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1 – Préambule 

 
Rappels du MESR (Extrait de l’instruction générale type du MESR - 1999)  
Tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche se doit d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé de ses personnels et de ses étudiants pendant l’exercice de leurs activités à 
l’intérieur de l’établissement et à l’occasion des déplacements nécessités par ces activités. 
Il doit veiller à la sauvegarde des biens, mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent ou qui sont 
mis à sa disposition. Il doit aussi veiller à ce que ses activités ne nuisent pas à l’environnement. 
 
La responsabilité civile et pénale de chacun peut être engagée, tout particulièrement pour ceux qui 
exercent des fonctions de direction, à l’occasion d’accidents ou de mise en danger de personnes. 
Cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des personnes morales que sont les 
établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, qui peut être engagée selon les 
règles générales de la responsabilité administrative ou dans les conditions prévues par les textes. 
 
 
Evolution du cadre réglementaire  
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités spécifiques d’application de la 
réglementation au sein de l’Université de Bretagne Sud ; elle remplace l’instruction de 2008 (vue en 

CA du 16/12/2008 et signée le 22/04/2009), devenue obsolète suite à la réforme de la santé–sécurité au 
travail dans la fonction publique intervenue en 2011, suite à l’accord du 20 novembre 2009. 
 
Cet accord a eu notamment pour objectif de passer d’un dispositif relatif à l’hygiène et la sécurité à 
un dispositif de santé et de sécurité au travail, dans lequel l’élément de base de toute action de 
prévention est celle de l’homme au travail,  et de rapprocher, de ce fait, encore le régime de 
protection de la santé et de la sécurité dans la fonction publique de celui défini par le droit privé. 
 
Contrôle indépendant  
Depuis 2004, l’inspection santé et sécurité au travail rattachée à l’inspection  générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) assure le contrôle des 
conditions d’application de la réglementation au sein de l’université, puis établit des rapports 
adressés au Président.  
 
Partenariats   
Le développement des unités de recherche de l’UBS et leur reconnaissance par les grands 
organismes de recherche obligent à définir un cadre de coopération en matière de santé sécurité et 
d’environnement, pris en compte dans la présente instruction.  
Le même démarche s’impose également dans le cadre de partenariats avec des groupes privés. 
 
Engagement   
 

L’appartenance à l’établissement engage tous les membres de la communauté universitaire 
à respecter cette instruction mais aussi à la faire respecter. 
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2 – Réglementation applicable 

 
L’université de Bretagne Sud est un établissement de type  EPSCP (établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel), placé sous la responsabilité du chef 
d’établissement, le président. 
C’est un établissement qui a la personnalité juridique : il est donc titulaire de droits et 
d’obligations vis-à-vis des personnels qu’il emploie, du public qu’il accueille, et par voie de 
conséquence, vis-à-vis du patrimoine qui lui est attribué (par le rectorat) pour ses missions. 

Le schéma en annexe 1.1  récapitule le contexte d’application de la réglementation.  

2.1 - En matière de santé sécurité au travail, (protection des personnels) 

 Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont régis par  les  dispositions: 

- du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique  (modifié notamment par le décret 
2011-774 du 28 juin 2011 ) 

Nota : Conformément à l’article 3 de ce décret sont directement applicables dans les établissements publics, les 

règles définies à la quatrième partie du code du travail (livres Ier à V)  et par les décrets pris pour son 

application, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les particularités de l’organisation 
administrative et qui sont précisément prévues par les autres dispositions de ce décret. 

- de la circulaire du 9 août 2011, d’application des dispositions du décret  2011-774 

- du décret 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du 
ministre chargé de l’enseignement supérieur (modifié par décret n° 2013-485 du 10 juin 
2013)) 

2 .2 – En matière de sécurité dans les établissements recevant du public, (protection des 
usagers) 

 Ils sont également soumis aux  réglementations suivantes :  

- le Code de la construction et de l’habitation (CCH) , pour l’application des règles sur la 
sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public (E.R.P.) et les  
immeubles de grande hauteur (I.G.H.). Nota : A l’UBS, il n’y a que des ERP (aucun IGH). 

- l’arrêté du 14 octobre  2002 , relatif à la protection contre les risques d‘incendie et de 
panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des oeuvres universitaires et 
scolaires. 

2.3 -  En matière de protection de l’environnement, 

 Ils sont également régis par le code de l’environnement, pour : 

- les installations classées pour la protection de l’environnement 
- l’élimination des déchets. 

 
2.4 - En matière de protection de la santé du public accueilli, 
 Ils sont également régis par le code de la santé publique, pour :  

- la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante, la légionnelle, le plomb, le radon 

- l’interdiction de fumer  (cf Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de 
fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement 
et de formation) 

- l’élimination des déchets (cf guide du MESR pour la gestion des déchets de mai 2002 
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental type 
- la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002, publiée au B.O.E.N. du 30 mai 2002, pour 

l’élaboration du PPMS (plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs). 
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3 – Principes fondamentaux issus du décret 82- 453 : santé 
sécurité au travail  

3.1.- Principes fondamentaux en matière de santé-sécurité . 

 
Obligation de résultat vis-à-vis de la santé physique et mentale des personnels 
(article L.712-2 du code de l’éducation et article 2.1 du décret 82-453). 

Le chef d’établissement prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens (code de l’éducation). 

Il est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont 
consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité 
et des usagers de son établissement (décret de 82). Cette obligation s’inspire directement des 
dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail. 

Les mesures nécessaires comprennent : 

1° des actions de prévention des risques professionnels, 
2° des actions d’information et de formation 
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

 
Il met en œuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention, 
rappelés en annexe 2.. 

 
La responsabilité incombe principalement au chef d’établissement, mais toute personne exerçant 
des fonctions d’encadrement a également dans ses attributions la charge de veiller à la santé et à 
la sécurité des agents placés sous son autorité (article 2.1. du décret 82-453 ). 
 
Ainsi, il incombe au chef  de service, responsable du bon fonctionnement et de la discipline dans sa 
composante , dans son service, ou dans son unité, d’assurer,  dans la limite de ses attributions et 
dans le cadre des délégations qui lui sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité. 

 

3.2. – Principes fondamentaux en matière de médecine de prévention 

La médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de 
leur travail. Le médecin conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé 
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. 
Il exerce son activité en toute indépendance, et en application du titre III du décret 82-453. 
 

3.3. – L’évaluation des risques 

 
Il incombe au chef d’établissement de transcrire, dans un Document Unique d’Evaluation des 
Risques (DUER), les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des agents. 
Ce document doit être mis à jour au moins annuellement. Pour mémoire, cette démarche a débuté  
à l’UBS en 2004.  
 
Le conseiller de prévention assure le pilotage de la réalisation du DUER, de sa mise à jour, de la 
mise en oeuvre des plans d’actions, en relation avec les chefs de service concernés, et leurs 
assistants de prévention; il en rend compte au président. 
 
Les « chefs de service » ont l’obligation de réaliser et mettre à jour l’évaluation au moins 
annuellement pour leur service. L’évaluation doit impérativement conduire à la définition d’un 
programme d’actions de prévention au niveau de chaque unité de travail.  
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Le programme annuel d’actions de prévention est soumis pour avis au Comité d’Hygiène Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT), ensuite il est transmis au comité technique. 
 
Il intègre également les priorités définies au comité central d'hygiène de sécurité et des conditions 
de travail du ministère (CCHSCT supérieur et recherche). Ce comité a pour mission de contribuer à 
la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. C’est une instance consultative 
qui assiste le comité technique ministériel (CTM) pour les questions et les projets relatifs aux 
problèmes de santé-sécurité. 
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4 -  Les acteurs de la prévention : TOUS CONCERNES 
 

Principe  :  
Responsabilité de tous en matière d’hygiène et sécurité vis-à-vis du Code Pénal 

 
Selon le Code Pénal, tous ceux qui ont commis une négligence, une imprudence, une maladresse  
ou un manquement à une obligation de sécurité ayant occasionné une blessure ou la mort d’une  
personne peuvent avoir leur responsabilité engagée. 
 
A ce titre, chacun doit donc se conformer aux règles de santé et sécurité édictées au sein de 
l’Université et notamment : 

 Respecter les consignes de sécurité 
 Participer aux exercices d’évacuation ; 
 Respecter le caractère non-fumeur des lieux ; 
 Respecter l’interdiction de consommer ou vendre de l’alcool ; 
 Signaler immédiatement tout problème à l’administration. 

 
Les attributions des fonctionnels de la prévention sont détaillées au chapitre 5 ci-après . 

Le  rôle des personnels et des usagers, bien que non professionnels de la prévention, est rappelé 
ci-après. 
 

 4.1. - Le Personnel (enseignant-chercheur,  enseignant, personnel administratif, technique et de 
bibliothèque)  

 
Tout personnel est responsable de sa propre sécurité et de celle des autres. Il doit prendre 
connaissance de la présente instruction générale, et des règlements intérieurs propres à son 
service, disponibles en permanence sur l’intranet. 

Les outils de signalement des incidents, accidents et des dangers sont à sa disposition (registre 
SST   et  registre des dangers graves). 

Il bénéficie d'une visite médicale obligatoire annuelle en cas de surveillance médicale particulière ou 
tous les cinq ans s'il n'entre pas dans cette catégorie. 

Il peut bénéficier, à sa demande d’une visite médicale annuelle. 

Il est tenu, en application des articles 6 et 7 du décret 82-453, de suivre les formations 
réglementaires (formation générale et formations renforcées), notamment à son entrée dans 
l’établissement, ainsi qu’à chaque changement de situation de travail,. 

Il a le droit de se retirer d'une situation de travail dont il estime qu'elle représente un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé. Il alerte aussitôt l’autorité dont il dépend. 

La procédure est jointe en annexe 11. 

Il participe activement aux exercices incendie. 

Dans le cadre des activités d’enseignement, le personnel veille à la sécurité et à la protection de la 
santé des étudiants, stagiaires ou doctorants : il doit dans ce cadre enseigner les bonnes pratiques 
en matière de sécurité associées à l’enseignement, à la recherche (apprentissage des bonnes 
pratiques en laboratoire par exemple) et à l’environnement (gestion des déchets). 

En particulier lors des exercices incendie, ou en situation réelle d’évacuation, ces personnels sont 
désignés « guide-file » dans l’environnement de leur salle de cours ou de TP.  

Il participe à l'évaluation des risques professionnels. Il  fait part de toute situation nécessitant une 
amélioration vers l’assistant de prévention ou le « chef de service » concerné.  

Nota 1 : Toute personne ayant des fonctions d’encadrement, a de fait, une obligation de veiller à la  
santé et à la sécurité du personnel placé sous son autorité, même si elle n’est pas chef de service 
ou  titulaire d’une délégation du président.  
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Nota 2 : Une communication sera portée à la connaissance de tous les personnels lors de chaque 
rentrée, rappelant ces obligations. 

4.2.  L’usager : étudiant, doctorant, stagiaire 

 
L’usager doit contribuer activement à assurer sa propre sécurité, celle des autres personnes et celle 
de son environnement. 
 
Il doit prendre connaissance de la présente instruction ainsi que des règles propres à sa 
composante d’accueil ou à l’unité de recherche où il évolue, des bonnes pratiques de travail, des 
dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre et être conscient des responsabilités 
engagées. 
 
Il ne doit pas utiliser de matériel, de produit, d’agent chimique ou biologique sans en avoir reçu 
l’autorisation et s’être fait expliquer les risques de la manipulation par son encadrant. 
 
Tout étudiant bénéficie d’une visite médicale par le Service Universitaire de Médecine et de 
Promotion de la Santé au cours des trois premières années à l’UBS et lorsqu’il en fait la demande. 
. 
Les registres SST  sont à sa disposition. 
 
Tout usager bénéficie d’un droit de retrait identique à celui du personnel, en alertant l’autorité dont il 
dépend .  
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5 -  Les fonctionnels de la prévention  au sein de l’université  
 
Voir les schémas fournis en annexes 1.2, et 1.3. et 1.4. 

5.1. Le Président  

Il assume les responsabilités d'employeur  et de chef d'établissement.  
Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée, sous réserve des délégations confiées. 
Il est responsable de la discipline et de la sécurité des personnels et des usagers qu’il doit être en 
mesure de garantir à tout moment. 
 

 Il définit la politique générale en matière de santé sécurité, et veille à son application, 
en mettant en œuvre les moyens tant organisationnels que financiers.  

 Il établit des délégations en matière de santé-sécurité vers les chefs de service (voir 
ci-après),  

 Il désigne ses représentants sur les différents sites classés ERP 

 Il désigne un conseiller prévention 
 

5.2. Les chefs de service, et les délégataires du président en matière de SST  

  
Rappel de  l’article 2.1 du décret 82-453 :  
 

« Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des 
délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous leur autorité. » 
 
Rappel de la définition du chef de service, donnée dans la circulaire du 9 aout 2011 : 
« Autorité administrative ayant compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. » 
 
Tous les chefs de service n’ont pas une délégation en matière de santé-sécurité, bien qu’ils soient 
tous tenus à l’obligation de résultat sur la santé et la sécurité des personnels placés sous leur 
autorité.  
La liste des chefs de service de l’UBS qui ont une délégation de compétence en matière de SST  
est donnée en annexe 5 (par fonction) .Le président leur adresse une lettre selon le modèle donné 
en annexe 7. 
 
Il leur incombe en particulier : 

-   l’obligation de rédiger et de mettre à jour le document unique dans leur(s) unités(s) de travail, 
et de suivre le programme d’action associé  

-   l’accueil et la formation de leur personnel en matière de SST, notamment à l’occasion de leur 
entrée à l’UBS, ou à  l’occasion de la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou 
organisation du travail.  

-   la prise en charge des questions/observations inscrites dans le registre santé-sécurité de leur 
périmètre 

-   l’établissement et la traçabilité des fiches d’exposition, en vue du suivi médical de leur 
personnel  

-   la prise en compte des avis formulés par le médecin de prévention  
Ils peuvent désigner un ou plusieurs assistants de prévention pour les assister dans ces missions.  
 
Il informe le Président et éventuellement l'organisme de recherche partenaire (CNRS ….)  des 
problèmes de sécurité qu'il ne peut résoudre, de toute nouvelle activité de recherche ou de 
l'utilisation d'équipement nécessitant des mesures de sécurité particulières (notamment pour avis 



 

10 

 

du CHSCT), de tout accident ou incident survenu dans son unité, de tout recours à la procédure de 
droit de retrait pour danger grave et imminent. 
 
Ils sont chargés d’établir les plans de prévention dans le cas où leur service commande directement 
des prestations à des entreprises extérieures, avec l’assistance du conseiller prévention, et en 
informent le responsable du bâtiment quand ils ne sont pas désignés dans cette fonction.  
 

 

5.3. Les représentants du président sur les différents sites ERP 

Articles 5 et 6  de l’arrêté du 14 octobre 2002 

Compte-tenu des implantations de l’UBS sur plusieurs sites, et de la dispersion géographique des 
bâtiments, le président désigne pour l’assister, dans chaque établissement recevant du public 
déclaré,  une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné. 
 (dénommé « responsable de site  - sécurité incendie », ou en abrégé : « responsable de site» ) 

La liste des ERP de l’UBS, ainsi que des personnes désignées par le président comme en étant 
responsable de site est jointe en annexe 6. 

Le modèle d’arrêté de désignation est donné en annexe 8. 

Nota : dans le cas où d’autres occupants que l’UBS sont présents dans un établissement, une 
direction unique de sécurité sera désignée (un représentant de l’UBS si c’est l’UBS qui occupe la 
plus grande surface).  
 
Le responsable de l’ERP ainsi désigné est chargé, en relation avec le conseiller prévention,  de 
mettre en place une organisation de la sécurité incendie, et de veiller à la bonne utilisation des 
locaux confiés, dans les conditions prévues par l’arrêté d’ouverture, notamment en : 
 

- ouvrant et en tenant à jour le registre de sécurité incendie pour chaque bâtiment dont il est 
responsable,  

- désignant un service de sécurité incendie, au sens de l’article MS 45 du règlement de 
sécurité dans les ERP,  et des équipiers pour l’évacuation (guide-files et serre-files) 

- sollicitant  la formation des personnels désignés 
- diffusant et actualisant les consignes selon les départs / arrivées 
- organisant les 2 exercices annuels d’évacuation réglementaires (dont le premier dans le 

mois qui suit la rentrée) 
 

Il coordonne par ailleurs les actions impactant la sécurité incendie du bâtiment confié, en relation 
avec les autres chefs de service pouvant  occuper le même bâtiment.  
 
 

5.4  Le Conseiller de Prévention  (ex Ingénieur Hygiène et Sécurité) 
Article 4 du décret 82-453 modifié 

 
Nommé par le Président de l’université, le conseiller de prévention assiste et conseille le Président 
dont il relève directement, dans la mise en oeuvre de la politique de prévention. 
A ce titre, il reçoit une lettre de cadrage. 
 
Cette fonction est exercée au profit de toutes les composantes et  services de l’établissement. 
L’annexe 3  détaille les missions confiées au conseiller prévention.  
 
Il dirige la cellule hygiène-sécurité, qui est rattachée à la DRH, pilote et coordonne les actions des 
autres fonctionnels de la prévention au sein de l'établissement.  
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La cellule hygiène et sécurité regroupe le conseiller prévention et son secrétariat. 
 
Il coordonne le réseau des assistants de prévention de l’UBS (réseau dénommé « RHYSC »).  
 

5.5. Les assistants de prévention  (ex ACMO) 

Article 4 du décret 82-453 modifié 
 
Un (ou plusieurs suivant analyse des risques) assistant(s) de prévention est (sont)  nommé(s) dans 
chaque composante / et ou service, sur la base du volontariat, par le « chef de service » . 
 
L’assistant de prévention reçoit une lettre de cadrage  et bénéficie d’une formation initiale et 
continue en matière de santé-sécurité. Le modèle de lettre de cadrage est donné en annexe 9. 
 
En cas de désignation de plusieurs assistants de prévention, le chef de service précisera le rôle de 
chacun, en le situant dans l’équipe. 
 
Sa nomination est validée par un arrêté signé par le Président. 
 
Il  assiste et conseille le « chef de service » auprès duquel il est placé dans la mise en oeuvre des 
règles de santé-sécurité ; à ce titre, notamment :  
 

- il contribue à l'évaluation des risques professionnels avec le « chef de service » et le 
concours des personnels, 

- il informe les nouveaux entrants, et diffuse les règles/consignes en matière de SST (de 
l’UBS et interne au service), en fonction des risques de son service 

- il est le garant de la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail et des 
réponses apportées aux remarques, sous couvert du chef de service 

- il contribue aux enquêtes après accident de travail, en collaboration avec le conseiller en 
prévention et le CHSCT. 

- Il participe aux exercices d’évacuation 
 
Les assistants de prévention constituent le réseau « RHYSC » (réseau hygiène sécurité) au sein de 
l’UBS, et travaillent en relation avec le conseiller de prévention. 
 
Les assistants de prévention peuvent  être invités au CHSCT, suivant l’ordre du jour. 

 

5.6. Le médecin de prévention (ou service de médecine de prévention) 

Article 10 du décret 82-453 modifié 

Le médecin de prévention  a pour mission essentielle la prévention de toute altération de la 
santé et la surveillance médicale des agents.  
 
Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect 
des dispositions du Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique. Il agit dans 
l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 
 
Il est placé directement sous l’autorité du président, et assure ses missions en collaboration avec 
les  acteurs du pôle santé-sécurité. 
 
Il bénéficie d’une lettre de mission. 
 
Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants 
en ce qui concerne : 

o l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, 
o l’hygiène générale des locaux, 

javascript:melA('maryse.baron','','','univ-ubs.fr');
mailto:charline.le-pen@univ-ubs.fr
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o l’adaptation des postes de travail, 
o la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents 

ou de maladies professionnelles, 
o l’information sanitaire 

 
Le détail de ses missions figure en annexe 4. 

5. 7 Les autres acteurs : le pôle santé-sécurité  

La direction des ressources humaines comprend , depuis le comité technique du 18 septembre 
2012, un pôle santé-sécurité , qui regroupe, en plus de la cellule hygiène sécurité, les autres 
acteurs susceptibles d’être impliqués dans des actions de santé-sécurité : 
 
En tant que responsable du service auquel est administrativement rattaché le pôle santé-sécurité, 
et la cellule hygiène sécurité, le responsable de la direction des ressources humaines a un rôle de 
coordination entre les différents acteurs, le VP/RH et  le président. 
 
Pôle santé-sécurité, placé sous DRH: 
  

Service de médecine de prévention 
Cellule hygiène sécurité 
Assistante de service social des personnels 
Correspondant handicap des personnels 
 

Acteurs en lien avec le pôle SST :  
 

Correspondants handicap des étudiants 
Service de médecine préventive des étudiants 
SPLM (aménagement de locaux) 

 
Pôle « formation » de la DRH 
Cellule CASC 
CHSCT 
MGEN (convention « réseau PAS » intégrant les services d’un psychologue + mise en 
oeuvre 
d’actions ciblées) 
+ réseau des assistants de prévention 

5.8 . Les fonctions particulières contribuant à la mise en œuvre des mesures de prévention 

5.8.1. - Le Directeur Général des Services  

Responsable des services, il est chargé de la mise en oeuvre de la politique définie en matière de 
santé et sécurité . Il peut recevoir délégation pour prendre toute décision en l'absence du Président. 

5.8.2 – Le service du patrimoine , de la logistique et des moyens (SPLM) 

Ce service joue un rôle important en matière de santé-sécurité. 
Il est le garant des obligations en matière de santé et sécurité  lors des opérations de construction 
ou de modifications dans les bâtiments. (livre II de la quatrième partie du code du travail). 
Il supervise la maintenance des bâtiments et des installations dans le respect de la réglementation. 
Il assure, en collaboration avec le conseiller prévention, et après arbitrage du président, le suivi des 
travaux de mise en sécurité des bâtiments. Il forme avec le conseiller prévention l’interlocuteur 
privilégié pour garantir à la source la prise en compte de la sécurité lors de l’élaboration de projet de 
construction ou de réhabilitation de locaux.  
 
 



 

13 

 

6 – Les cas particuliers  

Rédaction ultérieure  

6.1. – Les laboratoires ayant statut particulier d’UMR  

 

6.2. – Les personnels de l’UBS qui exercent leurs fonctions en dehors des locaux de l’UBS  

(hors missions qui font l’objet de procédures spécifiques) 

 

6.3  -  Les associations d’étudiants  

 

6.4  - Les services / entreprises qui sont en convention 
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7 -  Les acteurs et instances de la prévention externes   
 

7.1. - L’inspection 

 
Les inspecteurs santé et sécurité de l’IGAENR contrôlent les conditions d'application des règles 
d'hygiène et de sécurité au sein de l’université, puis établissent des rapports adressés au Président. 
 
Ils proposent au chef d’établissement ou de service intéressé, toute mesure qui leur parait de 
nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques. 
En cas d’urgence, ils proposent des mesures immédiates au chef d’établissement qui rend compte 
des suites données à ses propositions. 
 
Les observations formulées dans le rapport d’inspection sont portées à la connaissance des 
membres du CHSCT. 
Ils apportent conseil et expertise en matière de prévention. 
Ils peuvent assister avec voix consultative, aux travaux des comités d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail. Les documents se rattachant à la mission des comités lui sont communiqués 
et parallèlement ses observations sont portées à la connaissance des comités. 
 
Ils sont associés aux procédures impliquant l’intervention des agents d’un corps de contrôle externe 
(inspecteurs du travail...) notamment lors de l’usage du droit de retrait. 
 
Ils ont librement accès à tous les établissements, locaux relevant de leur champ d’intervention ainsi 
qu’à tous documents se rattachant à leur mission. 
 
 

7.2. - La commission de sécurité départementale 

L’Université relève du périmètre de compétence de la commission départementale de sécurité et 
d’accessibilité (ou une des sous-commissions) du Morbihan. 
Elle exerce notamment le contrôle administratif dans les Etablissements Recevant du  Public (ERP) 
du département. 
 
Cette commission de sécurité a une mission consultative auprès de l’autorité sous laquelle elle est 
placée  (préfet) ; elle donne notamment son  avis sur : 
 

o La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP , 
o L’accessibilité aux personnes handicapées 
o Les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux de travail,… 
o Les demandes de permis de construire et d’autorisation de travaux (art R 123-22 et R 123-

23  du CCH), 
o La délivrance du certificat de conformité prévu par l’article L 460-2 du Code de 

l’Urbanisme,… 
 

Cette commission procède à des visites périodiques des ERP ainsi qu’à des visites de réception et 
donnent un avis à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’ouverture (art R 123-45 du CCH). 
Elle donne également un avis sur l’utilisation exceptionnelle des ERP pour d’autres activités que 
celles initialement déclarées. 
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8 -  Les instances santé-sécurité   

8.1.-  Le Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité 
technique 

Chaque établissement d’enseignement supérieur doit disposer d’un CHSCT dont les règles de 
composition et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant 
modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié.  
C’est un organisme consultatif non paritaire. 
Les organisations d’usagers y sont représentées. 
 
La décision de création du CHSCT de l’UBS a été prise le 12 octobre 2012 et porte le n° 12-117. 
Il est présidé par le Président de l’université. 
 
Le lien avec le CTP est réalisé en application de l’article  48 du décret 82-453 : 

- le CHSCT de l’UBS est ainsi consulté sur les principaux cas évoqués dans les articles 57  à 
62  du décret 82-453  modifié. 

 
Ses principales missions sont : 

 Analyser les risques auxquels sont exposés les personnels, 

 Emettre un avis sur le programme annuel de prévention des risques, 

 Enquêter à la suite d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de signalement de 
danger grave, 

 Examiner les conditions de travail des personnes handicapées, 

 Entendre le rapport du médecin de prévention, 

 Porter un avis sur tous les règlements, consignes, nouvelles constructions, les 
aménagements, 

 Examiner les registres santé et sécurité au travail. 
 

8.2.-  La cellule de crise 

 
Conformément à la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002, un plan particulier de mise en sûreté 
face aux risques majeurs (P.P.M.S.) doit être élaboré pour chaque établissement afin de définir les 
mesures destinées à assurer la sécurité des étudiants et des personnels.  
« Le plan particulier de mise en sûreté doit permettre de faire face à l’accident majeur en attendant 
l’arrivée des secours et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités ». 
 
 En qualité de garant de l’ordre public dans l’établissement, le chef d’établissement est responsable 
de l’élaboration du P.P.M.S. La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002, publiée au B.O.E.N. du 30 
mai 2002 constitue un guide pour cette élaboration. Cet outil doit permettre d’assurer au chef 
d’établissement le plus efficacement, et en toutes circonstances, ses compétences générales en 
matière de sécurité définies à l’article R. 421-10 du code de l’éducation. 
 
Actions de la  cellule de crise de l’UBS  : 
 

- Gestion de crise (organisation des secours, mesures de sauvegarde,….) 
- Communisation extérieure 
- Continuité du service public 
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Composition : 
 
Elle est composée de membres permanents et de membres facultatifs qui sont appelés en fonction 
de l’évènement et de ses conséquences : 

- Le président 
- Le responsable du service communication 
- Le DGS 
- Le vice-président concerné 
- Le directeur de composante concerné 
- Le conseiller prévention 
- Le responsable de site concerné 
- Les experts concernés (SPLM , directeur de laboratoire,….) 

 
 
 

 
 
 



 

17 

 

 

9 - Les documents réglementaires de la prévention 
 
L’université, par la voix de son Président, met en place les outils permettant le suivi de sa politique 
en matière de santé et sécurité. 
Leur existence doit être connue des nouveaux entrants, des personnels et des étudiants de 
l’université. Les principaux sont décrits ci-après (ceux décrits par la réglementation).  
 
Le conseiller prévention s’assure de la bonne tenue de ces documents (conseil pour leur 
élaboration et leur mise  à jour), qui doivent faire l’objet d’avis du CHSCT. 
 
Le conseiller prévention pourra diffuser d’autres outils, qui feront l’objet d’avis du CHSCT 
ultérieurement. 
 
Le tableau fourni en annexe 10.2 récapitule ces outils, et indique leur localisation. 
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10 – PROCEDURES APPLICABLES   
 
L’université diffusera pour les principaux domaines de risques identifiés des procédures générales à 
appliquer consultables sur le site intranet. 
Elles seront à annexer  à la présente instruction, au fur et à mesure de leur diffusion.  
 
La procédure de droit de retrait, décrite dans le décret est rappelée en annexe 11. 
 
Elles permettront d’uniformiser les pratiques au sein de l’UBS, et pourront être adaptées par les 
directeurs et chefs de service, au vu de leurs situations particulières.  
 
Elles seront élaborées et mises à jour par le conseiller prévention, et soumises à l’avis du CHSCT. 
 
Nota  : Une communication sera portée à la connaissance de tous les personnels et usagers lors de 
chaque rentrée, rappelant ces procédures. 
 
Les domaines suivants seront traités :  
 

1) information sur l’organisation de la SST au sein de l’UBS (mémento – guides généraux – 
guide à l’usage des étudiants…) 

 
2) organisation des secours  

 
3) organisation de la sécurité incendie (dont exercices d’évacuation) 

 
4) accueil des nouveaux entrants 

 
5) conditions d’accès/ d’accueil  dans les bâtiments : 

 
- horaires d’ouverture / de fermeture  
- lien avec le  service de sécurité incendie 
- accueil en dehors des horaires de bureau (pour le public) 
- travail isolé (pour les personnels – pour les étudiants) 

 
6) organisation des manifestations exceptionnelles 
 
7) les travaux et services effectués dans l’établissement  par des entreprises extérieures: 

 
- travaux de bâtiment  
- prestations de service 
- livraisons 

 
 

8) les interventions effectuées par du personnel de l’UBS (SPLM ou autre : cas des IUT) 
 
9) les situations d’urgence autre qu’accident ou incendie  

 
10) les contrôles et vérifications obligatoires 

 
11) les formations obligatoires en matière de santé-sécurité 

 
12) les missions des personnels 
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11 -  La protection de l’environnement  
A développer ultérieurement. 
 
La cellule hygiène sécurité apporte le conseil en terme de réglementation . 
Elle est en charge d’organiser la collecte des déchets spéciaux (chimiques, biologiques, 
électriques…° pour l’ensemble des activités (recherche , enseignement, fonctionnement général), 
en relation avec les services. Cette collecte est financée par le budget des unités ou services 
producteurs. 
 



 

20 

 

ANNEXES  
 
 
Annexe 1: Schémas organisation prévention de l’UBS  
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ANNEXE 1 – ORGANISATION PREVENTION A L’UBS 
 

1.1. -  CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION  APPLICABLE 
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1.2 – SCHEMA DISPOSITIF DE PREVENTION 
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1.3 . – ORGANIGRAMME PREVENTION de l’UBS 
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25 

 

 
1.4 – OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT  

 
 
L’ensemble des obligations peut se traduire sous la forme schématique suivante : 
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ANNEXE 2  
 

PRINCIPES GENERAUX 
 
 

Rappel de la notion d’obligation de résultat et des principes généraux de prévention 
Le chef d’établissement met en oeuvre les mesures lui permettant d’atteindre son obligation de 
résultat en matière de santé-sécurité au travail, sur  la base des principes généraux de prévention 
rappelés ci-après : 
 
Rappel des principes généraux de prévention issus du code du travail 
 (Art L. 4121-2, rendu applicable à la fonction publique par le décret 82-453 ) 
 
 Eviter les risques, 

 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 

 Combattre les risques à la source, 

 Adapter le travail à l’homme, 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique, 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux, 

 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

 l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des 
facteurs ambiants, 

 Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle, 

 Donner des instructions appropriées au personnel et vérifier leur bonne application. 
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Annexe 3  
 

Missions  du  conseiller de prévention / lettre de cadrage 
 
Il assiste et conseille le président dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en 
place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène au travail . 
 
Il représente le Président auprès d’institutions extérieures (Préfecture de Police, Commission de 
Sécurité,…) pour le suivi de dossiers relevant de ses compétences. 
 
Il conseille les directeurs de composantes, de services, et, d'une manière générale, les personnels. 
 
Il coordonne et anime le réseau des assistants de prévention de l’université. 
 
Il participe à l’accueil des nouveaux personnels et leur présente les règles générales de santé-
sécurité en vigueur dans l’établissement. 
 
Il est en charge du pilotage, de la mise en place et du suivi de l'évaluation des risques au sein de 
l'université (sensibilisation, aide à l’inventaire des risques, préparation du programme annuel 
d’action).  
 
Dans le cadre de son droit d’accès aux locaux, il procède à des visites de conseil dans les 
composantes et les services. Un rapport technique d'observations de consignes et de conseils peut 
être établi à l'issue de ces visites. Il est adressé au Président et, sous couvert de celui-ci, au 
directeur de composante ou  de service. 
 
Il accompagne le médecin de prévention lors des visites de locaux et l'assiste dans l'analyse des 
postes de travail. 
Il établit en collaboration avec le service de la formation continue de la DRH, le programme de 
formation en matière de santé-sécurité.. 
 
Il assure la réalisation des actions de prévention qui lui sont assignées dans le programme 
d’actions,  notamment en matière de formation. 
Il s’assure de la bonne exécution des contrôles et vérifications réglementaires par les services 
désignés. 
 
Il assure ses missions en collaboration avec le médecin de prévention et, pour ce qui concerne 
l’état des infrastructures, avec le responsable du SPLM. 
 
Il assiste, en tant qu’invité, au  comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
l’établissement. 
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Annexe 4  
 

Missions du Médecin de prévention 
 
Il a libre accès aux locaux pour procéder à l’étude des postes de travail et du milieu professionnel. Il 
peut être accompagné par le conseiller de prévention et par l’assistant de prévention du service. 
 
Il évalue les risques auxquels sont exposés les personnels au moyen de visites médicales et de 
visites de locaux. Il peut demander tout prélèvement ou mesure aux fins d'analyse et reçoit les 
résultats. 
Il propose tout examen complémentaire et vaccination professionnelle nécessaires. 
Il est chargé d'établir un rapport d'activité annuel qu'il présente au CHSCT. 
Il procède à des enquêtes après accidents du travail et maladies professionnelles avec les 
membres du CHSCT, le conseiller de prévention et l’assistant de prévention. 
 
Il participe avec le conseiller de prévention  à l'organisation de la formation des personnels, à 
l'organisation des secours, à la rédaction des consignes de sécurité. 
Il doit être informé dans les meilleurs délais de tout accident ou maladie de service, des projets de 
construction ou de modification des bâtiments, d'utilisation de produits ou de nouvelles technologies 
susceptibles de modifier les conditions de travail. 
 
Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants 
en ce qui concerne : 

o l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, 
o l’hygiène générale des locaux, 
o l’adaptation des postes de travail, 
o la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents 

ou de maladies professionnelles, 
o l’information sanitaire 

 
Il reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les 
services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le 
volume de vacations horaire à accomplir. 
 
Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers de son 
temps (étude des conditions de travail, étude de poste, visites de locaux, …). Il est obligatoirement 
associé à diverses actions de surveillance, de prévention, de formation et d’information en matière 
de santé et de sécurité. 
 
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur tous les projets de construction ou 
d’aménagement importants des bâtiments et sur les modifications apportées aux équipements. 
 
Il est également obligatoirement consulté avant toute utilisation de substances ou produits 
dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs 
modalités d'emploi. 
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Annexe 5 - Liste des « chefs de service » délégataires 
 
 

 
Délégataire désigné  

 
« chef de service » ayant une délégation 

de compétence 
 cf l’article 2.1 du décret 82-453  

 

 
SERVICES  

sous son périmètre de délégation  
 
 

Le directeur général des services DGS Ensemble des services centraux et communs   

  

Le directeur de l’UFR SSI UFR SSI  

Le directeur de l’UFR DSEG UFR DSEG 

Le directeur de l’UFR LLSHS UFR LLSHS 

Le directeur de l’IUT de Lorient IUT Lorient  et IUT Pontivy 

Le directeur de l’IUT de Vannes IUT Vannes 

  

Le directeur de l’ENSIBS ENSIBS 

  

  

Le directeur du Lab-STICC Laboratoire de sciences et techniques de 
l’information, de la communication et de la 
connaissance  (Lab-STICC) 

Le directeur de l’IRISA Institut de recherche en informatique et systèmes 
aléatoires (IRISA) 

  

Le directeur du LMBA Laboratoire de Mathématiques de Bretagne 
Atlantique (LMBA) 

Le directeur du LBCM Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines 
(LBCM) 

  

Le directeur du LIMATB Laboratoire  d’ingénierie des matériaux de Bretagne 
(LIMATB)  

Le directeur du DO-GMGL Domaines Océaniques (DO)  Géosciences Marines 
et Géomorphologie du Littoral (GMGL)  

Le directeur de l’institut de 
Géoarchitecture  

Institut  de Géoarchitecture 

Le directeur du CERHIO Centre de recherches Historiques de L’Ouest 
(CERHIO) 

Le directeur du laboratoire HCTI Héritages et constructions dans le texte et l’image 
(HCTI) 

Le directeur du CRP2C Centre de recherches en Psychologies, Cognition et 
Communication (CRP2C) 

Le directeur de l’IREA Institut de recherche sur les Entreprises et les 
Administrations (IREA) 

Le directeur du laboratoire PREFics Plurilinguismes, Représentations, Expressions 
Francophones – Information, communication, 
sociolinguistique (PREFics) 

Le directeur du LABERS Laboratoire brestois d’études et de recherche en 
sociologie 
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Annexe 6  -    Liste des responsables de sites  
représentant du président, chargé de la sécurité incendie en lien avec tous les occupants  (normalement présent physiquement dans le bâtiment) 

 
 
 

VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du public) 

 
 

Liste des occupants Responsable de site 
 

 
 

Suppléant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORIENT 

Saint-Maudé Centre Recherche  
Christiaan Huygens 

SR 
LABSTICC 
LBCM 
LIMATB 
SPLM 

A désigner 

A désigner 

  BU 
SCD 

Directrice du SCD 
Agnès 

BOURGUIGNON 

  Présidence 

Présidence 
Cabinet 
DRH 
Contrôle gestion 
SCVU 
SPLM 
Scolarité centrale 

Chef de cabinet 

 
 
 

VP/RH 

  Sciences 1 

UFR SSI 
DSI 
SUMPPS 

Directeur UFR SSI 

responsable des 
affaires 

transversales : M. 
Luc PRIJAC 

  Sciences 2 

UFR SSI  

Directeur UFR SSI 

responsable des 
affaires 

transversales : M. 
Luc PRIJAC 

  Hall technologique  

UFR SSI 

Directeur UFR SSI 

responsable des 
affaires 

transversales : M. 
Luc PRIJAC 

  Nouveau  bâtiment ENSIBS 
ENSIBS 
Labos 

Directeur ENSIBS 
 

RAF 
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VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du public) 

 
 

Liste des occupants Responsable de site 
 

 
 

Suppléant 

 

Lanveur Pôle FSS 

ARCADE 
IFSI 
IRTS 
PSSP 
Bibliothèque commune 
UFR LLSHS 
CROUS 

Coordonnatrice du 
pôle : la directrice de 
l’IFPS, Mme Claudie 

GAUTIER 

 
La secrétaire du 

pôle, Mme 
Isabelle RUYET 

 
 
 
 
LORIENT 

  Kerjulaude 
UFR LLSHS 
SPLM 
Cellule HYS 

Directeur UFR 
LLSHS 

RAF 

  Paquebot 

UFR LLSHS 
SUIO 
SAI 
DSI 
SUAPS, CLUBS 
CROUS 
SR 
CERHIO 
HCTI 
CRP2C 
SPLM 

Directeur UFR 
LLSHS 

 
 
 
 
 

RAF 

  Kerneur ADEFOPE Directrice ADEFOPE RAF 

IUT Tous bâtiments  
IUT 
Reprographie 

Directeur IUT 
LORIENT 

RAF 

 
PONTIVY 

IUT Tous bâtiments  

IUT 
LIMATB 
Plateforme technologique 
PRODIABIO 

Directeur  adjoint 
 de l’ IUT de Lorient 

 
RAF 
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VILLE 
Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du public) 

 
 

Liste des occupants Responsable de site 
 

 
 

Suppléant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANNES 

Tohannic CERYC 

DSI 
SR 
UFR SSI 
SUIOIP 
SPLM 
SAI 
ADEFOPE 
SUMPPS 
Société EPHYL 
LMBA 
GEOARCHI 
GMGL 
LBCM 
LIMATB 
DRH/Service social  
Médecin de prévention 
 

RAF UFR SSI 
Cadre de la DSI 
 

 Tohannic BU 
 Adjoint à la directrice 

du SCD   
Jean-Louis 
HERVE 

 Tohannic ENSIbs 

ENSIBS 
IRISA 
SPLM 
SUAPS 
CROUS 

 IRISA A désigner 

 Tohannic 
 
Nouveau bâtiment 
 

Fac DSEG 
IFSI 
CROUS 
MDE 
SPLM 

direction unique : 
doyen faculté DSEG 

RAF 
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Lieu 

SITE  
(Bâtiment ou ensemble de 

bâtiments constituant un ERP 
(établissement recevant du public) 

 
 

Liste des occupants Responsable de site 
 

 
 

Suppléant 

 
 
 
VANNES 

 Tohannic Services centraux 

Secrétariat général 
SEFI 
Agence comptable 
SASJ 
Scolarité centrale 
DRH 

 DGS Cadre du SEFI  

IUT  Tous bâtiments  IUT Directeur IUT Vannes  RAF  
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Annexe 7  
 

 Modèle de lettre de délégation 
 
 

A établir 
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ANNEXE 8  
 

Modèle d’arrêté de désignation de responsable de site 
 
 
 
 

A établir 
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Annexe 9 -  Modèle de lettre de cadrage assistant de prévention / conseiller prévention  
(extrait circulaire du 9 août 2011)  
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ANNEXE 10 
 

10.1 - LISTE DES OUTILS / documents réglementaires 
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10.2 - LISTE DES DOCUMENTS ET LOCALISATION A L’UBS 

 

REF TITRE CONTENU - OBJECTIFS LOCALISATION Responsable 

Article 3-2 
du décret 
82-453 
modifié 
 

Le registre santé 
et sécurité au 
travail 
 
(un par service) 

Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition des 
personnels et des usagers (étudiants, visiteurs). 
Il permet de consigner toutes les observations et suggestions relatives à : 
des incidents ou des accidents ; 
la prévention des risques ; 
l’amélioration des conditions de travail. 
 
Il est disponible à minima dans chaque composante, auprès des 
assistants de prévention. 
 
Les observations doivent être visées par le chef de service qui apporte 
une réponse avec l’aide du (des) assistant(s) de prévention. Le conseiller 
de prévention est informé par une copie qui lui est adressée. 
 
Les remarques portées sur le registre, et les réponses illustrant les 
mesures prise sont présentées lors des réunions du CHSCT. 

 
Regrouper plusieurs 
services dans un 
même classeur à 
l’accueil / ou local 
identifié  
       

Chaque chef 
de service 
 
(directeur de 
composante, 
de laboratoire, 
chefs de 
services 
centraux et 
communs), 
 
Avec le 
concours  de 
l’assistant de 
prévention 

Article 5-8 
du décret 
82-453 
modifié 

Le registre 
spécial destiné 
au signalement 
de danger grave 
et imminent 

Le danger grave et imminent est une menace susceptible de provoquer 
une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un travailleur dans un proche 
délai. C'est l'existence d'une situation dangereuse qui légitime le retrait du 
salarié. 
Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se 
trouve face à un danger grave et imminent, a l’obligation d’en aviser son 
responsable hiérarchique et de consigner ladite situation dans ce registre 
spécialisé. Le responsable hiérarchique, avec l’aide des autorités 
compétentes, devra agir en conséquence pour remédier à la situation. 
Il est disponible à minima dans chaque composante, auprès des 
assistants de prévention. 
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter 
l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de 
sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises 
par le chef de service y sont également consignées 

Un par site 
(présidence Lorient – 
présidence Vannes – 
IUT pontivy – accueil) 

Un personne 
désignée par 
le président 
sur chaque 
site  
 
- cabinet 
présidence à 
Lorient 
- Secrat DGS 
à Vannes 
- Accueil IUT 
Pontivy  
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REF TITRE CONTENU - OBJECTIFS LOCALISATION Responsable 

CCH – 
réglementation 
ERP  

Le registre de 
sécurité incendie 

Ce document est rendu obligatoire par la réglementation relative aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP). Il y a un registre par 
bâtiment. 
Dans ce document sont consignés les vérifications périodiques 
obligatoires (vérifications d'ascenseurs, installations électriques, 
équipements fonctionnant au gaz, compresseurs, ...), les exercices 
d’évacuation, et la formation du personnel dans le domaine de la 
sécurité incendie. 
 
Il est disponible auprès du responsable de site. 
 

A l’accueil, auprès du 
service de sécurité 
incendie 
 

Responsable 
du bâtiment 
désigné par le 
président 

 
Article 3 du 
décret qui 
renvoie vers le 
CdT : article  
 
L. 4121-3.  
Et  
 
R. 4121-1 

Le DUER 
 
Document 
Unique 
d’Evaluation des 
Risques 
Professionnels  
 
 

Sous la responsabilité du Président de l'université, le Directeur de 
composante ou le chef de service, transcrit dans un document unique 
(DUER) les résultats de l'évaluation des risques. Pour chaque « unité 
», cette évaluation est effectuée sous couvert du chef de service , aidé 
de l’assistant de prévention, en collaboration avec les personnels, puis 
visée par le Directeur de composante ou chef de service. 
 Ce document est mis à jour, au moins annuellement, et lors de toute 
modification importante des conditions de travail ou de l'apparition de 
nouveaux risques. 
 
Un guide  pour l’élaboration du DU et du plan d’actions associé est 
disponible à l’UBS. 

Dans le bureau du 
chef de service, ou de 
l’assistant de 
prévention 

Chaque chef 
de service 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=30D3BAC68158D1EA2D91BDF325E7FF0A.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
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REF TITRE CONTENU - OBJECTIFS LOCALISATION Responsable 

Art. 68 Règlement 
intérieur du 
CHSCT 

Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type 
établi après avis 
de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’Etat. 

Cellule HYS Président du 
CHSCT et 
secrétaires 

Art 66  PV CHSCT  Après chaque réunion, il est établi un procès verbal comprenant le 
compte rendu des 
débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et 
par le secrétaire, 
puis transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce 
procès-verbal est 
soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante. 

Cellule HYS Secrétaire 
administratif 
du CHSCT  
 
et secrétaire 
du CHSCT 

Articles 51 
à 56  

Travaux du 
CHSCT 
(enquête CR de 
visites….) 

 
Compte-rendus des actions (visites, enquêtes, …..) 

Cellule HYS Secrétaire 
administratif 
du CHSCT  
 
et secrétaire 
du CHSCT 

Art. 61  
 alinéa 1 

Le rapport 
annuel de 
prévention  

Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services 
entrant dans le champ de compétence du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année 
écoulée dans les domaines entrant dans le champ de compétence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les articles 
du présent décret. Ce bilan est établi notamment sur les indications du 
bilan social prévu à l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 
susmentionné et fait état des indications contenues dans le registre 
prévu à l’article 5-8 ; 

Cellule HYS Conseiller 
prévention 

 
Art. 61  
Alinéa 2 

Le programme 
annuel de 
prévention (plan 
d’action) 

 
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse définie 
à l’article 51 et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations 
ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. 
Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution 
et l’estimation de son coût. 

Cellule hygiène 
sécurité pour celui de 
l’université 
Chef de service pour 
le niveau UT 

Conseiller 
prévention 
Chefs de 
service 
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REF TITRE CONTENU - OBJECTIFS LOCALISATION Responsable 

Art 28  Le rapport 
d’activité du 
médecin 

Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d’activité qui 
est transmis au chef de service et au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail. 

Secrétariat médical Médecin de 
prévention 

Art 28.2  Dossier médical  Pour chaque personnel Bureau du médecin 
Médecin 

Médecin de 
prévention  

Art 15  Fiche des 
risques 
professionnels  

Pour l’établissement Secrétariat médical Médecin de 
prévention 

 Fiche prévention 
des expositions 

Pour chaque agent   

 Le rapport de 
l’inspection 
Hygiène et 
Sécurité 

Les inspecteurs santé et sécurité au travail contrôlent les conditions 
d’application des règles d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. 
L’inspection fait l’objet d’un rapport dans lequel ils proposent toute 
mesure qui leur paraît de nature à améliorer la santé et la sécurité et la 
prévention des risques professionnels. 
 

Cellule hygiène 
sécurité 

IGAENR vers 
président 
 

 Le Dossier 
Technique 
Amiante 
 
 

Issu de la réglementation relative à la prévention du risque amiante, ce 
document reprend la recherche d’amiante dans les bâtiments. Il a été 
établi par un organisme extérieur (bureau de contrôle, cabinet 
spécialisé).  
En cas de présence d’amiante, des recommandations sont formulées et 
doivent conduire l’exploitant à prendre des mesures (confinement, 
désamiantage) dans le cadre de sa politique générale de maintenance 
des bâtiments et de préservation de la santé des usagers. 
Ce document doit également être transmis à toute entreprise qui, dans 
le cadre de son intervention, 
souhaite avoir confirmation de l’absence d’amiante. 

Il est disponible 
auprès du SPLM et de 
la cellule hygiène 
sécurité.  
Il est également 
disponible en ligne sur 
le site intranet ….. 
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ANNEXE 11 – DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT 
(extrait circulaire du 09/08/2011 – annexe 5 ) 

 


