus par son personnel, par une
approche
technique,
médicale
et
organisationnelle, avec la nécessité
d'associer à cette réflexion différents
acteurs internes et externes.

L'adhys en quelques mots
http://www.adhys.org
Créée en 1978 à l'initiative de préventeurs (Médecins et
Ingénieurs de sécurité), l'ADHYS regroupe actuellement
environ 330 membres.
• Les adhérents :
inspecteurs et ingénieurs hygiène & sécurité, médecins du
travail et médecins de prévention, ACMO, correspondants de
sécurité, chargés ou animateurs de sécurité, infirmières,
ergonomes, chercheurs, enseignants, techniciens, formateurs,
membres de CHS, etc…
Ils se consacrent en tout ou partie à la prévention des risques
professionnels. Ils exercent dans les organismes scientifiques
publics, les universités ainsi que dans les hôpitaux, les
rectorats, les instituts privés de recherche (Curie, Institut
Pasteur, CEA...)
• Les journées ADHYS des 10 dernières années
2002 Maladies professionnelles dans la recherche
2001 Environnement : Eau - Air - ICPE
2000 Les risques biologiques et leur prévention
1999 L'équipe Santé-Sécurité
1998 Quelle prévention pour demain?
1997 Sécurité et Santé au travail : quelles responsabilités?
1996 Formation et communication : le message sécurité dans
la recherche.
1994 Les déchets de laboratoire : constats et propositions
1993 La prévention dans les organismes de recherche. Pour
qui, par qui et comment ?
1992 Forum européen "Sciences et Sécurité " au parlement de
Strasbourg.

Association pour le Développement de l’Hygiène et de la Sécurité
dans les établissements d’enseignement supérieur ou de recherche
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L'EVALUATION
DES

Le GP'Sup en quelques mots

Que nous soyons chef d'établissement,
directeur de laboratoire, personnel de
recherche, membre de CHS ou préventeur
(inspecteurs,
ingénieurs,
médecins,
ACMO, etc…) nous sommes tous
concernés par cette démarche, pour sa
mise en place ou son contrôle, ainsi que
pour son suivi.
Au cours des journées ADHYS/GPsup,
les rappels réglementaires sur ce thème,
mais également l'expérience de ceux qui
ont déjà réfléchi ou mis en place cette
démarche devraient nous permettre de
répondre aux questions que nous nous
posons : pourquoi, comment, par qui,
avec qui, faire l'évaluation ?

L'ingénieur ou fonctionnel hygiène et sécurité est
l'animateur de la prévention dans son établissement. Ses
missions sont multiples, souvent complexes voire très
spécifiques à un domaine scientifique donné. Le fonctionnel
en hygiène et sécurité se doit avant tout d'être "généraliste" et
polyvalent; c'est pourquoi l'expérience des autres et surtout les
retours d'expériences jouent un rôle fondamental dans son
travail quotidien. C'est la raison pour laquelle les fonctionnels
en hygiène et sécurité se sont regroupés en association et ont
créé le GP'Sup. La diversité des origines de chacun
(ingénieurs prévention des risques, chimistes, biologistes,
spécialistes en radioprotection, en incendie, etc. ....) et
l'expérience des "anciens" font la richesse et la force du
GP'Sup.
Cette force se manifeste essentiellement au travers d'un
forum de discussion informatique mais également par
l'organisation, 2 fois par an, de journées d'information sur des
thèmes centrés autour de la prévention des risques.
Par ailleurs, le GP'Sup s'est fixé comme objectif de
devenir l'un des interlocuteurs privilégiés des instances qui
jouent un rôle en matière de prévention des risques à l'échelon
national. A cet effet, il est engagé dans de nombreux groupes
de travail en collaboration avec l'Observatoire National de la
Sécurité, l'INRS et d'autres associations de préventeurs.

RISQUES

JEUDI 23 JANVIER 2003
VENDREDI 24 JANVIER 2003
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8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-9h30 - Introduction aux journées
Jean-Claude CHARPENTIER, directeur de l'ES CPE–Lyon
Marie-Laurence MOUSEL – David SAVY
La réglementation – Les principes généraux
9h30-10h00 - L'évaluation des risques – Historique de la Philosophie de la prévention
William DAB, titulaire de la chaire d'hygiène et de sécurité du
Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris
10h00-10h30 - Évaluation des risques et réglementation
Catherine RONDEAU DU NOYER, médecin inspecteur du travail région
Centre
10h30-11h00 - Analyse de la jurisprudence en matière d'évaluation des risques
Francis MEYER, professeur, Université Robert Schuman - Strasbourg
-ÇPause 11h00-11h30
11h30-12h00 - Analyse de la circulaire d'application du 18 avril 2002
Jessy PRETTO, ministère du travail et des affaires sociales - Paris
- L'évaluation des risques en entreprise :
• Principes généraux de l'INRS-CNAM
12h00-12h30
Dominique LAFON, Conseiller médical INRS - Paris
• Démarche au Commissariat à l'Energie Atomique
12h30-13h00
Didier KIMMEL, ingénieur hygiène et sécurité, CEA, Fontenay aux roses
13h00-14h30
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Mise en œuvre de l'évaluation des risques
9h00-9h30 - La démarche à l'Institut Pasteur
Didier MARION, ingénieur hygiène et sécurité, I. P. - Paris
9h30-10h15 - La démarche à l'INSERM :
• Cadre général
Jean GONY, chargé de mission "évaluation des risques"
• Risque biologique
Bernard CORNILLON, chargé de mission "risque biologique"
10h15-10h45 - La démarche réalisée conjointement par le CNRS et les établissements
d'enseignement supérieur
Jean VINIT, inspecteur général hygiène et sécurité, CNRS
Michel AUGRIS, chargé de mission hygiène et sécurité, ministère de
l'éducation nationale
-ÇPause 10h45-11h15
11h15-12h00 - AVENTIS : exemple d'une démarche d'évaluation des risques chimiques
dans un établissement privé
Henri-Michel BAUDET, directeur environnement hygiène sécurité, Aventis
Pharma-France
12h00-13h00 - L'évaluation des risques chimiques dans les PME : l'approche britannique
Richard PEDERSEN, Health and Safety Executive (HSE), Chemicals
Policy Division, Chemical-Risk Assessment Unit - Grande-Bretagne
13h00-14h00

- Æ Déjeuner -

Les acteurs de l'évaluation des risques au sein des établissements
Premières réalisations concrètes et retours d'expérience
14h30 15h00 - Le rôle et le point de vue des présidents d'université
14h30-15h30 - Évaluation des risques en milieu professionnel, une expérience universitaire
Bernard BELLOQ, vice-président de la conférence des présidents
suisse
d'université
Michel GUILLEMIN, professeur, Institut Universitaire Roman de Santé au
Travail, Lausanne - Suisse
15h00-15h30 - Le rôle et le point de vue d'un secrétaire général d'université
Yves CHAIMBAULT, secrétaire général de l'université Lille 1
15h30-16h00 - Le duo CNRS-Enseignement Supérieur à l'Institut National Polytechnique
de Nancy (INPL)
15h30-16h00 - La coordination des services hygiène sécurité et santé au travail dans la
démarche d'évaluation des risques
Jean-Pierre BUREN, ingénieur hygiène et sécurité, INPL-Nancy
Jean-Louis PLEYNET, ingénieur hygiène et sécurité IBM-France
Damien MONCOQ, inspecteur hygiène et sécurité, CNRS-Nancy
16h00-16h45 - Le tandem directeur de laboratoire-ACMO, collaboration avec le service 16h00-16h30 - L'évaluation des risques liés aux animaux des parcs zoologiques
hygiène et sécurité, un exemple au CNAM-PARIS :
Patricia GALLIOU, ingénieur hygiène et sécurité, Muséum National
Alain GUY, directeur du laboratoire de chimie organique (LCO),
d'Histoire Naturelle (MNHN), Paris
Joël DOUSSOT, assistant de sécurité (ACMO) au LCO,
Bruno LASSALLE, vétérinaire inspecteur détaché au MNHN
Jean-Rémy DANVERS, ingénieur de maintenance
17h00
17h50

v Assemblée générale de l’ADHYS v
v Assemblée générale du GP'Sup v

16h30

Clôture des journées
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M./Mme : ___________________________

Lieu des conférences :

Prénom : ____________________________
Fonction :___________________________
Fonction Hygiène et Sécurité : ___________
Organisme : __________________________
Adresse professionnelle : _______________
____________________________________
C.P. Ville : __________________________
Tél. : ____________ Fax : ______________
E-mail : _____________________________
Je m'inscris aux JOURNÉES ADHYSGP'Sup des 23 et 24 janvier 2003,
Je joins le règlement de 200 €
• Pour les adhérents ADHYS :
par chèque à l'ordre de l'ADHYS
par un bon de commande
par virement au CCP :
ADHYS n° 0589898 Z 020 – Paris
• Pour les adhérents GP'Sup ou
ADHYS-GP'Sup :
suivre les formalités du document joint.
• Pour les non adhérents :
veuillez vous inscrire à l'une ou à l'autre des 2
associations.
Date : ___________________
Signature :

Domaine scientifique de la DOUA
3, rue Victor Grignard
69616 VILLEURBANNE
Accès
Plans d'accès sur le site web :
(version papier fournie sur demande)

http://www.cpe.fr/fr2/acces/cpe_dans_campus.htm

Transports en commun :
Tram : ligne n° T1
Station : La Doua – Gaston Berger
Pas de parking sur le campus
Frais d’inscription :
200 € pour les deux journées
L'inscription comprend, un dossier de
participation, les déjeuners, le dîner du jeudi 23,
les pauses et le recueil des actes. Elle est pleine
et entière, ne fera l’objet d’aucun remboursement
et les commandes partielles ne sont pas
acceptées.
Le dîner du jeudi 23 janvier se déroulera dans un
établissement dont le lieu vous sera précisé
ultérieurement. L'inscription au repas ne peut
être assurée que si le règlement global nous
parvient avant le 5 janvier 2003. Au-delà de cette
date, la participation à la soirée sera fonction des
places disponibles.
Je participe au dîner du jeudi 23 janvier
Attention : en raison d'une affluence particulière
sur Lyon pendant cette période (journées des
métiers de bouche), nous vous recommandons de
réserver très rapidement vos chambres d'hôtel.

Hôtels proches
(prix indicatifs)
Hôtel HOLIDAY INN Garden Court***

130 bd du 11novembre 1918 – 69100 Villeurbanne
Tram : T1 / Arrêt : La Doua-Gaston Berger
: 04 78 89 95 95
 : 04 72 43 91 55
ch. simple pour 1 ou 2 personnes : tarif confidentiel
se présenter sous "ADHYS réf. : B0690241043"
Site.web: http://www.higcvilleurbanne@alliance-hospitality.com
ETAP’HÔTEL

Rue du 8 Mai 1945 – 69100 Villeurbanne
Bus N°37 / Arrêt : Buers-Salengro
:04 37 48 81 81
 04.37 48 81 91
ch. simple 35 € / ch. Double : (2 ou 3 pers) 39,50 €
petit-déjeuner : 3,80 €
Site web : http://www.etaphotel.com
Hôtel des CONGRES ***

Place Rivière – 69100 Villeurbanne
Tram T1ou Bus 26 / Arrêt : La Doua-Gaston Berger
: 04 72 69 16 16
 : 04 78 94 64 86
ch simple : 72€ / ch. double : 76€
petit-déjeuner : 11 €
Site web : http://www.hoteldescongres.com
ETAP’HÔTEL

154 Grande Rue de St Clair – 69300 Caluire
Part Dieu : Bus 59 ou 70 / Perrache : Bus 8 ou 58
Arrêt : Square Brosset
: 04 78 23 01 91
 : 04 78 23 02 68
ch. simple 1, 2 ou 3 pers. : 33 € / ch. double : 37,50 €
petit-déjeuner : 3,80€
Hôtel ARIANA***

163 Cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne
TramT1 / Arrêt Charpennes
Métro / Arrêt : Gratte-Ciel
: 04 78 85 32 33
 : 04 72 65 78 55
ch. simple 1 ou 2 pers. : 48 €
petit-déjeuner : 8€
Site web : http://www.ariana-hotel.com
Hôtel ATHENA ***

45 bd Marius Vivier-Merle – 69003 Lyon
(face à la gare de Part-Dieu)
Perrache : Tram T1 / Arrêt : Part-Dieu
: 04 72 68 88 44
 : 04 72 68 88 45
ch. simple : 67 € / ch. double : 71 €
petit-déjeuner : 7,30 €

Les inscriptions sont enregistrées par ordre
d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
La fiche d'inscription a valeur d'engagement et
doit être accompagnée du règlement ou d'un bon
de commande.
En cas de nécessité, les Bureaux de l'ADHYS et
du GP'Sup se réservent le droit de reporter les
JOURNEES.
L'ADHYS et le GP'Sup ne sont pas soumis au
régime de la TVA.

L'Ecole est reconnue par l’Etat et le diplôme
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur.

ADHYS

GP'Sup

Présidente

Président

Marie-Laurence MOUSEL

David SAVY

Médecine du Travail
Institut Pasteur
28, rue du Dr Roux
75015 PARIS
: 01.45.68.81.36
 : 01 45 61 35 08
 : mlmousel@pasteur.fr
Secrétaire Général

Université de Tours
3 rue des Tanneurs
BP 4103
37041 TOURS Cedex 1
: 0247.36.64.03
 : 47.36.64.10
 : savy@univ-tours.fr
Secrétaire Général

Jean DUCRET

CNRS-ICSI
15 rue Jean Starcky
BP 2488
68057 MULHOUSE
Cedex
: 03 89 60 88 25
 : 03 89 60 87 99
 : J.Ducret@uha.fr
Trésorière
Brigitte LIGONNIERE

Service Médical
Bât 452
Université Paris XI
91405 ORSAY Cedex
: 01 69 15 70 60
 : 01 69 15 70 60
 : service.medical
@smt.u-psud.fr

Vincent CONRAD

Université de Reims
Villa Douce
9 Bd de la Paix
51100 REIMS
: 03 26 91 39 88
 : 03 26 91 39 82
 : Vincent.Conrad
@univ-reims.fr
Trésorière
Marie-Blandine
PEINTURIER

Université Lyon 2
5 av. P. Mendès-France
69676 BRON Cedex 11
: 04 78 77 44 49
 : 04 78 77 23 36
 : marieblandine.peinturier
@univ-lyon2.fr

ADHYS c/o Brigitte LIGONNIERE
Service Médical - Bât 452
Université Paris XI
91405 ORSAY Cedex

CPE Lyon c’est :
• 973 élèves ingénieurs,
• 23000 m2 de locaux enseignement et
recherche,
• 4 départements
d’enseignement
et
de
recherche : Chimie Organique, Sciences Analytiques, Génie des Procédés, ElectroniqueTélécommunications - Informatique,
• 17 laboratoires de recherche communs avec
l’université Claude Bernard et / ou le CNRS,
• 80 universités étrangères partenaires dans le
monde ou les élèves de 3ème année peuvent
effectuer leur dernière année,
• 2 ans d’expérience professionnelle grâce à
tous les stages et en particulier pour les élèves
qui ont opté pour l’année en entreprise entre la
2ème et la 3ème année (80% de la promo),
• une formation
à
"l’entreprenariat"
en
collaboration avec l’EM Lyon,
• un département de Formation Continue
proposant annuellement plus de 136 stages à
1300 stagiaires dans 13 domaines,
• 26 associations étudiantes.

Informations
auprès des bureaux des associations

BULLETIN D'INSCRIPTION

L’Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) forme chaque année
150 ingénieurs en Chimie-Génie de Procédés et
120 ingénieurs en Electronique-Télécommunications-informatique. Cette double offre de
formation est historique : elle est l’héritage de la
fusion, en 1994, de l’Ecole Supérieure de Chimie
Industrielle de Lyon (ESCIL, crée en 1883 sur
l’initiative de la Chambre de Commerce de Lyon,
et de l’Institut de Chimie et de Physique
Industrielles (ICPI Lyon, créée en 1919 par
l’Université Catholique de Lyon).

à retourner avant le 10 décembre 2002 accompagné du règlement à

L'Ecole Supérieure de Chimie Physique
Electronique de Lyon

GP'SUP c/o Marie Blandine PEINTURIER
Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre. Mendès France
69676 BRON Cedex 11
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