Livret d’Accueil
Prévention et Sécurité
pour les
Nouveaux entrants

Directeur: Eric DEVAUX
Directeur Général des Services : Gaël MONFRIER
Conseiller de prévention : Sabine CHLEBICKI
2 allée Louise et Victor Champier
BP 30329 - 59056 ROUBAIX CEDEX 01

GUIDE

prévention &
sécurité

ensait

PRÉAMBULE.............................................................

3

1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL...................................

4

2. LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION.................................

5

3. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES...............................

8

4. LES CONSIGNES D’URGENCE.......................................

11

5. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ............................

12

6. RÈGLES DE SÉCURITÉ EN LABORATOIRES ET ATELIERS...........

13

7. RISQUES PARTICULIERS.............................................

14

8. SIGNALISATION DE SÉCURITÉ......................................

16

9. CONSIGNES DE TRI DES DECHETS.................................

19

10. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS.......................

20

11. EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS..................

23

12. ANNEXES............................................................

25

2

GUIDE

prévention &
sécurité

ensait

PRÉAMBULE
La sécurité est l’affaire de tous
Vous trouverez dans ce guide, les règles indispensables à la prévention des
risques. Parce que le risque zéro n’existe pas, vous trouverez également les
réflexes et les conduites à tenir en cas d’accident. Ce guide s’inscrit dans le
cadre d’une démarche qualité de l’Ecole en matière de santé, sécurité au
travail.
Les accidents n’arrivent pas qu’aux autres. Il faut avoir conscience que nous
pouvons tous être victime un jour d’un accident du travail. Ce risque est
d’autant plus important à l’Ensait de par la présence dans nos locaux de
produits chimiques toxiques et de machines potentiellement dangereuses.
Afin d’assurer à tous une sécurité optimale, deux agents de l’établissement
ont la charge de la mise en oeuvre de l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
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1. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MENESR)

Inspection Santé et Sécurité au Travail
(IGAENR)

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail (CHSCT) Ministériel

ENSAIT - Direction

Comité Technique d’établissement
instance consultative

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail (CHSCT) - instance consultative

Médecin de prévention
(Pôle Santé Travail de
Roubaix)
Conseiller de prévention
Assistant de prévention
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2. LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
a. Les acteurs qui déclinent la politique de prévention
Responsables de services administratifs
Directeur de laboratoire
Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité
S’assure du respect des obligations règlementaires en santé et
sécurité au travail

Directeur Général des Services

Assistant de prévention
Conseille le chef de service
Forme les nouveaux entrants
Prévient les risques
Met à jour le document unique
d’évaluation des risques

Chargés d’évacuation
S’assure de l’évacuation des
personnes

liste page 24

Veille à la praticabilité des issues
de secours

Sauveteurs Secouristes du Travail
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Intervient sur une victime pour :
Protéger
Alerter
Secourir

liste page 23
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Responsable des produits chimiques
Assure la gestion du stock de
produits chimiques
Veille à ce que les produits
chimiques en dehors du local de
stockage soient limités aux
travaux en cours

Sabine CHLEBICKI 8971

b. Les acteurs en charge de la politique de prévention
Chef d’établissement : Président de l’université et/ou Délégué
Régional (en fonction de la structure UMR ou non)
Responsable de l’ordre et de la
sécurité dans l’ensemble des
locaux de l’établissement

Directeur ENSAIT

Préside le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des conditions de
travail

Conseiller de prévention
Conseille le Chef d’établissement

Sabine CHLEBICKI 8971

Réalise le programme annuel de
prévention
Réalise des actions de
sensibilisation et de formation
Anime le réseau des assistants de
prévention
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Médecine de prévention du personnel
Médecin spécialisé en Santé au
Travail

Docteur Christian LEONCE
Pôle Santé Travail ROUBAIX

Son rôle est de s’assurer de la
bonne adéquation entre l’état de
santé de l’agent et son poste de
travail

Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIUMPPS) pour les étudiants
Médecin généraliste
Suivi médical des étudiants
Organisation de campagne de
prévention

Antenne de Lille II
125 boulevard d’Alsace
LILLE
Métro Porte de Douai

Membre du CHCST
Examine les conditions de travail
des personnels

Liste page 25

Analyse les accidents de travail et
de service
Signale et met en œuvre la
procédure de danger grave et
imminent

Correspondant Handicap
Sabine CHLEBICKI
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3. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES DE L’ENSAIT

Horaires
Les horaires de l’établissement sont 7h30 - 18h45 sauf exceptions
expressément autorisées par la Direction de l’Ensait.

DUERP - Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Il regroupe l’analyse des risques professionnels du service et
permet l’élaboration d’un plan d’action de prévention.
Il est consultable en T204.

REGISTRE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Il permet de consigner toutes les observations
et les suggestions relatives à la prévention
des risques et à l’amélioration des conditions
de travail. Il permet de signaler les accidents du travail, les incidents survenus, les
anomalies de fonctionnement ainsi que de faire des
remarques ou de soumettre des idées concernant
l’amélioration des conditions de travail.
Toutes les observations et suggestions sont visées par le chef
de service et permettent la mise en place d’actions correctives/
préventives. Il est mis à disposition de tous les agents :
Batiment I et Aile Sud : Accueil / Bâtiment T :T204

8

GUIDE

prévention &
sécurité

DÉCLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
Tout accident doit être déclaré à l’employeur dans les 48h après être
survenu. Le formulaire doit être fourni à l’accidenté avant toute prise
en charge médicale. Des formulaires de déclaration sont à disposition
de tous les agents : service Ressources humaines
Pour les étudiants, une déclaration d’accident est également
obligatoire et le formulaire est disponible au secrétariat des études.

REGISTRE DE SIGNALEMENT D’UN RISQUE GRAVE POUR LA SANTE
PUBLIQUE OU L’ENVIRONNEMENT
Il permet de consigner les signalements pour des produits ou
procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par
l’établissement dont le travailleur/le représentant du personnel
estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé
publique ou l’environnement.
Tous les signalements sont examinés par l’établissement et les
lanceurs d’alerte sont informés de la suite réservée à leur
signalement.Il est mis à disposition de tous les agents : AS111
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DROIT DE RETRAIT ET
PROCEDURE DE DANGER GRAVE ET IMMINENT
Situation de danger
grave et imminent
L’agent alerte un membre deu
CHSCT, il se retire de cette
situation de travail

Le membre du
de CHSCT alerte
l’autorité administrative et
consigne le signalement
dans le registre de danger
grave et imminent

Après enquête du membre de
du
CHSCT et de l’autorité
administrative :
- Si le signalement est
justifié, les actions
correctives sont mises
en place
avec les mesures
- siSidésaccord
le signalement
n’est
correctives
à prendre
pas justifié,
déclenchement d’une
réunion extraordinaire
du CHSCT, aucune
sanction ne peut
être appliquée
envers l’agent

L’agent alerte l’autorité
administrative et consigne le
signalement dans le registre
santé et sécurité au travail
L’agent peut exercer son droit
de retrait

Après enquête de l’autorité
administrative :
- Si le signalement est
justifié, les actions
correctives sont mises
en place
- Si le signalement n’est
pas justifié, l’autorité
administrative indique
à l’agent de reprendre
son travail (si droit de
retrait exercé), des
sanctions peuvent
être appliquées

Voie à privilégier
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4. CONSIGNES D’URGENCES
EN CAS D’ACCIDENT :
- APPELER EN PRIORITE L’ AGENT D’ACCUEIL au 03 20 25 64 64
ou le 6000 à partir d’un poste fixe de l’Ensait
- Vous identifier
- Relater avec un maximum de détails
- l’agent d’accueil vous orientera soit sur les secours directement,
soit contactera un SST qui se déplacera sur place pour vous aider		
- Ne pas conduire un collègue blessé avec son véhicule
personnel même si ce n’est pas grave, le faire prendre 			
en charge par un service médicalisé (le 15 ou autre).

EN CAS D’INCENDIE :
- Si incendie maîtrisable, utiliser l’extincteur le plus proche,
sinon déclencher l’alarme avec le boîtier bris de glace
- APPELER EN PRIORITE L’ AGENT D’ACCUEIL au 03 20 25 64 64
- Vous identifier
- Relater avec un maximum de détails
- l’agent d’accueil vous orientera soit sur les secours directe
ment soit contactera un SST qui se déplacera sur place pour
vous aider.
EVACUER au signal sonore
ET REJOINDRE LE POINT DE RASSEMBLEMENT
- pour le Bat T et I : cour intérieure
- pour l’aile sud : jardin devant la façade
- pour la MDS : jardin entre la MDS et le bat T

Une trousse de secours pour premiers soins est disponible dans chaque
atelier ou laboratoire ainsi qu’à l’accueil.
Un défibrillateur est également présent à l’accueil.
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5. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
	
  

18

Ne pas utiliser l’ascenceur en cas d’alerte incendie.
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6. RÈGLES DE SÉCURITÉ EN LABORATOIRES ET ATELIERS
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Ranger les produits dangereux dans les armoires adéquates.
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7. LES RISQUES PARTICULIERS

14

GUIDE

15

prévention &
sécurité

GUIDE

prévention &
sécurité

8. SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

16

GUIDE

17

prévention &
sécurité

GUIDE

prévention &
sécurité

18

GUIDE

prévention &
sécurité

9. CONSIGNES DE TRI DES DECHETS DANS LES LABORATOIRES
Dans les bureaux, un tri est réalisé pour le papier et les canettes dans un carton
spécifique.

â

â
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10. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS
Chaque année sont organisées les formations en santé et sécurité au travail
suivantes :
- SST (Sauveteur Secouriste du Travail) [Initiale & recyclage]
Pour apprendre les gestes de premiers secours
- Manipulation des extincteurs
Pour apprendre à combattre un feu émergent

- Conduite d’autoclave de stérilisation (*)
[Initiale & recyclage]
Pour apprendre les règles d’utilisation en toute sécurité d’un
appareil de stérilisation sous pression

		

- Préparation à l’habilitation électrique (*)
[Initiale & recyclage]
Pour apprendre les règles de sécurité lors de travaux
sur ou au voisinage de l’électricité
Si vous avez suivi une de ces formations dans votre environnement de
travail précédent, merci d’en informer l’assistant de prévention afin qu’il puisse
remonter l’information au service de formation continue des personnels afin
d’assurer le suivi de votre formation.
Si vous souhaitez ou devez participer à une de ces formations, signalez-vous
auprès de l’assistant de prévention (ou de votre correspondant formation).
Si vous suivez une des formations initiales proposées vous vous engagez à suivre
les années suivantes les formations de recyclage correspondantes et à mettre
en application cette formation au sein de votre structure (participation aux
procédures d’urgence,…).
(*) Ces formations donnent lieu à un titre d’habilitation délivré sous condition :
Attestation de formation avec avis

Aptitude médicale délivrée par le

positif à l’habilitation délivré par

médecin de prévention

l’organisme de formation

Titre d’habilitation
émis par l’employeur

20

GUIDE

prévention &
sécurité

LE SUIVI MEDICAL
La Surveillance médicale des agents, qui consiste à la vérification de la
compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail
liées au poste occupé par l’agent, est confiée au médecin de prévention
Tous les agents (titulaires ou contractuels, enseignants, chercheurs,
stagiaires, ..) doivent avoir un suivi médical.
Le suivi médical doit être mis en place avant la première exposition aux
risques.
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Visite et périodicité
- Au moins annuelle si surveillance médicale particulière ou renforcée
(décret du 28.07.2004) : Femme enceinte ; Handicapé; Reprise après Congé
Longue Maladie, Congé Longue Durée ; Risques professionnels particuliers
: surveillance médicale spéciale (arrêté du 11/07/1977) (benzène, amiante
…etc…) ; Pathologie particulière (maladie chronique)
- Jusque tous les 5 ans pour les autres.
- Visites occasionnelles à la demande de l’employeur ou de l’agent
- Visite de pré-reprise
- Visite d’embauche
La visite médicale est obligatoire
Le déroulement de la visite :
- Entretien, examen clinique
- Prescriptions d’examens complémentaires
- Divers conseils (bonnes pratiques de laboratoire…)
- Proposition d’aménagements de poste
- Mise à jour des vaccinations…

La visite médicale aboutit à l’établissement de la fiche de
compatibilité de travail, sur laquelle sont notifiées les restrictions
éventuelles. Les restrictions éventuelles mentionnées sur la fiche de
compatibilité sont transmises à l’employeur.
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11. EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS
1) Fiche de prévention des expositions
Pour chaque salarié exposé aux rayonnements ionisants, à l’amiante et à
certains autres facteurs de risques professionnels (agents chimiques
dangereux, manutention, bruit,..), l’employeur doit établir des fiches
d’exposition tenues à jour. Ces fiches d’exposition formalisent les
informations suivantes :
- Nature des activités
- Caractéristiques des produits utilisés pour agents chimiques 		
dangereux
- Périodes d’exposition
- Date et résultats des contrôles d’exposition si il y a lieu
- Durée et importance des expositions accidentelles
- Autres risques aux postes de travail
En fonction de l’organisation en place, les agents sont amenés à
participer à l’élaboration de ces fiches d’exposition, qui sont réalisées
chaque année.
Ces fiches sont communiquées au Médecin de Prévention qui les conserve
dans le dossier médical de l’agent. Elles doivent être conservées 50 ans et
une copie est également gardée aux RH.
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Exemple de fiche

2) Attestation d’exposition
A la fin du contrat ou au moment de partir en retraite, l’employeur doit
remettre une Attestation d’Exposition à l’agent.
Cette attestation regroupe l’ensemble des expositions pendant la durée
du contrat au sein de la structure.
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12. ANNEXES - PERSONNES RESSOURCES
Liste des secouristes du travail à l’ENSAIT
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NOM

PRENOM

LOCALISATION

TELEPHONE

BUSTIN

Christophe

Equipe Technique
RDC T003

8987

HAMMICHE

Rania

Service Financier
R+1 As114

8953

NAAB

Ali

Equipe Technique
Menuiserie

8988

DEBISSCHOP

Sarah

Direction Etudes
AS R+1

6492

OTMANI

Sadi

Service Financier
R+1 AS 114

8974

PLOUVIER

Gaëlle

Communication R+2
I 233

8930

DUMONT

Nicolas

Atelier Tissage
ou Filature T020 ou T120

8996

FLORIDIA/
QUARREZ

Tanya

Relations
Externes I234

8984
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Liste des chargés d’évacuation en cas d’incendie
Niveau

Guide file

Serre file

Bâtiment T (4 niveaux)
Responsable Point de Rassemblement Grand Jardin : Sylvie Orfao (8985)
Suppléante Sabine Chlebicki (8971)
Sous Sol

Christophe Bustin (8987)

Christophe Bustin (8987)

RDC

Frederick Veyet (8980)

Nicolas Dumont (8996)

R+1

Christian Catel (8989)

Damien Cardock (7565)

R+2

Hubert Ostyn (8975)

François DASSONVILLE (6364)

Bâtiment I (4 niveaux) et Aile Est (R+2)
Responsable Point de Rassemblement Grand Jardin : Sylvie Orfao
Suppléante Sabine Chlebicki (8971)
Sous Sol

Fabrice Desquiens (6496)

Fabrice Desquiens (6496)

RDC

Eric Dewinne

Odette Vion (7560)

R+1

Fréderic Baudrin (6483)

Christian Fournier (8995)

R+2 (Bâtiment I et
Aile Est Côté Comm)

Sandrine Pessé (6473)

Tanya Floridia (8984)

Bâtiment Aile Sud (4 niveaux dont R+1 bis), Bibliothèque,
Cour d’honneur et Amphi d’honneur et Aile Ouest (R+2)
Responsable Point de Rassemblement Grand Jardin : Miguel Gomez 7561
Suppléant Gaël Monfrier 6460
RDC

Claudine Vollebout (6465)

Miguel Gomez (7561)

R+1

Sadi Otmani (8974)

Arturo Nunez (6490)

R+1 bis

Dorothée Mercier (8962)

Samira Dhamani (8670)

R+2 (Aile Sud
et Aile Ouest)

Arturo Nunez (8944)

Frédéric Demuynck (8968)
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Liste des Membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Représentants de l’Administration
Monsieur

Eric Devaux

Directeur

Monsieur

Gaël Monfrier

Directeur Général
des Services

Monsieur

Maxime Delrue

Directeur des
Ressources Humaines

Madame

Sabine Chlebicki

Conseiller de prévention

Représentants des Personnels
Monsieur

Frédéric Veyet

Ingénieur R&D contractuel

titulaire

Madame

Manuela Ferreira

Maître de conférences

titulaire

Monsieur

Ali Naab

Technicien

titulaire

Monsieur

Guillaume Lemort

Technicien

titulaire

Madame

Sarah Debisschop

Assistante de direction
contractuelle

titulaire

Monsieur

François Rault

Maître de Conférences

titulaire

Monsieur

François Dassonville

Technicien

suppléant

Monsieur

Hubert Ostyn

Assistant Ingénieur

suppléant

Monsieur

Damien Soulat

Professeur des Universités

suppléant

Autres membres
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Monsieur

Florence Kotzyba

Inspecteur Hygiène et
Sécurité

Docteur

Bourgeois

Directeur du SIUMPPS

Docteur

Christian Leonce

Médecin de Prévention
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