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I. Effectifs personnels et étudiants 
 

A. Effectifs des personnels au 1er septembre 2019 
 

Catégorie FP Population Sexe Tranche d'âge Nombre ETPT Nombre d'agents 

A 

BIATSS 

Féminin 

50ans et plus 74 79 

Entre 30 et 49ans 234 254 

Moins de 30ans 53 58 

Masculin 

50ans et plus 68 70 

Entre 30 et 49ans 158 161 

Moins de 30ans 28 30 

Total BIATSS     614 652 

Enseignant 

Féminin 

50ans et plus 245 258 

Entre 30 et 49ans 460 494 

Moins de 30ans 169 170 

Masculin 

50ans et plus 535 551 

Entre 30 et 49ans 550 566 

Moins de 30ans 174 176 

Total Enseignant   2134 2215 

B 
BIATSS 

Féminin 

50ans et plus 93 97 

Entre 30 et 49ans 174 186 

Moins de 30ans 34 38 

Masculin 

50ans et plus 57 58 

Entre 30 et 49ans 62 63 

Moins de 30ans 10 11 

Total BIATSS     430 453 

C 
BIATSS 

Féminin 

50ans et plus 176 184 

Entre 30 et 49ans 252 272 

Moins de 30ans 43 54 

Masculin 

50ans et plus 81 83 

Entre 30 et 49ans 70 72 

Moins de 30ans 17 24 

Total BIATSS     639 689 

Total général       3818 4009 

 
 

Statut 
Total de ETPT Total du nombre d'agents 

2018 2019 2018 2019 

Titulaire 2612 2604 2686 2684 

CDI 106 122 117 134 

CDD 1025 1091 1107 1191 

Total général 3743 3818 3910 4009 

 
 

Nombre d'heures travaillées Nb ETPT x1607 heures = 
2018 6 014 581 heures 

2019 6 134 878 heures 

 
Tableau 1 : Effectif des personnels de l’Université de Nantes au 1

er
 septembre 2019 (Source : DRHDS) 



Rapport RSSCT 2019 DHSET - Version du 25/02/2020 4/38 

B. Effectifs étudiants – Année universitaire 2017/2018 
 

Pour l’année universitaire 2018-2019, l’Université de Nantes comptait 38 993 étudiants en inscriptions 
principales (dont doubles inscriptions). 
En enlevant les doubles inscriptions, l’Université de Nantes recense 37 140 étudiants. 
 

 
 
 
 

 
II. Principaux indicateurs santé-sécurité au travail  
 

A. Les accidents du travail/service (AT/AS) et les maladies professionnelles (MP)  
 
Quelques définitions préalables :  
 

 Accident de service (AS) : Accident survenu par le fait ou à l’occasion du service d’un fonctionnaire, ils 
peuvent être avec arrêt (ASAA) ou sans arrêt (ASSA), 

 

 Accident du travail (AT) : Accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne 
salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 
A l’université, ces accidents concernent les personnels non permanents, hors vacataires. De même, ils 
peuvent être avec arrêt (ATAA) ou sans arrêt (ATSA), 

 

 Accident de trajet (TR) : Accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre la résidence principale 
ou entre le lieu de travail et le lieu habituel de prise de repas. On distingue les accidents de trajet avec 
arrêt ou sans arrêt (TRAA ou TRSA), 

 

 Maladie professionnelle (MP) : la maladie professionnelle doit être la conséquence directe d'une 
exposition à un risque physique, chimique, biologique ou bien résulter des conditions dans lesquelles 
l'agent exerce son activité professionnelle. Ces maladies professionnelles sont répertoriées dans des 
"tableaux" annexés au Code de la Sécurité Sociale.  
Dans ce rapport, vous retrouverez les appellations suivantes : « MPAA » : Maladie Professionnelle 
Avec Arrêt et « MPSA » : Maladie Professionnelle Sans Arrêt. 

  
 

 Accidentologie 2018 à l’Université de Nantes 
 
Le tableau 2 présente la synthèse des déclarations d’accidents et de maladies professionnelles effectuées 
en 2019 à l’Université de Nantes.  
 
Dans ce tableau, figurent uniquement les nouvelles déclarations d’accident et de maladie professionnelle 
ayant eu lieu en 2019. 

Figure 1 : Répartition des effectifs par domaine pour l’année universitaire 2018-2019 (Source : DEVU) 
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Des tableaux anonymisés par typologie d’accident (AS, AT, TR ou MP) reprenant l’ensemble des 
déclarations sont présentés en annexe 1 de ce rapport.  
 

Type de déclaration 
Nombre total de 

déclarations 
Dont avec arrêt 

Nombre de jours 
d’arrêt 

Accident du Travail 
Accident de Service  

45 
(41) 

19 
(22) 

340 
(318) 

Accidents de trajet 36 
(28) 

17 
(14) 

793 
(231) 

Maladies Professionnelles 1 
(2) 

0 
(1) 

0 
(22) 

Total 82  
(71) 

36 
(37) 

1133 
(571) 

 
Tableau 2 : Bilan accidentologie 2019 (Source : DHSET – DRHDS -  en italique : valeurs 2018) 

 

 Evolution du nombre de déclarations par typologie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évolution des accidents du travail  
 

Pour mesurer l’évolution et l’importance des accidents de service et de travail (AS et AT), deux indicateurs 
sont calculés : 
 

 Le taux de fréquence (Tf) : qui correspond au nombre d’accidents du travail et de service avec arrêt 
par million d’heures travaillées sur une année. 
 

 Le taux de gravité (Tg) : qui correspond au nombre de jours d’incapacité temporaire (liés à ces 
accidents du travail et de service) par millier d’heures travaillées au cours d’une année. 

 
Par conséquent, cela signifie que plus le taux de fréquence est élevé, plus les déclarations d’accidents de 
travail et de service avec arrêt sont nombreuses. Pour ce qui est du taux de gravité, plus il est élevé, plus le 
nombre de jours d’arrêt par déclaration d’accident est important. En conséquence, l’évolution de ces deux 
taux est à comparer à leur valeur des années antérieures et au niveau national pour situer l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 3 : Evolution de l’accidentologie depuis 2015 (Source :DHSET) * Données ministérielles 2018 et 2019 non disponibles 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Taux National 

Universités 2017* 

Nombre AT/AS avec arrêt 18 14 17 22 19 / 

Taux de Fréquence (Tf) 3,13 2.4 2.84 3.66 3.10 4.10 

Jours d'arrêt 485 144 197 318 340 / 

Taux de Gravité (Tg) 0.08  0.025 0.03 0.05 0.06 0.10 

Figure 2 : Nombre de déclarations par typologie 
 
Le nombre total de déclarations en 2019 est en 
hausse pour la deuxième année consécutive (+ 
15% par rapport à l’année 2018). 
 
82 déclarations d’accidents et de maladie 
professionnelle ont été enregistrées. Parmi ces 
déclarations, 44% ont entrainé un arrêt de travail. 
Une baisse du nombre de déclarations d’accident 
de travail et de service avec arrêt est remarquée  
(-14%). 
 
Aucune rechute d’accident ou de maladie 
professionnelle n’a été enregistrée en 2019. 
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Les données prises en compte concernent uniquement les déclarations initiales survenues au cours de 
l’année 2019 et qui ont été transmises au service des ressources humaines avant le 14 février 2020 
(déclarations en cours d’instruction comprises). 
 

 Causes des accidents de travail et service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le montrent les figures 3 et 4, les quatre principales causes d’accidents de travail/service en 2019 
sont : 
1 – Les chutes de plain-pied (11 déclarations) 
2 – Contact-Exposition (piqûres, coupures, corps étrangers, …) (11 déclarations) 
3 – Les causes « autres » (9 déclarations) 
4 – La manutention (7 déclarations) 
 
Les accidents ayant pour cause « contact-exposition » concernent dans 45% des cas, des piqûres avec une 
aiguille. 
 
Dans les causes « autres », on retrouve entre autres les accidents liés : 

- A des douleurs apparaissant subitement suite à un mouvement 
- Du stress majeur  
- Des malaises, … 

Figure 3 : Evolution du nombre de jours d’arrêt 
de travail (déclarations d’accidents de service 
et de travail) 

Malgré un nombre de déclarations d’accidents 
de travail/service avec arrêt à la baisse, le 
nombre de jours d’arrêt associé est quant à lui à 
la hausse pour la troisième année consécutive, 
atteignant ainsi en 2019, 340 jours (+7% par 
rapport à l’année 2018). 
La répartition est la suivante : 282 jours d’arrêt 
de travail comptabilisés pour les accidents de 
service et 58 jours pour les accidents de travail. 
 
Excepté un accident de service totalisant plus 
de 140 jours d’arrêt de travail, l’arrêt moyen 
pour un accident de travail/service est de 11 
jours. 

Figure 4 : Causes des accidents de travail/service avec arrêt Figure 5: Causes des accidents de travail/service sans arrêt 
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 Causes des accidents de trajet en 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Les principales causes d’accidents de trajet en 2019 sont les chutes de plain-pied pour les accidents de 
trajet avec arrêt (totalisant 442 jours d’arrêt) et les accidents de la route (vélo, voiture, trottinette, ..) pour les 
accidents de trajet sans arrêt. 
 
Au total, sur 36 déclarations d’accidents de trajet, nous retrouvons 20 déclarations liées à un accident de la 
route dont 13 impliquant des vélos (4 accidents de trajet avec arrêt et 9 sans arrêt). 
 
 

 Sièges des lésions des accidents et maladies professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Sièges des lésions des accidents et maladies professionnelles 

 
En 2019, les quatre sièges principaux de lésions et qui représentent 80% des déclarations d’accidents et de 
maladie professionnelle sont : 

- Lésions multiples (26%) en majorité suite à des chutes de plain-pied ou des accidents de la 
route 

- Les mains (21%) 
- Les membres inférieurs (18%) 
- Les membres supérieurs (15%) 

 
La répartition « sièges des lésions » pour l’ensemble des déclarations est indiquée sur la figure 8. 

 
Suite à ces accidents, les principales lésions retrouvées sont des contusions, des douleurs 
musculaires/ligamentaires et des fractures. 

Figure 6 : Causes des accidents de trajet avec arrêt Figure 7 : Causes des accidents de trajet sans arrêt 
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 Bilan des déclarations d’accidents et de maladies professionnelles par campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 9 : Accidentologie et déclaration de maladies professionnelles par campus 

 
Comme le montre la figure 9, les services centraux et communs (Présidence) ainsi que le pôle Santé 
comptabilisent en 2019 le plus grand nombre de déclarations d’accidents et de maladie professionnelle avec 
respectivement 24 et 23 déclarations enregistrées durant cette année. 
 
Le pôle Santé totalise le plus grand nombre de jours d’arrêt de travail (520 jours) avec notamment la 
déclaration de deux accidents de trajet ayant entrainé 270 et 102 jours d’arrêt de travail.  
 
Concernant les établissements 713-9 (IUT, Polytech et INSPE), peu de déclarations d’accidents et de 
maladies professionnelles ont été enregistrées et remontées au niveau de l’établissement en 2019. En effet, 
pour l’IUT de Nantes, Polytech et l’INSPE, ce sont uniquement des déclarations d’accidents de trajet sans 
arrêt qui ont été remontées et une déclaration d’accident de service avec arrêt a été enregistrée pour l’IUT 
de la Roche-sur-Yon. 
 
Pour rappel, les accidents doivent être déclarés au plus tôt après l‘accident et 48h maximum après 
l’accident. Les procédures relatives à la déclaration d’un accident de travail/service/trajet sont disponibles 
sur l’Intranet de l’université, dans la rubrique « Documents-Procédures », « DHSET », « Déclarer un 
accident de service ou de travail » ou « Déclarer un accident de trajet ». 
 

 Déclarations relatives aux maladies professionnelles 
 

En 2019, une maladie professionnelle (classée au tableau 57A) a été déclarée sans entrainer d’arrêt de 
travail.  
Le tableau 57 du régime général regroupe les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et 
postures de travail. 
 
A noter également que deux autres maladies professionnelles déclarées antérieurement ont été reconnues 
en 2019 et sont indiquées dans le tableau 4 ci-dessous : 
 

Maladies professionnelles reconnues en 2019 et déclarées antérieurement 

Type de déclaration 
Nombre total de 

déclarations  
Date de 

déclaration 
Catégorie 

Nombre de 
jours d’arrêt 

MP avec arrêt 1  29/07/2017 
57A 

(épaule) 
365 

MP sans arrêt 1 04/10/2018 
57B 

(coude) 
0 

 
Tableau 4 : Bilan des maladies professionnelles reconnues en 2019 et déclarées antérieurement 
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B. Formations en santé-sécurité au travail 
 
Le bilan des dépenses en formations dédiées à la santé et la sécurité pour l’année 2019 s’élève à 55 652 € 
(+8.5%) pour un total de 853 stagiaires (-22 %) et 5 280 heures de formation (ce qui représente environ 
6h20 de formation par stagiaire). 
 
Cette baisse du nombre de stagiaires concerne principalement le dispositif de formation aux gestes qui 
sauvent, débuté en 2018, en application de la circulaire du 2 octobre 2018 : 440 stagiaires en 2018 contre 
222 en 2019.  
 
Le montant des dépenses est lui supérieur à celui de 2018 du fait principalement de l'imputation, sur le 
budget 2019, de la totalité du coût du dispositif de formation des membres du CHSCT soit 14 850 € (pour 5 
sessions programmées sur 2019-2020). 
 
 
 

Année Nombre de stagiaires 
Nombre 
d'heures 

« stagiaire » 
Budget HSS 

2019 853 5 280 55 652,00 € 

2018 1093 6711 51 256,20 € 

2017 712 5174 44 045,00 € 

2016 681 5047 46 000,00 € 

2015 439 3641 46 000,00 € 

 
Tableau 5 : Evolution des dépenses et du nombre d’agents formés depuis 2015 (source : PGDC) 
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Détail des dépenses de formation et du nombre d’agents formés (2019) 
 

 
 

Tableau 6 : Bilan des formations santé-sécurité au travail 2019 (Source : DRHDS) 

Les deux principaux domaines de formation en termes de nombre de sessions et de stagiaires formés sont le secourisme et la sécurité incendie (52 % des sessions 
et 78 % des stagiaires formés). Dans ces domaines, la moitié des formations sont mises en oeuvre en interne ou dans le cadre de partenariat.  
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C. Les réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
 

Séances

04/02/2019

25/03/2019

30/04/2019

24/06/2019

25/09/2019

25/11/2019

18/03/2019

05/04/2019

05/07/2019

07/11/2019

20/06/2019

14/11/2019

28/03/2019

27/06/2019

22/11/2019

07/02/2019

06/06/2019

22/11/2019

14/03/2019

06/05/2019

18/11/2019

Visites

Université Permanente

18 juin et 12 juillet 2019

BU Santé

12 novembre 2019

IRSUN Plateforme 

MicroPicell 

17/05/2019

Université 

Permanente

18 juin et 12 juillet 

2019

DSIN sur le site Lombarderie

13/05/2019

IETR sur le site Polytech 

27/06/2019

FABLAB sur le site 

Lombarderie

27/06/2019

DATACENTER sur le site 

Lombarderie

17/10/2019

Bâtiment 17

10/10/2019

Palier adminitratif de 

l'IUT

27/08/2019

CHSCT spécial 

de Saint-Nazaire

CHSCT spécial de 

La Roche-sur-Yon

CHSCT 

d'Etablissement

CHSCT spécial 

Centre-Loire

CHSCT 

spécial 

Tertre-INSPE

CHSCT spécial 

Lombarderie

Joffre

Chantrerie

Carquefou

 
 

Tableau 7 : Bilan des réunions et des visites de CHSCT en 2019 (Source : DHSET) 

 
En 2019, le CHSCT d’Etablissement s’est réuni à six reprises. Les réunions se sont tenues en fonction de 
l’actualité des événements marquants de l’année. Les CHSCT spéciaux se sont réunis au minimum à trois 
occasions, exception faite du CHSCT spécial Tertre-INSPE (2 réunions). Cette exception s’explique par le 
fait, qu’après le renouvellement des mandats des représentants des personnels au 1

er
 janvier 2019, il y a eu 

une vacance de la présidence du CHSCT. 
 
 
 

III. Amélioration des conditions de travail 
 

A. Durée et aménagement du travail 
 
Les dispositions de l’arrêté du Président de l’Université de Nantes du 28 Janvier 2002 n’ont pas évolué au 
cours de l’année 2019. Depuis la rentrée 2018, les agents ont la possibilité d’exercer leur activité en 
télétravail. 152 agents ont effectué une demande de télétravail en 2018. Dans le cadre de sa politique 
volontariste en faveur d’une meilleure qualité de vie au travail et au regard du succès de l’expérimentation, 
l’Université de Nantes a souhaité pérenniser le télétravail au sein de l’Etablissement. 123 nouvelles 
demandes ont été recensées à la rentrée 2019 et 102 agents continuent à exercer leur activité en télétravail. 
 
Les agents sont majoritairement en télétravail une journée ou moins par semaine (80 %). Le temps de trajet 
et le besoin de concentration sont les motifs qui reviennent le plus dans les demandes de télétravail.  
 
La proportion de femmes en télétravail est très nettement majoritaire (82 % contre 65 % des effectifs de 
l’Etablissement).  
 
Des formations ont à nouveau été organisées à compter de la rentrée 2019. 14 agents ont suivi la formation 
« Télétravailler » et 7 agents, dont 3 agents extérieurs à l'université (via le SGAR), ont suivi la formation 
"Intégrer le télétravail dans son management".  
 

B.  Schéma directeur du handicap (SDH) 
 

La DHSET est en charge de l’animation du schéma directeur du handicap d’établissement. Ce plan triennal 
2017-2019 structure quarante actions, réparties en sept thématiques, portées par une vingtaine de services 
ressources contributeurs. 
Chaque année, deux comités de pilotage pléniers et trois comités de pilotage restreints sont organisés pour 
assurer le suivi des actions. 
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Trois objectifs ont été identifiés pour  2019 à savoir :  
- Valoriser et développer la visibilité des actions déjà engagées : un plan de communication piloté par 

le service communication interne a permis de dynamiser la page internet dédiée au schéma 
directeur du handicap et proposer des liens d’actions réalisées. La partie témoignage de personnels 
et d’étudiants a été reportée au second semestre 2020. La communication mensuelle sur une 
thématique en lien avec le SDH permet d’augmenter de la visibilité, d’augmenter le  nombre de vues 
de la page internet dédiée au sujet.  

- Initier la démarche d’évaluation : des indicateurs ont été demandés aux porteurs pilote de chaque 
action. 

- Préparer le prochain plan : une étude de faisabilité sur le conventionnement FIPHFP a été initiée en 
2019. Un benchmark a été réalisé auprès de plusieurs universités étant déjà conventionnées.  

 

C. Mission égalité femme-homme   
 

Si le problème du harcèlement et notamment du harcèlement sexuel fait l’objet de plusieurs campagnes de 
communication nationales, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a annoncé une 
campagne particulière en mars 2018, pour acter que ce phénomène n’épargne pas l’enseignement 
supérieur.  
 
A l'initiative de la mission égalité femme-homme de l’établissement, et afin de renforcer le dispositif interne 
déjà existant, une cellule de prévention contre le harcèlement sexuel et moral est constituée à partir de la 
rentrée 2018. Ce dispositif vient compléter le plan de prévention en termes de risques psychosociaux (RPS) 
existant au sein de l’établissement, avec une attention particulière au niveau de la prévention des violences 
sexuelles et sexistes. 
Conçue pour être un dispositif ouvert aux victimes et aux témoins d’actes de harcèlement, cette cellule a 
pour rôle d’écouter puis d’orienter concrètement les personnels et les étudiants qui la saisissent vers les 
différents services et acteurs qui pourront les accompagner et prévenir tout comportement abusif. La cellule 
n’est en aucun cas une instance disciplinaire, mais se veut être un relai d’écoute, d’information et 
d’orientation. 
Le personnel et les étudiants sont impliqués dans ce projet afin d’agir sur cette thématique de harcèlement 
sur les lieux de travail et d’études, tant sur le plan de la prévention primaire que secondaire et tertiaire.  
 
L’élaboration de cette Cellule d’Information d’Accueil et d’Orientation contre le harcèlement (CIAO 
harcèlement) a été conduite courant 2018 pour un lancement début mars 2019. 
Pour accompagner le lancement, l’Université de Nantes mise sur une campagne de communication forte 
d’affichage et numérique, adaptée d’une campagne qui a fait ses preuves dans les universités de Genève et 
de Bruxelles.  
Un appel à projets FIRH (Fonds Innovation Ressources Humaines) a été remporté permettant ainsi de 
développer la cellule grâce au renforcement de l’axe formation et de la campagne de communication interne 
sur ce sujet.   

Lors de cette première année de fonctionnement :  

- 17 signalements réalisés auprès de la cellule  

o 9 signalements concernant des situations de harcèlements et violences sexuelles et 
sexistes  

o 6 signalements autres de types RPS  
o 2 signalements sans suite 

- 13 entretiens d’écoute dont 9 entretiens téléphoniques ont été réalisés 

- Services  et dispositifs sollicités :  

o Service RH- 2 
o Service Social -1 
o Service juridique -1 
o MPPU-1 
o SUMPPS-5 
o DASIC-3 
o Consultation de Victimologie du CHU-1 
o Réseau PAS (MGEN)-1 
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D.  Plan de prévention des risques psychosociaux (RPS) 
 

Le plan de prévention des risques psychosociaux de l’Université de Nantes porte sur plusieurs types 
d’actions de prévention, détaillées ci-dessous.  
 

- La formation : 
 

Le nouveau dispositif de formation a débuté au second trimestre 2019 : 

- Une formation de sensibilisation aux RPS ouverte à tous, sur une demi-journée (prévisionnel du 
nombre de personnes formées : 50),  

- Une formation aux RPS destinée aux encadrants, sur deux jours (prévisionnel du nombre de 
personnes formées : 24). 

 
En collaboration avec le pôle gestion et développement des compétences (PGDC), la DHSET travaille à 
l’intégration de la thématique de prévention des RPS dans le nouveau parcours à destination des nouveaux 
encadrants de proximité. La  première session de formation a eu lieu en décembre 2019. 
 

- Le dispositif d’accompagnement des situations individuelles complexes (DASIC) 
 

Certaines situations individuelles (réintégration après une absence prolongée, reclassement à la suite d’un 
accident du travail, aménagement de poste en raison d’un handicap), ne peuvent pas être résolues par un 
unique interlocuteur (DRHDS, assistante sociale, médecin de prévention) car elles tiennent à de multiples 
facteurs. 
Le DASIC est composé d’acteurs de la DRHDS, de la MPPU, de la DHSET, du service social des 
personnels et d’un psychologue du travail. Ces derniers se sont réunis huit fois en 2019, afin de réaliser, en 
toute confidentialité, une analyse transversale des situations individuelles concernées. 
Le DASIC peut être saisi par un de ses membres (pilote ou expert), par l’agent lui-même, sa hiérarchie ou 
un(e) collègue. 
 
Le DASIC a été saisi pour 21 situations individuelles au cours de l’année 2019. Au 31 décembre 2019, 7 ont 
été classées sous la catégorie « situation traitée » déclenchant un suivi à 6 mois, les 14 situations restantes 
sont actuellement en cours de traitement.  
 

- Intégration des Risques psycho-sociaux dans le DUER  
 
Afin de développer l’intégration des RPS dans les documents uniques d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP), et à la demande d’un conseiller de prévention de site qui a souhaité être 
accompagné, la DHSET a initié depuis la rentrée 2018-2019 une expérimentation de méthodologie 
d’identification et d’évaluation participative  de ce type de risques (méthode ED 6140 de l’INRS).  
Cette expérimentation est pour le moment circonscrite à deux unités de travail pilotes volontaires. 
Les retours sur cette expérimentation, en termes de déploiement de ce type de méthode, ont été présentés 
en CHSCT d’Etablissement du 25 novembre 2019. Un travail de consolidation méthodologique et d’analyse 
des moyens en termes de déploiement a été lancé fin 2019 pour la campagne 2020.  
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E.  Dépenses d’amélioration des conditions de travail 
  

- S’agissant des travaux de maintenance réalisés  
 

Site / Bâtiment Nature de l’opération Réalisation 

Campus Tertre / Droit 
Réparation structures béton du bâtiment A : problème de définition du 
besoin et contraintes architecturales fortes 

Non 

Campus Tertre / Droit Remplacement SSI IEMN tertre Oui 

Campus Chantrerie Remplacement SSI POLYTECH Oui 

Campus Tertre / Droit Comptage/optimisation RCU RECTEUR SCHMIT Oui 

Campus Loire Remplacement SSI KERNEIS 
En cours de 
réalisation 

Campus Loire Remplacement contrôle accès IRS UN Oui 

Campus Lombarderie Remplacement SSI BU SCIENCES 
En cours de 
réalisation  

Campus Lombarderie Rénovation sanitaires S331 BAT 01 Lombarderie (AMO) 
En cours de 
réalisation  

Campus Lombarderie Séparation Rectorat Lombarderie Oui 

Campus Lombarderie Etanchéité Bâtiment 14 Lombarderie  (MOE) 
En cours de 
réalisation  

Campus Tertre  Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 

Campus Tertre Etanchéité BU lettres   (Etude engagée 2019 pour travaux 2020) 
En cours de 
réalisation  

Pôle Universitaire 
Saint-Nazaire 

Remplacement câble alimentation BAT 1B Oui 

Campus Tertre / Droit Rénovation voieries IAE ERDRE DROIT Non 

Campus UN Fiabilisation ascenseurs Non 

Pôle Universitaire 
Saint-Nazaire 

Remplacement menuiseries ext ST Non 

Campus Chantrerie Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 

Campus Loire / Présidence Ravalement / étanchéité Présidence. Non 

Campus Loire Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 

Campus Lombarderie  Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 

Pôle Universitaire 
La Roche sur Yon 

Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 
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Site / Bâtiment Nature de l’opération Réalisation 

Pôle Universitaire 
Saint-Nazaire 

Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC  Oui 

Pôle Universitaire 
Saint-Nazaire 

Etudes de faisabilité / diagnostic réfection réseau primaire de 
chauffage et remise en état passages couverts 

Non 

IUT de Nantes 
(Fleuriaye et Joffre) 

Gros entretien renouvellement GER d’installations de CVC Oui 

 
Tableau 8 : Travaux de maintenance réalisés en 2019 (Source : DPIL) 

 
 

- S’agissant des travaux de réhabilitations/construction réalisés : 
 

Site / Bâtiment Nature de l’opération Réalisation 

Divers Projet tiers-Lieux : études en cours 
En cours de 
réalisation 

La Roche-sur-Yon / IUT Extension et Réaménagement (RT et génie Biologique) 
En cours de 
réalisation 

Saint-Nazaire / IUT Réhabilitation de 2 amphithéâtres : réception septembre 2018 Oui 

La Fleuriaye / IUT Réaménagement pour FC et service informatique Oui 

Campus Tertre / STAPS Aménagement des espaces extérieurs : réception avril 2018 Oui 

Campus Tertre / STAPS 
Extension pour espace de restauration étudiante et bureaux 
administratifs : études en cours 

En cours de 
réalisation 

Campus Tertre / SUAPS Construction d’un DOJO : réception juillet 2018 Oui 

Campus Tertre / Tertre Réhabilitation du bâtiment Tertre: réception septembre 2018 Oui 

Campus Tertre / Château Réhabilitation du château (projet Nouveau Tertre) réception déc 2019 Oui 

Campus Tertre / BU 
LLHSH 

Réaménagement de la BU lettres : études en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Tertre / BU DEC Réaménagement de la BU DEC : réception février 2019 Oui 

Campus Tertre / UFR Droit Réhabilitation des Amphis D et E : réception sept 2019 Oui 

Campus Tertre / UFR Droit Réaménagement du Plateau Administratif : études en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Tertre / Pôle 
Etudiants 

Réaménagement de l’espace convivialité/locaux sanitaires du 
personnel 

Oui 

Campus Loire / Extension 
Bias 

Extension du bâtiment BIAS : études en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Loire / 
Présidence 

Réaménagement du RDC : réception juillet 2018 Oui 

Campus Loire / 
Présidence 

Réaménagement des niveaux 1-2-3 : réception juillet 2019 Oui 
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Site / Bâtiment Nature de l’opération Réalisation 

Campus Loire / Bât. Veil Réaménagement du laboratoire d’anatomie : réception déc 2019 Oui 

Campus Loire / Bât. Veil Réaménagement de l’UTE Veil : chantier en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Loire / Bât. Veil Réaménagement de l’UMR 1238 : réception oct 2019 Oui 

Campus Loire / Bât. Veil Réaménagement du service scolarité : études en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Lombarderie / 
Bât. 16 

Réaménagement pour le laboratoire GeM : chantier en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Lombarderie Projet du l’IUT informatique : études en cours 
En cours de 
réalisation 

Campus Ile de Nantes 
Création du Pôle Interdisciplinaire dédié aux cultures numériqUES 6 
Halle 6 ouest : réception sept 2019 

Oui 

Campus Loire / Bât. 
Odontologie 

Création d’un local pour les Internes : réception juillet 2019 Oui 

Campus Saint-Nazaire Regroupement des formations sur le site d’’Heinlex 
En cours de 
réalisation 

Campus Saint-Nazaire Extension de la plateforme AlgoSolis 
En cours de 
réalisation 

La Roche-sur-Yon  Création d’un Centre de Santé pour les Etudiants 
En cours de 
réalisation 

Campus Tertre / Bât FLCE Réaménagement des Salles d’enseignement sous la BU 
En cours de 
réalisation 

 
Tableau 9 : Travaux de réhabilitation et de construction réalisés en 2019 (Source : DPIL) 
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F. Médecine de prévention 
 

Deux médecins de prévention sont en charge de la réalisation des surveillances médicales et des visites de 
postes pour l’ensemble des personnels de l’université selon une répartition par site qui leur est propre. 
 
Pour rappel, les agents titulaires, stagiaires et contractuels bénéficient durant leurs heures de service, d’un 
examen médical périodique obligatoire au minimum tous les cinq ans. Dans cet intervalle, les agents qui le 
souhaitent peuvent bénéficier d’un examen médical annuel (Cf. article 22 du décret 82-453). 
 
Une surveillance médicale particulière est mise en place à l'égard (Cf. article 24 du décret 82-453) : 

 des agents handicapés ; 

 des femmes enceintes ; 

 des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 

 des agents occupant des postes exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; 

 des agents souffrant de pathologies particulières. 
 

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance 
médicale particulière et qui doit être au moins annuelle. Les agents concernés sont tenus de se soumettre à 
ces visites. 
 
L’article R4624-23 du Code du Travail s’applique également aux personnels de l’université. Ainsi, les agents 
affectés sur des postes possédant une exposition aux risques listés ci-dessous doivent faire l’objet d’une 
surveillance médical renforcée : 

- à l'amiante ;  
- au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;   
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 

4412-60 ;  

- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;  
- aux rayonnements ionisants ;  
- au risque hyperbare ;  
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. 

 
Les résultats complets pour l’année 2019 seront présentés lors du CHSCT d’Etablissement du 22 juin 2020 
où le rapport d’activité de la médecine de prévention sera porté à l’ordre du jour. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490768&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490790&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV. Faits Saillants  
 

A. Etat des lieux des situations de danger grave et imminent    
 

Il n’y a pas eu de signalement de danger grave et imminent déclaré en 2019 
 

B. Faits saillants en matière d’hygiène et sécurité 
 

- Concernant la prévention : 
 
 Campagne des gestes qui sauvent : 
 
Dans la continuité de la démarche entreprise en collaboration avec les pompiers du département (SDIS 44), 
des sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent, menées conjointement par le SDIS 44 et la DHSET, 
ont été proposées à la fois au personnel de l’Université et aux étudiants. En 2019, une dizaine de sessions a 
eu lieu entre les mois de mail et de juin, touchant plus de deux cents personnels de l’Université. Ce projet 
sera reconduit à la rentrée universitaire de septembre 2020. 
 
 Exposition aux produits chimiques : 

 
Un épisode d’émanation de produits chimiques volatils (xylènes), entraînant l’exposition de plusieurs agents, 
a eu lieu en mars 2019 dans le bâtiment IRS-UN, succédant à un premier épisode survenu trois mois plus 
tôt. Cet incident a lieu dans un contexte particulier, en effet, certains personnels incommodés avaient été 
exposés et sensibilisés aux produits chimiques lorsqu’ils étaient hébergés au Plateau Technique 1 (PT1) du 
CHU Hôtel Dieu quelques années auparavant. 
Cet incident a provoqué de fortes tensions dans les situations de travail. Les entretiens et visites sur site ont 
mis en lumière plusieurs éléments : (i) l’inadéquation d’un local avec sa destination, (ii) une organisation du 
travail trop complexe, (iii) des erreurs humaines. 
Des préconisations d’ordre techniques et organisationnelles ont été formulées par la DSHET à l’échelle 
locale (laboratoire). 
Il n’y a aujourd’hui plus d’émanation de produit chimique. 
Un groupe de travail a été missionné par le comité des surfaces (sous-commission du Comité de la 
recherche an matière biomédicale et de santé publique - CRBSP) afin de proposer un aménagement des 
conditions de travail satisfaisant pour les différentes entités concernées par l’incident. La réflexion menée 
par ce groupe de travail se poursuit en 2020. 
 
 Détection des gaz spéciaux : 
 
Plusieurs incidents ont été constatés dans des salles de cultures équipées d’incubateurs à CO2, et ce sur 
plusieurs années, au sein d’UMR Inserm hébergées à l’IRS-UN. Ces incidents, liés dans la plupart des cas à 
des surpressions dans les flexibles, ont fait l’objet d’une analyse des risques réalisée en 2018 par les 
personnes chargées de la prévention de ces UMR, avec un appui de la DHSET.  
Si les incubateurs sont installés par des professionnels spécialistes des incubateurs à gaz, et maintenus 
annuellement (compris contrôle des tuyaux et raccordements), plusieurs préconisations ont été formulées : 

o Vérifier l’installation des manomètres et l’adéquation de la gamme d’affichage du manomètre avec la 
pression utile des appareils, 

o Faire contrôler les manomètres au moins tous les cinq ans, et annuellement si l’utilisation est 
régulière (notamment qualité des joints), 

o Vérifier la compatibilité des pressions admissibles des incubateurs appariés sur une même 
alimentation, 

o Remplacer tous les manomètres datant de la livraison du bâtiment, 
o Installer une détection de gaz dans chaque salle où un gaz au moins est utilisé. 

Ainsi, depuis juillet 2019, chaque niveau de l’IRS-UN est équipé de centrales de détection de gaz spéciaux. 
Cette opération a été financée pour partie par l’Université (55k€) pour les UMR, et pour partie par la 
Structure Fédérative de Recherche en Santé François Bonamy pour les plateaux techniques et plateformes 
de recherche en santé (13k€). 
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- Concernant la qualité de vie au travail : 
 
 Expertise Nouvelle Université à Nantes :  
 
La réalisation d’une expertise dans le cadre de « projet important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail» a été votée au CHSCT d’Etablissement du 26 mars 2018.  
Elle a débuté en septembre 2018 et a sollicité différents acteurs internes. La restitution de cette expertise a 
été présentée en plénière CHSCT + CTE lors du CHSCT du  25 mars 2019. 
 
L’analyse du projet présenté s’est faite sous l’aspect gouvernance, structuration et déclinaison opérationnelle 
concrète à l’échelle de l’établissement avec une évaluation des effets en termes de conditions de travail et 
de risques professionnels. Des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail ont pu être livrées par l’expert. 
  
 Démarche qualité de vie au travail (QVT) :  
 
La démarche QVT de l’établissement a été présentée aux différentes instances internes en 2019 pour un 
lancement fin d’année.  
Cette démarche s’appuie sur 4 orientations stratégiques permettant de structurer les différentes actions sur 
le sujet :  

 
- Reconnaître, accompagner et valoriser l’engagement professionnel   
- Développer une culture d’établissement commune 
- Agir pour l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie 
- Renforcer la culture managériale en soutien à l’activité 

 
Cette démarche collective, qui améliore la façon de travailler pour combiner performance et bien-être au 
travail s’appuie sur un comité de pilotage (COPIL) QVT et un réseau de référents QVT pôles et logiques 
territoriales pour les sites de Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 
Un accompagnement extérieur a été lancé fin 2019 afin de permettre au COPIL QVT composé notamment 
des référents QVT, le choix de l’orientation stratégique à décliner en priorité ainsi que la construction des 
plans d’actions d’ici juillet 2020.  
 
 

- Concernant la sûreté : 
 
L'année 2019 a été marquée par la montée en puissance du pôle sûreté de la DHSET passant de 1 à 2 
personnels. L'arrivée d'un chargé de sûreté sur le campus du Tertre a permis une plus grande disponibilité 
vis-à-vis des usagers. Ce recrutement, à la demande des composantes permet ainsi une présence quasi 
permanente du pôle sureté sur le campus du Tertre. Il a permis aussi de soulager l'astreinte sûreté au sein 
du pôle sûreté de la DHSET.  
 
Le marché de gardiennage a été modifié au cours de l'année 2019 et un nouveau prestataire a remporté 
celui-ci. Ce nouveau marché se différencie du précédent au sens qu'il tend à avoir une vision globale et 
centralisé des besoins de l'université permettant la réalisation d'économies budgétaires tout en augmentant 
la qualité des prestations réalisées. L'adjonction d'un lot "évènementiel" permet de répondre aux besoins 
spécifiques des composantes en la matière.  
 
 Incivilités : 
 
De nombreuses dégradations ont été perpétrées au cours de cette année. L'accès aux bâtiments 
d’enseignement a plusieurs fois été compromis par la présence d’actions de blocage des accès aux sites 
universitaires du campus du Tertre. Les conditions de travail des personnels sur site ont été fortement 
dégradées. Des mesures de relocalisations temporaires ou d’autorisations de télétravail exceptionnelles ont 
permis d’en atténuer les effets. 
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 Schéma directeur de sûreté :  
 
Au cours de l’année 2019, a également été finalisée l’écriture du schéma directeur de mise en sûreté de 
l’université en lien avec un prestataire. Cette démarche a d’abord consisté à réaliser une cartographie en 
matière de sûreté des activités au sein des bâtiments. A partir de ces éléments, des mesures de sûreté par 
typologie/lieu d’activité ont été définies en tenant également compte des solutions de sûreté déjà existantes.  
Le schéma directeur de sûreté regroupe ainsi l’ensemble des préconisations pour la mise en sûreté des 
bâtiments de l'université. Celui-ci a été présenté et validé par les instances de l’université en fin d'année 
2019.  
 
 

C. Contrôles périodiques et commissions de sécurité  
 

 Visites des commissions de sécurité  

 

En 2019, 21 bâtiments ont fait l’objet de la visite d’une commission de sécurité départementale ou 
communale. Le tableau ci-dessous reprend les dates de visite et les avis de ces visites. 

 

Site Bâtiment Type Catégorie Avis  
Date de la 
visite de la 

commission 

Fleuriaye IUT La Fleuriaye 
R, L, 

N 
2

e
 Favorable 25/11/2019 

Centre-Loire 

Bias Pharma 
R, S 

 
1

ère
 Favorable 13/09/2019 

IUT Joffre Bât A R 3
e
  Favorable 17/06/2019 

Chantrerie  

IRESTE R 3
e
 Favorable 07/05/2019 

IHT R 3
e
 Favorable 07/05/2019 

Tertre 

Pôle Etudiant L 2
e
 Favorable 16/04/2019 

Théâtre L 3
e
 Favorable 05/11/2019 

STAPS R 2
e
 Favorable Reportés en 

2020 pour 
cause de 
travaux 

Amphi provisoire 
Staps 

R 4
e
 Favorable 

Launay Violette R 2
e
 Favorable 30/09/2019 

Saint-Nazaire 

Bât 2 « Mesures 
Physiques » 

R 4
e
 Favorable 18/03/2019 

Bât 14 « GLT » R 4
e
 Favorable 18/03/2019 

Bât 5,6,7,8,9 R, W 2
e
 Favorable 19/03/2019 

Bât 3, 4, 12  R 4
e
 Favorable 21/03/2019 

Bât lA, lB, 11 
« Génie Civil » 

R 3
e
 Favorable 20/03/2019 

Bâtiment 10  R,L,X 3
e
 Favorable 21/03/2019 

 
Tableau 10 : Synthèse des commissions de sécurité réalisées en 2019 (Source : DPIL) 

 

Tous les bâtiments visités ont donc reçu un avis favorable à la poursuite de leur exploitation. 



Rapport RSSCT 2019 DHSET - Version du 25/02/2020 21/38 

 

V. Moyens et actions des acteurs 
 

A. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 
En 2019, l’université compte un CHSCT d’Etablissement et cinq CHSCT spéciaux. Cela représente un total 
de 58 sièges pour les membres de CHSCT représentants du personnel, dont 54 étaient pourvus. 
Les mandats des représentants des personnels ont été renouvelés au 1

er
 janvier 2019. 

 
 
La répartition des sièges pourvus par CHSCT est la suivante :  
 

CHSCT Membres titulaires Membres suppléants 

d’Etablissement 8 7 

Centre-Loire 5 4 

Tertre-INSPE 5 4 

Lombarderie-Joffre-
Chantrerie-Carquefou 

5 5 

Saint-Nazaire 3 2 

La Roche-sur-Yon 3 3 

Total des sièges pourvus 29 25 

Nombre total des sièges 
pourvus 

54 

 
Tableau 11 : Répartition des sièges pourvus par CHSCT en 2019 (Source : DHSET) 
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Décharges horaires des CHSCT : tableau de synthèse 

CHSCT 
Fonction 

particulière 
Catégorie 

professionnelle 

Heures de 
décharge de 

service 

Nombre de 
représentants 

CHSCT d'Etablissement 

membre 

BIATSS 1134 9 

enseignant-2nd 61 2 

enseignant-sup 61 2 

secrétaire enseignant-sup 38 1 

secrétaire adjoint enseignant-2nd 38 1 

Total CHSCT d'Etablissement 1332 15 

CHSCT Centre-Loire 

membre 
BIATSS 756 6 

enseignant-sup 30,5 1 

secrétaire BIATSS 157,5 1 

secrétaire adjoint BIATSS 157,5 1 

Total CHSCT Centre-Loire 1101,5 9 

CHSCT Tertre-INSPE 

membre 

BIATSS 252 4 

enseignant-2nd 15,5 1 

enseignant-sup 31 2 

secrétaire enseignant-2nd 19,5 1 

secrétaire adjoint BIATSS 80,5 1 

Total CHSCT Tertre-INSPE 398,5 9 

CHSCT Lombarderie-Joffre-Chantrerie-Carquefou 
membre 

BIATSS 441 7 

enseignant-2nd 15,5 1 

enseignant-sup 15,5 1 

secrétaire BIATSS 80,5 1 

Total CHSCT Lombarderie-Joffre-Chantrerie-Carquefou 552,5 10 

CHSCT de Saint-Nazaire 
membre BIATSS 140 4 

secrétaire BIATSS 45,5 1 

Total CHSCT de Saint-Nazaire 185,5 5 

CHSCT de La Roche-sur-Yon 
membre 

BIATSS 52,5 3 

enseignant-2nd 9 2 

secrétaire enseignant-2nd 6 1 

Total CHSCT de La Roche-sur-Yon 67,5 6 

Total général 3637,5 54 

 
Tableau 12 : Synthèse des décharges horaires de service par CHSCT en 2019 (Source : DHSET) 
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B. Direction Hygiène Sécurité Environnement du Travail (DHSET) 
 

 
Les acteurs de la Direction Hygiène Sécurité et Environnement au Travail ont évolué en 2019.  
 
Le pôle sûreté a accueilli en février, un nouvel agent chargé sûreté positionné sur le campus Tertre sous la 
responsabilité du chargé de mission sûreté-malveillance. 
 
Suite à la demande de temps partiel de l’ingénieur en prévention des risques à 60%, le pôle hygiène et 
sécurité a accueilli en septembre 2019 une nouvelle personne à temps partiel (60 %) qui est en charge de 
l’organisation et du suivi du CHSCT d’Etablissement et des visites éventuelles associées. 
 
En septembre 2019, le directeur a quitté ses fonctions pour de nouvelles missions au sein de l’université. 
Une période d’intérim a été assurée par la DGA en charge des affaires institutionnelles, RH et 
Environnement de travail jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice au 1

er
 décembre 2019. 

 
En décembre 2019, la cellule transversale formation et assistante de direction composée d’un agent a été 
transférée à la DRHDS, service PGDC.  
 
La direction bénéficie enfin depuis janvier 2019 d’un agent (en renfort) à 60% missionné pour des activités 
administratives et financières auprès des membres de la direction. 
 
 
 
La DHSET est ainsi organisée de la façon suivante en décembre 2019 : 
 

 Direction  
 
o Une directrice (1 ETPT) 
o Une assistante administrative (0.6 ETPT) 

 

 Pôle Hygiène et Sécurité 
 
o Un ingénieur en Prévention des Risques (0.6 ETPT) 
o Une technicienne en Prévention des Risques (0,8 ETPT) 
o Une assistante ingénieure responsable du service compétent en radioprotection (0.8 ETPT) 
o Une chargée du CHSCT d’Etablissement (0.6 ETPT) 

 

 Pôle Qualité de Vie au Travail 
 
o Une ingénieure chargée de Qualité de Vie au Travail (1 ETPT) 

  

 Pôle Sûreté 
 
o Un assistant ingénieur chargé de mission Sûreté – Malveillance (1 ETPT) 
o Un assistant ingénieur chargé de sûreté (1 ETPT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport RSSCT 2019 DHSET - Version du 25/02/2020 24/38 

C. Le réseau d’acteurs locaux de prévention 
 
 

Au 31 décembre 2019, le réseau de Prévention de l’Université de Nantes est composé de : 

 9 Conseillers de Prévention (CP) dont 5 Conseillers de Prévention de CHSCT  

 120 Assistants de Prévention (AP) (12.1 ETPT) dont 2 conseillers de prévention qui sont également 
assistants de prévention pour l’une de leurs unités. 

 
Une action est en cours depuis 2019 pour identifier un conseiller de prévention pour le site du Tertre.  
 
Une NBI pour les assistants de prévention a été instaurée en 2019. 
 
 
La répartition du réseau de prévention à l’Université de Nantes est la suivante :  
 

Site 
Conseillers de 

Prévention 

Nombre ETPT 
Conseillers de 

Prévention 

Assistants de 
Prévention 

Nombre ETPT 
Assistants de 

Prévention 

Santé-Centre-Loire-SCD 3 0.90 54 5.2* 

Tertre-INSPE 0 0 13 1.3* 

Lombarderie 1 0.50 19 2.5 

IUT de Nantes 1 0.10 10 0.5 

Polytech 1 NI* 8 1.1 

IUT de Saint-Nazaire 2 0.40 13 1.3 

IUT de La Roche Sur Yon 1 0.10 3 0.2 
 

TOTAL 9 2.10* 120 12.1* 

 
Tableau 13 : Réseau des assistants et conseillers de prévention au 31/12/2019 (Source : DHSET) 

 
* Ces nombres d’ETPT sont donnés à titre indicatif et correspondent à une valeur basse. En effet, ils ne prennent pas en 
compte les quotités de temps accordées aux assistants et conseillers de prévention qui ne possèdent pas de lettre de 
cadrage.  
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D. Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 
 
 
Le taux d’actualisation 2019 du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) s’élève à 83% en février 2020.  
 
La DHSET est engagée avec la DSIN dans un projet de dématérialisation du DUERP 
 
Ainsi, la DHSET a réalisé une première étude notamment auprès des universités d’Angers et de Rennes afin 
d’évaluer leur dispositif d’évaluation des risques dématérialisé. Cette étude a permis d’éliminer des solutions 
inadaptées au fonctionnement de notre université et de préciser les principales fonctions de l’outil. 
En 2018 et 2019, la DHSET a mis en place un groupe de travail pour la définition plus fine des besoins et 
faire un état de l’art. Il a procédé à une prospection des solutions existantes sur le marché en fin d’année 
2018. 
Parallèlement, un cahier des charges a été rédigé au premier semestre 2019.  
 
Les contraintes d’intégration de l’outil dans l’environnement informatique de l’Université de Nantes doivent 
être définies par la DSIN avant la consultation des fournisseurs. C’est pourquoi au cours de l’année 2019, un 
groupe projet « DUER » piloté par la DHSET et la DSIN a été mis en place. L’objectif est que ce nouvel outil 
soit déployé sur les sites pilotes à partir de septembre 2020 pour un déploiement sur l’ensemble de 
l’établissement au cours de l’année 2021. 
 
 
 

VI. Bilan des actions prévues au programme de prévention 2018-2020 
 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments du programme de prévention 2018-2020 et indique pour chaque 
action leur état d’avancement (à initier/en cours/terminée) et les réalisations en 2019. 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Dynamiser la démarche de prévention de la Qualité 
de Vie au Travail: 
- Etablir un diagnostic des dispositifs en place au 
sein de l’Université au cours de l’année   2018 
- définir une politique QVT de l’Etablissement en lien 
avec les partenaires sociaux. 

DHSET 
VP 

DRHDS 

DRHDS 
CPUN 

en cours projet 

DEMARCHE QVT Etablissement 
- communication des orientations   stratégiques QVT aux instances 
et au personnel réalisée 
- mise en place d'un comité QVT chargé du suivi de la mise en 
œuvre   de ses orientations avec l'accompagnement d'un prestataire. 
- mise en place d'un réseau de référents fin Décembre 2019 
 
SDH: 
- valorisation et développement de la visibilité des actions réalisés 
- démarrage de la préparation du prochain plan 

Identification des Unités de Travail et des chefs de 
services dans le cadre de la Nouvelle Université pour 
promouvoir un pilotage de la prévention au plus près 
des décisions. 

DHSET   en cours projet 
Stand-by de l'adaptation des unités de travail DUER en fonction de 
l'organisation cible des pôles 

Création d'un référentiel concernant les 
responsabilités en termes de prévention des risques 
pour les chefs de service 

DHSET 
DRHDS,DIR 
COM, DGS, 
DAJ,DQDD 

à initier projet   

Cartographier les interactions de la DHSET avec la 
médecine de prévention et la DRHDS, les autres 
services Centraux, les services Communs et   les 
composantes pour optimiser la coordination des 
actions de prévention au sein de l'établissement 

DHSET 

MPPU-
DRHDS- 

DHSET,DQD
D 

en cours projet 

Poursuite des réunions mensuelles avec les directions concernées : 
DHSET-MPPU, DHSET DRHDS, DHSET-DQDD, DHSET -DPIL  
pour suivi des projets et travaux communs. 
questionner la pertinence de la cartographie pour le PAP 2020 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Formation initiale à destination des nouveaux 
directeurs, formation continue sur des sujets 
spécifiques 
groupe d'échange et de pratique 
"formation en santé et sécurité au travail leur 
permettant de maitriser le contexte réglementaire de 
la santé et de la sécurité au travail, les modalités 
d’identification et d’objectivation des risques 
professionnels, ainsi que les mesures de prévention 
qui doivent couvrir l’intégralité des risques 
professionnels" 
"mise en place de formations préalables à la prise de 
poste, ainsi qu’à des modules de formation continue." 
"des groupes d’échanges de pratiques pourront 
utilement être constitués, par exemple à partir de 
réunions de réseaux permettant de faire le point sur 
les questions de santé et de sécurité au travail." 

DHSET 
DGS, MPPU, 

DIR COM 
terminée projet 

Réalisation  des actions de formation suivantes : 
=> 2 sessions de formation RPS organisées (1 par semestre) pour 
les encadrants. 
=> 3   sessions de sensibilisation RPS pour le personnel 
=> 1 session organisée dans le parcours de formation   encadrants 
intermédiaires 
retour d'expérience et adaptation du dispositif intégration du parcours  

Renforcer la communication sur la prévention et sur 
les problématiques de sureté : 
- refonte intranet 
- Accueil nouveaux arrivants 
- journées thématiques dont Gestes Qui Sauvent 
- rédaction de Fiches pratiques (déchets, contrôles 
réglementaires bâtiment et matériels, manifestation 
exceptionnelle) 
-rédaction de consignes de sécurité 

DHSET 
CHSCT AP-
CP DIRCOM 

DQDD 
en cours récurrente 

Journées thématiques de prévention autour des gestes qui sauvent  
- assistance des CP et AP à la rédaction de fiches de consignes de 
sécurité 
- mise à jour de l'intranet Sûreté 
- groupe de travail mis en place afin de déterminer les modalités de 
la newsletter « Infos Prévention » 
- une journée de formation sur la prévention des risques 
professionnels à l’intérieur du parcours de formation sur les 
encadrants de proximité 

Etablir un programme, des outils nécessaire à la 
réalisation de visites sécurité des unités de travail 
conduites par les acteurs de prévention 
(AP/CP/DHSET) 

DHSET 
CHSCT AP-
CP MPPU 

en cours projet 
Mise en place d'une grille d'audit interne sécurité incendie en vue de 
la préparation des commissions de sécurité sur le pôle santé 

Assurer la maintenance des locaux d'études et de 
travail 

DPIL 
DPIL DHSET 

AP-CP 
DSIN 

en cours récurrente Cf. bilan maintenance 2019 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Optimiser et améliorer la réalisation des DUERP 
- mettre en place un nouvel outil 
- intégrer les RPS dans le DUERP. 
- interconnecter les différents registres et 
déclarations accident/incidents avec le DUERP 
- identifier les risques émergents : veille partagée 
avec les services de préventions concernés (DHSET, 
MPPU, AP/CP...) 

DHSET 
DSIN 

AP-CP CHSCT en cours projet/récurrente 

Rédaction du cahier des charges technique réalisé pour la 
dématérialisation de l'outil 
Expérimentation de l'intégration des RPS dans le DUERP au sein 
du département de chimie (UFR Sciences et Techniques) 

Mise en place d'actions de prévention pour limiter les 
TMS: 
- former / sensibiliser les chefs de services à 
l'identification des TMS dans les activités de travail. 
- formaliser les modalités et les acteurs pour la 
prévention des TMS dans les projets 
d'aménagements et ré- aménagements 

DHSET 

DHSET/ DPIL/ 
DSIN/MPPU/ 

service 
concerné 

en cours projet 
Etude Ergonomique des postes des services de documentation 
(BU et Bibliothèques associées) en cours - finalisation prévue pour 
mars 2020 

Stocker en sécurité les produits chimiques 
DHSET 

DPIL 

Gestionnaires 
des centres de 
stockage AP-

CP 
Correspondant

s déchets 
chimiques 

en cours projet 
Rédaction de procédures de stockage et traitement des déchets 
chimiques non réalisée 

Mettre en place les préconisations du diagnostic Bruit 
réalisé par la MPPU en 2016-2017 

MPPU 
CP et 

préventeurs 
concernés 

à initier projet 
Proposer la dotation d'EPI adaptés aux opérateurs via le nouveau 
marché EPI non réalisée. Marché non initié 

Poursuivre la démarche de prévention des risques 
psycho-sociaux 
- Démarche de Diagnostic et intégration au 
Document Unique d'Evaluation des Risques 
- Formation des agents/managers/acteurs de 
prévention 
- définition de procédures concernant la mise en 
place d'actions de médiations, de cellules 
psychologie, conduite à tenir en cas de 
harcèlement... 

DHSET 

DHSET  DIR 
COM COPIL 
RPS DGS 

VP DRHDS 

en cours projet/récurrente 

Intégration RPS dans les DUER: 
- Bilan de l'expérimentation conduite et présentation au CHSCT 
d'Etablissement du 25 novembre 2019 
- Méthode d'évaluation des RPS dans les DUER définie 
- Elaboration d'une ingénierie de projet pour le déploiement 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Construire de nouveaux bâtiments ou effectuer des 
réaménagements importants 
Mettre à jour les Dossiers Techniques Amiante des 
Bâtiments 

DPIL 

Rectorat 
Nantes 

Métropole 
Région Pays 
de la Loire 

en cours projet 
cf. bilan 2019 
Mise à jour des DTA non réalisée 

Revoir les modalités d’achats des EPI (Equipements 
de Protection Individuels)  pour une meilleure 
adéquation aux besoins des agents et une 
harmonisation des pratiques d’achats. 

DHSET 
DPIL LOG 

Maintenance 
en cours projet Mise en place du marché EPI reportée 

Formations techniques règlementaires et montée en 
compétence des collectifs de travail concernés par 
certains risques émergents (Intervention à Proximité 
des Réseaux, CACES, Laser, Nanotechnologies…) 

DHSET 

Composantes 
/Unités de 

Recherche/ 
Services 
Centraux 

en cours projet 
Mise en place d'une journée risque biologique en lien avec l'Inserm 
au sein de l'IRS-UN 
Mise en place d'une formation Gaz de laboratoire 

Sûreté: 
Diagnostic Sûreté des sites 
Construire le Plan Particulier de Mise en Sûreté et un 
plan de gestion de crise 
Construire le schéma directeur en matière de Sûreté 

DHSET 
DGS, DPIL, 
les référents 

Sûreté 
en cours projet 

Une formation à la gestion de crise paroxystique a été organisée au  
cours de l'année 2019 pour les référents sûreté des sites et campus. 
Ce type de formation va être renouvelé au cours de l'année 2020.  
Le schéma directeur de mise en sûreté de l'université a été réalisé 
au cours de l'année 2019 et validé par les instances de l'université 
(CHSCT d'Etablissement et CA) 
Le marché de gardiennage de l'université a été modifié au cours de 
l'année 2019 permettant de mutualiser les prestations de 
gardiennage.  

Mise en œuvre de la démarche de Protection du 
potentiel Scientifique et technique (PPST) auprès 
des unités de recherche concernées 

DHSET 

UMR, 
DRHDS, 
DRPI, VP 

Recherche, 
DRI, DAJ, 
DSI, RSSI 

en cours projet 

Au cours de l'année 2019, le FSD de l'université (fonctionnaire 
sécurité défense) a quitté ses fonctions. La protection du patrimoine 
scientifique et technique de l'université qui n'était pas un sujet traité 
par la sûreté sera un des grands axes de progression de l'année 
2020 

* Organiser des réunions de suivi entre les séances 
plénières : 
* Planifier et organiser des séances et des visites de 
services 
* Organiser des groupes de travail sur des sujets 
spécifiques avec les membres de CHSCT 
* Etablir les liens entre les travaux du CHSCT et ceux 
du CT et du CA 

DHSET 

DGA 
Secrétaire et 

secrétaire 
adjoint 
CHSCT 

en cours récurrente 

Participation des membres du CHSCT au groupe de travail sur la 
newsletter "infos prévention" 
Visites de CHSCT organisées dont une visite conjointe CHSCT 
d'Etablissement et CHSCT spécial Centre-Loire 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Consolider les actions de formation destinées à tous 
les acteurs des CHSCT 

DHSET 

Groupe de 
travail: 

membres de 
CHSCT 

SG de pôle 

terminée projet 

Mise en place des formations des membres de CHSCT, écriture du 
cahier des charges en lien avec le pôle gestion et développement 
des compétences. 
2 sessions de formation réalisées en juillet et novembre 2019 

Etablir un programme de formation continue pour les 
CP et les AP 

DHSET 
DHSET et 
réseau de 
prévention 

en cours projet 
Participation des AP et des CP de l'université au séminaire annuel 
des AP des unités de recherche du grand ouest (CNRS, INSERM). 
Un CP de l'université participe au réseau GPSUP 

Animer le réseau Personnes compétentes en 
radioprotection 

DHSET 
DHSET et 
réseau de 
prévention 

en cours récurrente 
Coordination de la radioprotection par la DHSET (déchets vie 
longue et évènements significatifs) Participation de PCR au 
séminaire organisé par le CNRS DR17 

Animer le réseau Sauveteurs Secouristes du Travail DHSET 
SST, CP et 
préventeurs 
concernés 

à initier récurrente 

1 réunion de formateurs au printemps 2019 
Formations initiale et MAC réalisées selon le programme de 
formation 
2 recyclage de formateurs 

Animer le réseau des Référents Sûreté et organiser 
le COPIL Sûreté 

DHSET 

DG, Cabinet du 
Président, 
Référents 

Surêté, 

en cours récurrente 

Un audit de la fonction sûreté a été mené en cours d'année 2019 
sous la direction de la Cellule d'Appui au Pilotage. Une refonte de 
la comitologie (rôle de chaque acteur au sein de la sûreté) va être 
proposée au COPIL Sûreté afin d'être effective au premier 
semestre de l'année 2020 

Mettre à jour les lettres de cadrage des acteurs de 
prévention et de sûreté 

DHSET 
DGA, CP et 
préventeurs 
concernés 

terminée récurrente 
Mise en place de la prime NBI pour les assistants de prévention à 
partir de septembre 2019 
Mises à jour des lettres de cadrage des AP 

Poursuivre le recensement des agents exposés à 
l'amiante et mettre à jour les DTA 

DHSET 
DPIL 

MPPU 
CHU de 

Bordeaux 
en cours récurrente Pas d'avancées réalisées sur cette action en 2019 

Revoir la fiche individuelle d'exposition + SMR 
DRHDS 
DHSET 
AP-CP 

DRPI 
Directeurs de 
composantes 

à initier projet Pas d'avancées réalisées sur cette action en 2019 
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ACTION PILOTE ACTEURS ETAT 

NATURE DE 
L'ACTION 

(RECURRENTE/ 
PROJET) 

BILAN 2019 

Etablir un référentiel qualité pour la conduite de 
changement organisationnel en incluant les 
problématiques de   prévention, de qualité de vie au 
travail et de sûreté le plus 
en amont possible 

DHSET 
DRHDS 

EQUIPE NUN 
DQDD 

à initier projet Pas d'avancées réalisées sur cette action en 2019 

Etablir un référentiel qualité pour la conduite de 
projet de construction réaménagement, en incluant 
les problématiques de prévention et de sûreté, de 
qualité de vie au travail le plus en amont possible 

DHSET DPIL DQDD à initier projet Pas d'avancées réalisées sur cette action en 2019 
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VII. Annexe 

Annexe 1 : Accidentologie 2019 
 
 

Bilan des accidents de service avec arrêt déclarés en 2018 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

17/01/2019 46 ATRF Sociétés IAE IAE 
Agent accroupie en train de nettoyer le sol. En 
se relevant, a ressenti une douleur au genou 
droit 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

1 Autres 

27/02/2019 24 TECH 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ 
Atelier 

département 
GIM 

Lors de l'installation d'un conduit d'évacuation 
de masse 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Tronc 1 Manutention 

18/03/2019 50 IGE 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES CEISAM 
En voulant utiliser un tabouret, chute sur le 
côté 

Contusions 
Lésions 

multiples 
5 Chute de plain-pied 

18/03/2019 50 TECH 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ Soute de l'IUT En soulevant des bouteilles de solvant 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Tronc 4 Manutention 

26/04/2019 54 ATRF Humanités Logistique 
Nouveau 
Tertre 

Lors de la descente de trois palettes, n'a pas 
réussi à retenir le transpalette qui l'a poussé 
dans le mur 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Tronc 13 Manutention 

17/06/2019 44 ATRF Sociétés UFR DROIT UFR DROIT Chute dans les escaliers (perte d'équilibre) Contusions 
Lésions 

multiples 
4 Chute de plain-pied 

27/06/2019 52 ATRF 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ IUT SNZ Descente des escaliers, douleur genou gauche Fracture 
Membre 
inférieur 

147 Autres 

08/10/2019 47 BIBAS Présidence SCD BU DROIT 
A pris plusieurs livres avec sa main gauche 
pour les ranger, la main a lâché. Douleur au 
poignet 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
supérieur 

17 Manutention 

15/11/2019 NI ADJAENES 
Sciences et 
techniques 

IUT LRY 
IUT LA 

ROCHE SUR 
YON 

Syndrôme d'anxiété majeur réactionnel Autres Autres 46 Autres 

29/11/2019 61 Magasinier Présidence SCD BU Sciences A trébuché sur le rebord de la dernière marche Contusions 
Lésions 

multiples 
32 Chute de plain-pied 

19/12/2019 52 ATRF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES UFR Sciences Traumatisme Genou droit Contusions 
Membre 
inférieur 

12 Autres 
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Bilan des accidents de travail avec arrêt déclarés en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

23/01/2019 39 IGE Santé IRS UN IRS UN 
S'est coincée la main dans la porte de la 
chambre froide 

Ecrasement Main 17 Contact-Exposition 

31/01/2019 27 TECH Présidence SUMPPS UFR STAPS 
En manipulant une table pliante, la victime 
s'est coincée le doigt dans le mécanisme 

Ecrasement Main 1 Manutention 

31/01/2019 28 TECH Santé IRS UN IRS UN  
Chute de cages de rat sur l'épaule de la 
victime.  

Contusions 
Membre 

supérieur 
1 Manutention 

28/03/2019 26 DOCT 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES CEISAM Piqûre avec une aiguille Piqûre Main 1 Contact-Exposition 

12/06/2019 28 IGE Santé UFR MEDECINE UMR 1064 

Le couvercle de la centrifugeuse est retombé 
sur la main de la victime (vérin cassé). Le 
crochet en métal est tombé sur le dos de la 
main de la victime. 

Contusions Main 2 Chute d'objet 

24/07/2019 25 DOCT Santé UMR 1229 Train 
Douleurs dans le bras gauche depuis plusieurs 
jours, douleur soudaine au visage. La victime 
s'est levée. Malaise 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Lésions 
multiples 

2 Autres 

25/07/2019 28 TECH Santé UFR MEDECINE 
Animalerie 

IRS UN 
En posant une cale sur une porte coupe-feu 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Main 30 Autres 

17/10/2019 27 IGE Santé 
UFR 

ODONTOLOGIE 
UMR 1229 La chaise s'est cassée, chute au sol. Contusions Tronc 4 Chute de hauteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport RSSCT 2019 DHSET - Version du 25/02/2020 34/38 

Bilan des accidents de service sans arrêt déclarés en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

07/01/2019 39 MCF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES UFR Sciences 
Chute en haut de l'escalier et a dévalé 
quelques marches sur les fesses et le bas du 
dos 

Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Chute de hauteur 

10/01/2019 61 ATRF 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ IUT SNZ Chute de panneaux Contusions Main 0 Chute d'objet 

15/01/2019 33 TECH Santé IRS 2 NBT IRS 2 NBT Lors d'un déplacement dans un couloir, a glissé 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

0 Chute de plain-pied 

25/01/2019 39 SAENES Humanités Scolarité LLSHS 
Scolarité 

LLSHS 
Le pied s'est pris dans une chaise. Chute au 
bord d'un meuble 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Lésions 
multiples 

0 Chute de plain-pied 

05/02/2019 46 MCF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES UFR Sciences 
Ouverture d'une porte excessivement lourde, 
la porte lui a échappé de la main 

Plaie Main 0 Autres 

08/02/2019 37 TECH Présidence DPIL Présidence 
S'est tordue la cheville en descendant le 
trottoir 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

0 Chute de plain-pied 

20/03/2019 52 PUPH Santé UFR MEDECINE 
Hôpital Nord 

Laennec 
Lors de la pose d'une assistance circulatoire, 
projection de sang dans l'œil 

Corps 
étrangers 

Yeux 0 Projection 

04/04/2019 56 ATRF Présidence SUIO MSU Malaise vagal Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Autres 

05/04/2019 57 AAE Présidence DAFC ACN Abattant des sanitaires s'est rompu Plaie 
Membre 
inférieur 

0 Autres 

19/06/2019 51 PRCE 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ AVP A trébuché sur un trottoir 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

0 Chute de plain-pied 

03/09/2019 30 ATRF Présidence DPIIL 
SMI 

Lombarderie 
En ponçant, éclis de bois dans le doigt 

Corps 
étrangers 

Main 0 Contact-Exposition 

07/11/2019 34 ATRF Présidence DRPI Espace CIC Installation de tables 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Tronc 0 Manutention 

14/11/2019 54 ADJAENES Présidence 
Agence 

Comptable 
UFR 

Médecine 
Chute en sortant de l'ascenseur (sol glissant) Contusions 

Membre 
inférieur 

0 Chute de plain-pied 

15/11/2019 45 MCF Sociétés IAE IAE 
En se dépêchant pour accéder à une porte, a 
glissé 

Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Chute de plain-pied 

18/11/2019 30 MCF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES GAVY Chute de l'écran de vidéo projection Contusions 
Membre 
inférieur 

0 Chute d'objet 

02/12/2019 53 ATRF Présidence SCD BU Lettres A chuté dans les escaliers Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Chute de plain-pied 
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Bilan des accidents de travail sans arrêt déclarés en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

17/01/2019 49 ATRF Présidence DPIL 
UFR 

Odontologie 
En soulevant une plaque de faux-plafond, 
corps étranger dans l'œil 

Corps 
étrangers 

Yeux 0 Contact-Exposition 

12/02/2019 33 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE CHU Piqûre avec une aiguille Piqure Main 0 Contact-Exposition 

10/04/2019 27 ITRF Santé UFR MEDECINE 
UFR 

MEDECINE 
Projection du liquide de révélation du 
Western Blot 

Corps 
étrangers 

Yeux 0 Projection 

12/04/2019 33 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE CHU Piqûre avec une aiguille Piqure Main 0 Contact-Exposition 

26/04/2019 30 CCA-AHU Santé 
UFR 

ODONTOLOGIE 
CSD Piqûre avec une aiguille Piqure Main 0 Contact-Exposition 

28/05/2019 26 TECH Sociétés UFR DROIT UFR DROIT Chute dans les escaliers Autres Autres 0 Chute de plain-pied 

19/06/2019 25 ASI Santé IRS UN IRS UN 
Projection de SYBR green dans l'œil 
(intercalant de l'ADN) 

Corps 
étrangers 

Yeux 0 Projection 

30/08/2019 29 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE CHU Piqûre avec une aiguille Piqure 
Membre 

supérieur 
0 Contact-Exposition 

18/09/2019 32 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE CHU Blessure avec un trocart Plaie Main 0 Contact-Exposition 

12/11/2019 26 DOCTORANT 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES 
Université 
de Aarhus 

Brûlure azote liquide (port de gants 
cryogéniques) 

Brûlure Main 0 Contact-Exposition 
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Bilan des accidents de trajet avec arrêt déclarés en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

07/01/2019 37 IGE Santé IRS 2 NBT AVP Chute en trottinette 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Lésions 
multiples 

8 Accident de la route 

09/01/2019 60 ADJAENES Présidence SCD AVP 
Bouts des chaussures se sont accrochées dans 
le bitume, chute vers l'avant 

Fracture Main 1 Chute de plain-pied 

25/02/2019 57 ATRF Humanités UFR Lettres AVP Douleur épaule droite Contusions 
Membre 

supérieur 
39 Chute de plain-pied 

05/03/2019 56 PR Humanités 
UFR Lettres et 

langages 
AVP 

En heurtant un élément saillant sur le 
trottoir, chute 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

15 Chute de plain-pied 

15/04/2019 34 ATRF Santé IRS UN AVP Collision en voiture, choc par l'arrière 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Cou 270 Accident de la route 

18/04/2019 45 IGR Présidence SUIO AVP S'est tordue le pied en loupant une marche Fracture Pied 49 Chute de plain-pied 

02/05/2019 53 MCF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES AVP Chute sur la voie publique Fracture 
Membre 

supérieur 
136 Chute de plain-pied 

23/05/2019 60 PRAG Présidence DAFC AVP Chute à vélo (chaussée glissante) Plaie 
Membre 
inférieur 

5 Accident de la route 

23/05/2019 54 TECH Présidence DRHDS Présidence Chute dans les escaliers 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
supérieur 

10 Chute de plain-pied 

17/06/2019 43 ATRF Santé UFR MEDECINE AVP Chute sur trottoir 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

40 Chute de plain-pied 

04/07/2019 33 TECH Présidence DSIN AVP Chute de vélo provoquée par un tiers Fracture 
Membre 

supérieur 
30 Accident de la route 

17/09/2019 30 ATER Humanités 
UFR Lettres et 

langages 
AVP Choc avec une autre voiture 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Cou 1 Accident de la route 

13/11/2019 51 MCU-PH Santé 
UFR 

ODONTOLOGIE 
UFR 

Odontologie 
A trébuché sur une borne en béton blanc Fracture Main 102 Chute de plain-pied 

21/11/2019 47 IGE Présidence DRHDS AVP Chute sur plaque en métal Contusions 
Lésions 

multiples 
15 Chute de plain-pied 

25/11/2019 32 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE AVP Chute de vélo Fracture 
Membre 

supérieur 
9 Accident de la route 

26/11/2019 50 ATRF Santé UFR MEDECINE 
UFR 

Pharmacie 
Chute à l'avant dernière marche des escaliers 

Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
inférieur 

35 Chute de plain-pied 

03/12/2019 33 MCF Sociétés UFR DROIT AVP Chute de vélo Fracture 
Membre 

supérieur 
28 Accident de la route 
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Bilan des accidents de trajet sans arrêt déclarés en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE 
Lieu de 

l'accident 
Description Lésions 

Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

17/01/2019 60 Vacataire 
Sciences et 
techniques 

POLYTECH AVP Chute de vélo Contusions 
Membre 

supérieur 
0 Accident de la route 

25/03/2019 37 MCF 
Sciences et 
techniques 

IUT NANTES AVP Choc frontal entre deux véhicules 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Lésions 
multiples 

0 Accident de la route 

25/03/2019 58 MCF 
Sciences et 
techniques 

IUT NANTES AVP Collision vélo/voiture Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

04/07/2019 55 BIB Présidence SCD AVP A trébuché sur le trottoir Contusions Main 0 Chute de plain-pied 

15/07/2019 55 IGR Présidence SUIO AVP Chute sur une marche Contusions 
Membre 
inférieur 

0 Chute de plain-pied 

16/07/2019 48 TECH Santé UFR Pharmacie AVP Accident de voiture 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Cou 0 Accident de la route 

17/07/2019 39 ATRF Sociétés UFR DROIT Bus 
Au démarrage du bus, la victime a perdu 
l'équilibre. Pied a heurté la marche du siège 

Contusions Pied 0 Heurt 

26/09/2019 30 DOCTORANT 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES AVP Chute de vélo Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

27/09/2019 50 IGE Présidence DSIN AVP Choc avec une autre voiture 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Cou 0 Accident de la route 

01/10/2019 37 ADJAENES 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES AVP 
Lors de l'ouverture du parapluie, celui-ci s'est 
planté dans la main droite 

Plaie Main 0 Heurt 

18/10/2019 40 MCF 
Sciences et 
techniques 

IUT SNZ AVP Chute de vélo Contusions 
Membre 
inférieur 

0 Accident de la route 

21/10/2019 35 CCA-AHU Santé UFR MEDECINE AVP Chute de vélo Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

12/11/2019 39 IGE Présidence DRPI AVP A glissé sur le passage piéton Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Chute de plain-pied 

18/11/2019 49 ATRF Présidence SCD AVP A chuté sur le quai Tram--> Bus Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Chute de plain-pied 

20/11/2019 46 PRAG INSPE INSPE NANTES AVP Choc avec un automobiliste 
Musculaire - 
Ligamentaire 

Membre 
supérieur 

0 Accident de la route 

26/11/2019 57 PRAG 
Sciences et 
techniques 

IUT NANTES AVP Chute de vélo Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

11/12/2019 48 PR 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES AVP Choc vélo-voiture Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

17/12/2019 47 PR 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES AVP Chute de vélo Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 

18/12/2019 33 IGR Présidence DRPI AVP Chute de vélo Contusions 
Lésions 

multiples 
0 Accident de la route 
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Bilan des Maladies Professionnelles déclarées en 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE Description Lésions 
Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

14/01/2019 55 ATRF Présidence SCD Tendinopathie chronique non calcifiante non rompue droite 57A 
Membre 

supérieur 
0 Autres 

 
 
Reconnaissances de maladies professionnelles en 2019 – Déclarations antérieures à 2019 
 

DATE Âge  CORPS PÔLE COMPOSANTE Description Lésions 
Siège des 
lésions 

Nombre de 
jours 

d'arrêt 
Cause 

29/07/2017 54 ATRF 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES Rupture partielle de la coiffe des rotateurs (droit) 57 A 
Membre 

supérieur 
365 Autres 

04/10/2018 54 TECH 
Sciences et 
techniques 

UFR SCIENCES Epicondylite gauche 57 B 
Membre 

supérieur 
0 Autres 

 
 


