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A. Investissement : 
 

 Bilan 
 

1. - IUT de Dijon site d’AUXERRE : Bâtiment de la vie étudiante (bibliothèque – restauration 
– administration) : démarrage du chantier en 2015 
 

2. Recrutement du Maître d’œuvre pour les AD’AP 
 

3. Travaux d’accessibilité selon l’AD’AP établi en 2015 :  
 
a- Gabriel : Réaménagement de l’ensemble du hall pour permettre un accès depuis l’entrée 

et un cheminement de niveau entre les différentes ailes du bâtiment. 
b- Fin des travaux à la Bibliothèque Droit- Lettres 
c- Fin des travaux Droit- Lettres 
d- Fin des travaux dans les Grands Amphithéâtres et Galilée - Gutemberg 
e- Fin des travaux dans bâtiment du Centre de Prévention et de Santé universitaire 
 

4. Suite de l’étude du Bilan aéraulique de Mirande : Modélisation et recrutement du maître 
d’œuvre. 
 

5. Fin des travaux de l’extension ISAT Nevers  
 

6. Poursuite des études et des travaux de la rénovation partielle du bâtiment Droit-Lettres 
 

7. Poursuite des études de programmation de rénovation des BU Sciences et Santé 
 

8. Mise en place d’une épicerie solidaire à destination des étudiants 
 

9. Modification de la sortie de secours de l’UFR des Sciences de Santé (galerie donnant sur 
le CHU) 
 

10. Création d’un terrain de foot synthétique 
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B. FormationB. FormationB. FormationB. Formation    :::: Action d’information et de formation     
 

 Bilan 

1 - Formation pour les nouveaux entrants, « sensibilisation pour les doctorants » 
� Nouveaux entrants (1 session) : novembre 2016 
� Inserm – master et Ecole Doctorale (1 session) : Octobre 2016 

 
 
 

2 - Formation "Assistant prévention » (1 session de 1 jour – Formation continue) : A définir – Proposition de 
faire une journée sur l’arbre des causes  

 

3 - Membre du CHSCT (5 jours) : A définir  - Proposition de faire 1 j /5 en 2016 sur l’arbre des causes - AT  

4 – Formation – Responsabilité en matière d’hygiène et Sécurité – (orientations stratégiques en matière 

de politique de prévention des risques professionnels pour l’année 2015-2016) : Assistant de 

Prévention, Directeur et Responsable Administratif, Correspondant Sécurité des bâtiments 

 

5 – Sauveteur  Secourisme du Travail (SST),  
� 2 sessions initiales sur Dijon (priorité au bâtiment dépourvu de SST (BU Sciences et Economie - I3M 

- Pôle AAFE – B2- PEG – ESPE MEEF, Site de Dijon - Nouveaux SSIAP1 …): et 1 session sur Nevers  
- le 14 mars (M)- le 15 mars (M) et 17 mars 2016 
- Le 21 mars (M) - le 22 mars 2015 (M) et le 24 mars 2016 

- Une session sur les sites de NEVERS : les 7 et 8 juillet 2016 

� Défibrillateurs :  
- 8 sessions par ½ journée sur Dijon : Lieu à définir avec le CHSCT le 30 novembre 2015 

 

6 - Sauveteur – Secourisme du Travail : recyclage (objectif de repasser à 4 h tous les ans) 
� 5 sessions de recyclage  sur Dijon (7 h ) 

o 5 sessions sur Dijon : 26 janvier  – 28 janvier – 1 février – 2 février – 4 février  2016 
� 20 sessions de recyclage  (4 heures / an   ) :  

o 13 sessions sur Dijon : 11 février (M ou AM) – 1 mars (M ou AM) – 3 mars  (M ou AM) - 8 mars  
(M ou AM) – 14 mars (AM) – 15 mars (AM) – 21 mars (AM) – 22 mars (AM) - 2 juin (M) 2016  -  

o 2 sessions à  MEEF et l’ISAT de NEVERS : 2016 (à définir) 
o 1 session à l’IUT du CHALON : 29 mars  2016 (AM) 
o 1 session à l’ESPE – MEEF Mâcon : 11  avril 2016 (M) 
o 1 session à l’IUT de Dijon – Site d’Auxerre : 26 mai 2016 (AM) 
o 2 sessions à l’IUT du CREUSOT – Centre de Condorcet : 26 avril 2016 (M ou AM) 

 

7- Formation Chargé d’évacuation (6 sessions) : Formation interne 
o Lieu et date à définir en 2016 

 

8 - Formation  "manipulation des extincteurs sur feux réels initiation.  
- 8 sessions sur Dijon : le 24 mai  – 26 mai – 07 juin – 09 juin 2016(M ou AM)) 
- 2 sessions à sites hors Dijon : Nevers et Chalon sur Saône/le Creusot (date à définir) 

 

9 – Formation SSIAP 1 / Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne niveau 1: 10 personnes – 
Date à définir  

 

10 – Formation recyclage SSIAP 1 / Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personne niveau 1: 1 
personne (sur Dijon) : session inter-entreprises 

 

11 – Formation SSIAP 2 / Service de sécurité d’Incendie et Assistance à Personne niveau 2 : 1 personne  
12 Formation sur les Centrales incendie : 

o 5 sessions à définir sur 2016 : MDU – Chabot-Charny - … à définir après les exercices d’évacuation 
 

13 - Habilitation électrique pour les électriciens et les non électriciens 
 

� Formation des  électriciens BT  BE/ BS (1 session) sur Dijon : 
o 4 et 5 avril 2016 

� Formation des  électriciens BT  BE/BS (suite enquête vis-à-vis des enseignants) : 
o 2 sessions de 2 j à Dijon : date à définir 
o 1 session de 2 j à Chalon sur Saône : date à définir 
o 1 session de 2 j au Creusot : date à définir 
o 1 session de 2 j à Nevers (+1 j pour les véhicules électriques) : date à définir 

� Formation des électriciens  BT – B1 – B2 – BR - BC : 
o A définir si candidat  

� Recyclage des connaissances des électriciens BT – BE (37 personnes à recycler) 
o 1 février  - 8 février  - 9 février – 3 mars 2016 

� Recyclage des connaissances des électriciens BT – BS: (6 personnes à recycler) 
o 28 janvier 2016 
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� Recyclage des connaissances des électriciens BT – B1 – B2 – BR - BC  (2 sessions sur Dijon – 17 
personnes à recycler) 

o 2 février 2016 
o 7 mars 2016 

- Recyclage des connaissances du personnel habilité – électricien HT : à définir si candidature 
14 – Formation pour les opérateurs d’autoclaves (2 sessions) : 

o Le 7 avril  2016  
o Le 12 mai 2016  

 

15 - Formation expérimentation en animalerie initiale et recyclage : Date à définir si candidature   
16 - Formation initiale Personne Compétente en Radioprotection : Médecine B3 ?  
17 Recyclage des Personnes Compétentes en radioprotection (spécifique GRX) : 6 personnes en SNS avant le 7 juin  

2016 (1 session de 3 jours) 
o Date à définir 

 

18 – Formation pour les manipulateurs de radioéléments  et GRX (2 sessions) :  
o le 24 mars 2016(AM)  pour les sources scellées et non scellées 
o le 13 octobre 2016  (AM) pour les GRX 

 

19 Formation « règles à respecter pour le transport et la réception des marchandises dangereuses pour les 
agents de loge qui réceptionne les produits dangereux (1 session) : 

o Date à définir en 2016 si candidature 

 

20 Formation manutention manuelle, gestes et postures de travail (2 sessions de 10 personnes):   
o 10 et 19 mai 2016 et 21 et 28 juin 2016 

 

21 Hygiène des locaux – Principaux risques dans les locaux de l’Université:  
o Gabriel : Date à définir en 2016 
o Autres sites A définir si candidatures 

 

22 Autorisation de conduite de PEMP (2 sessions en recyclage et 1 session inter – entreprise pour les 
initiales) : 

o Sur Dijon : 3 personnes en initiale – en inter- entreprises : le 1er, 2 et 3 février 2016 
o Sur Dijon : 10 personnes à recycler : 8 et 9 mars  - 14 et 15 mars 2016 

 

23 Autorisation de conduite d’engins de levage ou de manutention :  
o Site de Dijon (Chariot élévateur) : 1 session - 6 personnes en Formation initiale- 29 février, 1 et 

2 mars 2016  
o Site de Dijon (Chariot élévateur) : 3 sessions – 15 personnes à recycler – 7 et 8 mars 2016,21 et 

22 mars 2016 et 4 et 5 avril 2016 

 

24 Hygiène des locaux « niveau 2 » : habilitation à nettoyer les locaux à risques chimiques :  
o Gabriel : Date à définir en 2016 
o Médecine : Date à définir en 2016 
o Autres sites A définir si candidatures 

 

25 Risques liés à l’utilisation de substances dangereuses (CMR) : (2 sessions) 
o le 10 mars 2016 (à confirmer) 
o le 17 novembre 2016 (à confirmer) 

 

26 Formation liés à l’utilisation des gaz (2 sessions) : si candidature 
o initiale : 14 juin 2016 

o recyclage : 13 juin 2016 (AM) 

 

27 Formation « hygiène alimentaire et/ou HACCP : A définir si candidature  
28 Formation « opération Amiante sous-section 4 – décembre 2016 (à confirmer)   
29 Formation "Elaboration du document Unique". 
    A la demande des responsables de laboratoires / bâtiments / UFR. 

 

30 Formation des référents techniques sur les nanomatériaux et lasers – A définir si candidatures  
31 Formation sur la gestion des déchets dangereux : 1 session sur les déchets dangereux et une session de 

gestion de crise – accident de produit chimique 
o 29septembre 2016 sur la gestion des déchets chimiques, radioactifs et biologiques  
o 6 octobre 2016 sur une simulation d’un accident chimique – session sur Mirande (10 personnes) 
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C Applications: Action d’information et de formation     
 

 Bilan 
1. Axe 1 des orientations stratégiques en matière de politique de prévention des 

risques professionnels pour l’année 2015-2016 : Evaluer les dispositifs santé et 

sécurité au travail afin de mieux identifier les marges de progrès et les rendre plus 

performantes. 

 

a. L’organisation de la prévention, 
b. La qualité du dialogue social et le fonctionnement du CHSCT et du CT dans l’établissement, 
c. La démarche de prévention basée sur l’évaluation des risques, 
d. La qualité et mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, 
e. La programmation des actions de prévention, 
f. L’information et la formation des agents, 
g. Le suivi médical des agents, 
h. Les outils de suivi de la politique de prévention. 
i. Nombre de réunion des assistants de prévention 

 

2. Axe 3 des orientations stratégiques en matière de politique de prévention des 

risques professionnels pour l’année 2015-2016 : Prévenir les risques professionnels  

 

a. Prévention des risques psychosociaux  
- Prévention primaire 
- Prévention secondaire 
- Prévention tertiaire 

b. Prévention des risques liés aux troubles musculo- squelettiques : 
- Dans le cadre de la prévention de la pénibilité au travail - établir la liste des 
agents exposés à ce risque. 
- Réalisation d’un diagnostic et mise en place d’un plan d’action spécifique 

c. Prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction : 

- Liste des agents exposés au CMR (fiche d’exposition – suivi médical…) 
d. Prévention des risques liés aux risques émergeants  

- Recensement des nanomatériaux 
- Formation des référents techniques sur les nanomatériaux et lasers 

 

3. Etat de l’évolution des indicateurs du livre des références  

4. Fonctionnement du CHSCT  

a. Mise en place du CHSCT 
b.  Formation des membres du CHSCT  

 

- Consultation régulière du comité d’hygiène, de sécurité et des Conditions travail : 
a. Présentation du rapport d’évaluation des risques professionnels 
b. Présentation du programme annuel de prévention 
c. Présentation du rapport annuel du médecin de prévention 
d. Présentation du rapport d’activité annuel du Service Social 
e. Présentation du rapport d’activité du psychologue du travail – Dispositif d’écoute et d’analyse 

f. Consultation des registres « Santé et sécurité au travail » 

g. Consultation de tous documents relatifs à l’hygiène et la Sécurité. 

 

- Fonctionnement du CHSCT 
a. 3 séances / an au minimum – 4 mars 2016 – 6 juin 2016 - + 2ième semestre 2016 

b. Suivi des recommandations du CHSCT 

 

- Préparer les réunions du CHSCT par la constitution des groupes de travail 
- Recensement des accidents et des maladies professionnelles 
- Réalisation des visites de locaux avec des membres du CHSCT (6/an) 

� 2 au premier semestre : 2 février 2016, 5 avril 2016 (à confirmer) 
� 14 juin 2016, 4 octobre 2016 (à confirmer) 

- Rencontre régulière entre le Président et le secrétaire du CHSCT, interlocuteur privilégié 
du chef d’établissement et des autres partenaires (médecin de prévention, conseiller de 
prévention, inspecteur santé et sécurité du travail) ; 
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5 – Axe 2 des orientations stratégiques en matière de politique de prévention des 

risques professionnels pour l’année 2015-2016 – Renforcer les services de médecine de 

prévention 

 

- Organisation du service du médecin de prévention 
- Etat des éléments transmis à la médecine de prévention 

- Activités dites de tiers temps 

 

6 - Visite hygiène et sécurité des locaux  

7 - Réalisation dans chaque composante d’un exercice d’évacuation des locaux.  

8 - Gestion des déchets (Chimiques- Radioactifs et biologiques)  

9 – Point sur la conformité des sorbonnes   
10 – Point sur les vérifications obligatoires sur les installations et les locaux  
11 – Actualisation des plans d’intervention et d’évacuation – selon la prescription de la 

commission de sécurité de 2014 
 

12 – Point sur les prescriptions de l’inspecteur Santé et Sécurité au travail : 
- Formation des correspondants sécurité (responsabilité et livre des références) 
- Etablissement de la liste des agents exposés aux produits dangereux 
- Lettre de mission du Médecin de prévention 
- Mise en place de l’articulation et la remontée de l’information entre les unités de travail 
- Rédaction des plans de prévention  
- Travail isolé – Il faut s’assurer qu’aucun agent ne serait en situation de travail où il ne pourrait 

pas être secouru à bref délai 

-  
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D. Etudes :  
 

 Bilan 
1. Convention Hygiène et Sécurité avec les partenaires (par 

laboratoire INRA – AGROSUP - …) 
(Suite inspection 2011) 

 

2. Etude pour la mise en place d’un logiciel pour la rédaction du 
Document Unique   

 

3. Suite pour éliminer les sources radioactives orphelines – Mirande 
(Suite inspection 2011) 

 

4 – Procédure d’intervention des agents techniques en dehors des 
heures d’utilisation des locaux de recherche – travail isolé et PAR 
Nécessité Absolue de Service 

 

5 – Etude sur la fiche de pénibilité   
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GLOSSAIRE : 

 

 

ERP : Etablissements recevant du public  
EvRP : Evaluation des Risques Professionnels 
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement  
RPS : Risques psychosociaux  
AT : Accident de travail 
RIA : Robinet Incendie Armé 
SSI : Sécurité des Systèmes d'Information 
CCTP : Cahier des clauses techniques particulières  
 
 
Habilitation électrique : 
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