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Préambule 

Le présent document constitue un rapport d’expertise réalisé selon les dispositions de 
l’article R 4614-6 et suivants du code du travail, au titre de l’article 55 du décret n° 82-453 
du 28 mai 1982 et suivant la désignation de notre cabinet par le CHSCT INRAE, Centre IDF 
Jouy-en-Josas-Antony. L’objet de la procédure concerne la prévention des risques 
professionnels dans une unité de recherche du centre. 

Ce rapport est mis à la disposition de la Direction et des membres du CHSCT et fera l’objet 
d’une présentation le 19 janvier 2021, en réunion supplémentaire de CHSCT. 

 

Organisation du rapport 

Synthèse du rapport d’expertise 

Chapitre 1 : reprise de la demande (§ 1) et de la méthode mise en œuvre (§ 2) au regard 
du contexte. 

Chapitre 2 : analyse de la réglementation, les procédures, la formation en L3 et A3 (§ 3, 
4, 5) et présentation des conclusions de l’expert (§ 6).  

Chapitre 3 : analyse des déterminants du travail et de la prévention par : 

- Une approche succincte de l’unité (§ 7) ; 

- Les situations de travail, équipe MAP² (§ 8) ;   

- Des éléments de contexte pour MAP², risques et ressources mobilisées (§ 9) ;  

- Les situations de travail à l’animalerie, zone A3 (§ 10) ; 

- Les acteurs, les moyens de la prévention et les plans d’actions (§ 11) ; 

- Les conclusions de l’expert (§ 12). 

Chapitre 4 : synthèse des recommandations (§ 13 à 16). 

 

Les éléments d’analyse sont issus du croisement des données documentaires et 
des données de terrain et portent le point de vue des experts. 

Ce croisement des entrées d’analyse peut amener à des points de redondance, 
nous nous en excusons auprès des lecteurs. 

 

Guide de lecture  

- Les citations extraites de la bibliographie sont « entre guillemets » ; 

- Les verbatim des salariés sont en « italique entre guillemets ». 

 

Remerciements 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes rencontrées pour leur disponibilité et 
leur accueil. 
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Synthèse du rapport d’expertise 

• Contexte et objectifs de l’expertise CHSCT 

La demande d’expertise CHSCT fait suite au décès d’une ex-agent de l’INRA en juin 2019. 
L’objectif de la mission est d’évaluer les facteurs de risques potentiels pour l’équipe de 
chercheurs et d’animaliers intervenant sur les ATNC/prions, au laboratoire L3 et à 
l’animalerie zone A3, dans lesquels sont manipulés ces agents pathogènes et des animaux 
infectés par des souches de prions transmissibles à l’Homme.  

Le rapport d’expertise répond à la demande du CHSCT du centre de Jouy-en-Josas-Antony, 
qui a souhaité avoir un éclairage sur les procédures et sur les conditions de travail actuelles 
de ces équipes ainsi qu’une évaluation de la démarche mise en place par l’INRAE sur la 
prévention du risque prion. L’expertise a été votée en juillet 2019, et l’accord de 
l’Administration sur la réalisation de cette expertise CHSCT a été donné en septembre 2019. 
Le choix de l’expert a été notifié le 15 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire, pour 
un démarrage immédiat de l’expertise avec un rendu du rapport prévu au 15 novembre, la 
restitution des résultats étant initialement fixée au CHSCT du 10 décembre 2020. 

Le cahier des charges, réalisé conjointement entre le CHSCT et la Direction, décline les 
attendus suivants : 

-   Analyse de l’adéquation des procédures à la réglementation : 

o Les activités effectuées au sein du laboratoire L3 sont-elles toutes 
documentées (expérimentales, maintenance, nettoyage/désinfection, 
évacuation des déchets…) ? 

-   Analyse de l’applicabilité des procédures et des éventuels écarts détectables entre le 
travail prescrit et le travail réel pour les agents INRAE (VIM/ L3, IERP/A3) et les 
prestataires externes, intégrant les relations fonctionnelles entre le laboratoire L3 et 
l’animalerie A3. 

-   Analyse de la formation des personnels, de l’appropriation des connaissances 
acquises. 

-   Propositions de recommandations utiles à la mise en œuvre d’un plan d’actions et de 
suivi. 

Le processus de l’expertise CHSCT intervient après l’enquête interne INRAE et la mission 
d’expertise interministérielle, relative aux laboratoires de recherche sur les prions 
infectieux.1 Elle se déroule en parallèle d’une procédure judiciaire engagée par la famille de 
la victime. Dans ce contexte sensible, les experts considèrent qu’il est judicieux d’adapter la 
méthodologie pour ne pas déstabiliser les équipes concernées, fortement sollicitées depuis 
2019 et exerçant dans une activité exposée à des risques biologiques.  

Il est donc tenu compte dans la méthodologie d’expertise, du climat émotionnel et 
psychosocial comme élément majeur de la sécurité. Les observations du travail sont 
abandonnées au profit d’un croisement des éléments issus des entretiens et de la 
documentation interne. Si l’analyse ne peut porter une vision du geste professionnel, la 
méthode mise en œuvre permet cependant de dresser un état des lieux des facteurs de 
risques et des conditions de travail pour la prévention santé et sécurité. Ces adaptations lors 
du lancement de la mission expliquent le délai supplémentaire accordé sur le planning initial 
de l’expertise. Le rapport est envoyé le 7 décembre 2020, et la restitution fixée au 19 janvier 
2021.  

 

 
1 Mission d’expertise de la sécurité dans les laboratoires de recherche sur les prions infectieux, IGESR n°2020-123, 
CGAAER, n° 19081 – septembre 2020. 
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• Méthodologie mise en œuvre   

L’analyse prend appui sur les données recueillies au cours de 27 entretiens/échanges, en 
majorité individuels et en face-à-face avec les équipes, puis à distance pour approfondir 
certains points. L’ensemble des agents de l’équipe MAP² et les 2/3 de l’équipe à l’animalerie 
ont été entendus, ainsi que les lignes hiérarchiques – unités, département, centre - et les 
fonctions de prévention du centre et du niveau national. 

Les données ont été analysées en les croisant avec celles issues de l’analyse documentaire 
(réglementation, procédures, bilans, factures, descriptifs d’achats, photos prises lors de la 
visite des locaux, documents opérationnels divers, données RH, données de prévention et 
traçabilité des formations). Cette articulation des données apporte des éclairages sur les 
conditions actuelles de travail pour les différents métiers et fonctions du périmètre concerné, 
poste par poste, dans la singularité des situations.  

Par ailleurs, il convient de préciser que notre approche de la santé et de la sécurité intègre 
les différents déterminants, procéduraux, managériaux, organisationnels, institutionnels, 
qui ont un impact sur les activités et les situations singulières de travail, et qui doivent par 
conséquent être considérés dans une démarche de prévention.  
 

DIAGNOSTIC RELATIF AUX PROCEDURES  

Les procédures mises en œuvre et pour certaines, mises à jour dans le cours de l’année 
2020, ont été analysées pour chaque activité présentant des risques biologiques. 

Concernant les activités MAP² au L3, l’expert constate une conformité réglementaire 
globale et une conformité des locaux et des équipements. La mission conduite dans ces 
unités a observé que les activités sont réalisées dans des conditions qui ne remettent pas 
en cause, ni la sécurité du personnel ni la protection de l’environnement. En effet, la 
réglementation de la prévention et de la sécurité respecte les recommandations de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS), les protocoles standards prion de 2011 (puis de 
2018), ainsi que les instructions de la Direction générale de la santé (DGS 2011-449), les 
arrêtés ministériels de 2007 (mesures de confinement) mis à jour en 2017. 

Les procédures internes d’utilisation et de manipulations des prions ainsi que les procédures 
d’urgence en laboratoire de haute sécurité L3 sont complètes, claires et conformes aux 
exigences. Les règles générales ainsi que la procédure d’accès des intervenants extérieurs 
aux laboratoires L3 répondent aux exigences de la réglementation. 

Cependant la traçabilité des décontaminations au moment de la sortie des laboratoires L3 
devrait être systématiquement garantie. Le poste de coupe au cryostat reste un point 
sensible en raison de l’isolement et de la dangerosité de cette activité. 

Concernant l’animalerie, les modes opératoires relatifs à la gestion des déchets, à la 
circulation d’animaux vivants et du matériel, ainsi qu’au nettoyage et procédés de 
décontamination sont conformes à la réglementation. Les entrées et sorties du personnel 
répondent aux exigences de sécurité réglementaires. 

Dans le cadre de l’expérimentation animale, l’inoculation de prions par voie 
intracérébrale ou intrapéritonéale est conditionnée depuis septembre 2019 à l’utilisation d’un 
matériel d’anesthésie et d’un appareil de stéréotaxie afin d’éviter tout mouvement de 
l’animal au moment de l’inoculation, mais ce dernier dispositif est en attente des travaux à 
réaliser en zone A3. Concernant les prélèvements et le stockage de tissus infectés par les 
prions, le mode opératoire est conforme aux règles. Néanmoins, il serait hautement 
souhaitable que le manipulateur ne soit pas seul et isolé au moment de la réalisation des 
prélèvements. Un travail en binôme est fortement recommandé. 
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DIAGNOSTIC RELATIF A LA FORMATION CONTINUE 

Formation des agents MAP2. Le Centre INRAE de Jouy-en-Josas consacre un budget 
conséquent pour la formation de ses agents. Les nouveaux arrivants reçoivent une formation 
aux postes de travail et aux risques auxquels ils sont exposés ainsi qu’une formation 
générale à la sécurité. Les qualifications et les formations théoriques ne permettent pas 
l’accès aux laboratoires de haute sécurité. Seuls les responsables des laboratoires donnent 
les autorisations d’accès en autonomie aux locaux confinés (Laboratoires L3 et Animalerie 
A3). Les premières formations relatives au travail en milieu confiné ont été mises en place 
en 2010 puis renouvelées en 2015. D’autres sessions de formation sont prévues en 
décembre 2020 et janvier 2021, tous les membres de l’équipe MAP² sont inscrits à ce 
programme. 

Les techniciennes de recherche et le directeur de recherche intervenant en expérimentation 
animale, ont suivi de 2015 à ce jour des formations en lien avec leur activité 
(expérimentation animale, transport de matières infectieuses, conduite autoclave…). 

Les experts estiment que le cadre de formation des nouveaux arrivants à l’équipe MAP2 
(accueil, formation théorique et pratique intégrant le risque prion) appuyé par un tutorat 
assuré par un membre de l’équipe est solide. 

Les experts notent également que depuis six ans l’équipe MAP2 fait des efforts considérables 
de formation continue de ses membres. Néanmoins, les unités comme les salariés eux-
mêmes trouvent des difficultés à tracer ces formations. 

 

Formation des animaliers travaillant en animalerie A3 prion.  

Les formations concernant l’équipe de l’animalerie sont insuffisantes et irrégulières. En effet, 
une formation théorique au travail en laboratoire de sécurité biologique a été suivie par le 
DU en 2008 et 2 animaliers en 2010 (dont le responsable d’équipe). Une autre formation 
interne aux risques biologiques en milieu confiné ATNC (réf. IERP-SE- 0073), suivie par 4 
animaliers « prions » : réalisée le 2 juillet 2020. L’objectif de la session était de contrôler le 
niveau de connaissance et d’appropriation des procédures de travail et de prévention. Par 
ailleurs, le plan d’action « IERP rongeurs et poissons » (IERP-SE-0028) en date du 
23/01/2020 met en lumière l’importance des besoins de formations dans cette équipe 
(habilitation autoclave, chirurgie des rongeurs, manipulations des prions, procédures 
d’urgence …). 

Un besoin de recyclage des formations (tous les 2 à 3 ans) est à souligner. Il est à rappeler 
que le renouvellement et l’adaptation constituent des obligations réglementaires. Notons 
aussi que l’unité comme les agents trouvent des difficultés à tracer les formations effectuées. 

 

DIAGNOSTIC RELATIF AUX INSTALLATIONS ET MATERIELS 

L’équipement du laboratoire L3 est relativement récent, puisqu’il date en grande partie 
de la mise en fonction du nouveau laboratoire en 2014. Les interventions récurrentes ou 
ponctuelles, d’entretien, de maintenance, sont tracées sur une « fiche de vie » pour chaque 
matériel. Cependant, le plan d’actions 2019/2020 concernant les équipements de niveau 3, 
a apporté des améliorations significatives. Deux achats ont été réalisés en 2020 : 

-    Une ultracentrifugeuse Beckmann, installée dans le L3. 

-    Un nouveau dispositif PSM depuis novembre 2020, en plus des 4 PSM de 2014. 

-    Un robot sous PSM pour l’activité d’amplification in vitro, programmable à l’extérieur 
du L3. Une étude de poste est en cours en interne concernant l’adaptation du poste 
car l’activité est génératrice de troubles musculosquelettiques.  
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Les instruments sont adaptés pour minimiser les risques de coupure et de piqûre – ciseaux 
à bouts ronds, pinces en plastique ou à bout rond, cônes, flacons et pipettes sont en 
plastique et à filtres jetables, fermeture des flasques par bouchons à filtre, aiguilles souples, 
non-piquantes pour les homogénats (pas de scalpel en laboratoire) ; le verre est interdit 
hormis pour les lames de microscopie et du cryostat. Les lames sont éliminées avec les 
conteneurs spéciaux piquants-coupants. 

Les équipements de protection individuels répondent à la prescription d’accès et de travail 
en laboratoire L3, mais il persiste un point critique pour la sécurité au cryostat, lié aux gants 
anti-coupures qui ne permettent pas la dextérité et le geste délicat requis. Ce facteur de 
risque n’est pas spécifique à l’équipe, il concerne l’ensemble des laboratoires confrontés à 
ce problème, et devrait faire l’objet d’un projet d’étude en école d’ingénieur, en lien avec les 
milieux industriels.  

Les installations à l’animalerie sont conformes à la réglementation. Il convient 
néanmoins de considérer le vieillissement des équipements et la nécessité d’un entretien au 
fil de l’eau afin d’anticiper l’accumulation des pannes qui accentue les risques professionnels 
pour les animaliers.  

-   Les ascenseurs, tous à l’arrêt, sont en cours de réparation à fin novembre 2020 ;  

-   Deux nouveaux autoclaves ont été installées en 2020 ;  

-   Le dispositif d’anesthésie est opérant depuis 2020 ; 

-   Des travaux d’amélioration du laboratoire en zone A3 sont budgétés et doivent être 
réalisés en urgence car ils conditionnent les inoculations avec l’appareil de 
stéréotaxie, en attente d’installation en raison du budget décontamination à trouver. 

 

DIAGNOSTIC RELATIF AUX ACTIVITES  

L’ancienneté et l’expérience des agents de l’équipe MAP² constituent un axe fort de 
la sécurité, à préserver. Les autorisations d’accès et les habilitations à conduire certaines 
activités, tel que les coupes au cryostat, sont gérées par les responsables d’équipe. Elles 
répondent à une analyse des capacités et des comportements de chacun, et font suite à un 
temps de tutorat pour les nouveaux arrivants, à une surveillance de l’état de chaque agent 
à l’instant T. Il est constaté une culture de la sécurité, partagée et favorisée par l’existence 
d’un collectif fort et protecteur. Le duo managérial favorise la cohésion et les échanges, il 
permet un soutien socio-émotionnel nécessaire dans cette période, et des attitudes 
d’autoprotection et de surveillance mutuelle au sein de l’équipe. Ce climat relationnel permet 
un soutien instrumental, une entraide et une coordination dans les activités, bénéfiques pour 
la sécurité. Les activités sont réalisées en binôme ou trinôme dans l’expérimentation 
animale, où le geste professionnel se fait dans un cadre de surveillance mutuelle tenant 
compte des états psychologiques et des états de fatigue.  

La complexité est réduite pour augmenter la prévention. Les procédures ont été harmonisées 
entre les laboratoires L2 et L3 pour éviter des erreurs lors du passage d’un niveau de risque 
infectieux plus faible à un niveau de risque élevé : l’ensemble des consignes est défini sur 
un niveau maximal de risque, soit la procédure L3.  

L’ensemble des régulations et des règles intrinsèques au fonctionnement de l’équipe 
constituent une approche sécuritaire qui complète celle formalisée par le cadre 
réglementaire. Cependant la régulation du travail au cryostat doit faire l’objet d’une 
procédure précise et respectée des temps de travail ne dépassant pas 1h30 sur ce poste, 
en raison de la perte de vigilance due à la fatigue. Le respect des durées d’activité constitue 
un axe majeur de sécurisation.  

L’activité des animaliers est sous tension en raison d’une érosion de l’effectif (3 
animaliers en moins en 10 ans dans l’unité, soit -40% selon les sources RH). La polyvalence 
est mise en place pour pallier ce problème de ressources mais les agents n’ayant plus de 
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zone attitrée, leur implication dans les projets scientifiques devient difficile face au volume 
des tâches à réaliser. La charge de travail intense fragilise la montée en compétences des 
agents et peut porter atteinte à la fiabilité collective. Il en résulte une baisse des interactions 
entre les chercheurs de MAP² et les animaliers, des besoins non résolus en termes 
d’appropriation des connaissances utiles à l’activité. Pour exemple, il est important de 
renforcer la compréhension des codes de souches de prions pour sécuriser les modes 
opératoires des animaliers. Il convient de développer des actions de formation externes et 
des rappels réguliers en interne sur les niveaux de danger et les risques liées aux agents 
pathogènes. 

Cette problématique d’effectif en baisse, accentuée par un poste vacant en ce moment, 
entraine de fait un travail isolé pour l’animalier sur le weekend. Le travail isolé doit faire 
l’objet d’une réflexion avec les parties concernées et d’une surveillance accrue qui ne se 
limite pas au dispositif PTI mis à disposition. 

 

DIAGNOSTIC RELATIF A L’ORGANISATION DES RESSOURCES  

L’approche réglementaire et procédurale est conforme, la prescription respecte le cadre de 
la prévention en milieu confiné de niveau 3. Nous relevons cependant un écueil à ne pas 
négliger dans la conduite de la prévention : la question des ressources constitue un point 
central de vigilance pour l’administration ; ce point relève de l’approche organisationnelle 
en prévention. Les experts identifient plus particulièrement deux situations dans l’équipe 
MAP², un poste de recherche PEPS précarisé par son statut d’agent rattaché à l’INRAE mais 
en fin de contrat probable, et un poste de chercheur fragilisé par sa double fonction d’utilité 
collective en prévention et maintenance technique du laboratoire en parallèle de son activité 
scientifique. Ces situations singulières vécues comme des blocages requestionnent l’avenir 
du laboratoire et de son potentiel d’évolution, et portent atteinte à l’activité de recherche. Il 
en résulte un climat d’anxiété au sein de l’équipe.  

Ce déficit de ressources a également été pointé supra concernant l’activité de l’unité IERP. 
Les facteurs de risques psychosociaux identifiés dans ces situations interrogent les moyens 
développés par l’institution pour sécuriser les activités sous leurs différents aspects : 
emplois (statuts et effectif), charge de travail, prise en compte des déséquilibres 
organisationnels, régularité des cycles de formation.  

Il convient de rappeler que l’axe organisationnel est constitutif de toute démarche de 
prévention primaire. La faisabilité du travail est un point essentiel de la fiabilité, à prendre 
en compte dans les préconisations en prévention. C’est pourquoi, une réflexion collective 
doit être engagée, réunissant les différents acteurs agissant pour la prévention, afin de 
développer un soutien institutionnel autour des équipes, tenant compte des besoins 
opérationnels. 

 

DIAGNOSTIC RELATIF A LA POLITIQUE DE PREVENTION 

Des plans d’actions ont été développés dès 2019, poursuivis en 2020 (cf. § 11.2.1 et 
11.2.2). Pour l’unité VIM, des mesures conservatoires imposent dès 2019 la suspension des 
inoculations ATNC en l’absence de dispositifs d’anesthésie et de stéréotaxie, et l’arrêt des 
centrifugations hors du L3. Ces points sont résolus hormis la stéréotaxie (attente des travaux 
en zone A3 de l’animalerie). D’autres mesures portent sur la formalisation du document 
unique et l’évaluation des risques, à formaliser dans la dernière version de l’outil OPPI en 
usage à l’INRAE, et à compléter par la méthode ANSES-MOT pour une granularité plus fine.  

Le plan d’actions VIM pointe un axe d’amélioration concernant la traçabilité des formations, 
du tutorat, des procédures relatives à la gestion des déchets et à l’utilisation de l’eau de 
javel. Le fonctionnement de l’autoclave est en cours de contrôle, avec une harmonisation 
des procédures de suivi et de contrôle d’éventuels écarts à la conformité, à faire entre IERP 
et VIM. Un ajustement de procédure est fait pour le kit de décontamination en cas de contact 
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avec un agent ATNC, et mis à disposition de tous en L2, L3, A3. Un contrôle de la 
connaissance des procédures est préconisé deux fois par an. 

Pour l’animalerie, les axes d’amélioration portent prioritairement sur la formation des agents 
concernant les procédures d’urgence et de secours, les documents d’accueil lors de 
l’intégration des nouveaux arrivants, les manipulations NSB2 et NSB3, le portage de la 
démarche SST par les animaliers (appel à volontariat). 

De notre point de vue, nous constatons une volonté de sécurisation maximale des agents 
exposés aux risques biologiques. Les actions de prévention sont effectives, portées par les 
différents niveaux d’acteurs au sein des deux unités et du centre. Les actions préconisées 
par le rapport interne depuis 2019, le suivi médical renforcé avec l’arrivée d’un médecin de 
prévention en interne, la traçabilité post professionnelle renforcent la politique SST.   

Cependant, la démarche de prévention doit prendre en compte l’ensemble des facteurs qui 
contribuent à sécuriser les situations de travail, ou qui a contrario, peuvent augmenter les 
risques quand la maitrise du poste est fragilisée par des problématiques d’organisation des 
ressources. L’approche psychosociale doit être renforcée et affinée afin de prendre en 
compte ce qui à terme, peut porter atteinte à l’engagement des personnes. Nous citons 
notamment les ratios « charge de travail/ressources » mal évalués, qui sont un facteur 
majeur de stress et de fatigue professionnelle. Il en résulte une situation de non-
reconnaissance des responsabilités et des tâches assumées, en l’absence de solutions. Le 
développement des parcours individuels peut être freiné. Nous alertons la direction sur le 
besoin d’un soutien institutionnel concret, qui doit se traduire par des recrutements et des 
fonctions reconnues, pour les deux équipes concernées. La question de la prévention 
primaire est soulevée dans la mesure où la mise en tension des activités (métiers et 
fonctions annexes) peut porter atteinte à la fiabilité de l’organisation et à la maitrise 
individuelle au poste. 
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Chapitre 1. Demande d’expertise et 

méthode 
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1 Instruction de la demande 

1.1 La motivation de l’expertise 

1.1.1 Origine de l’expertise 

Une expertise agréée est demandée en CHSCT extraordinaire le 10 juillet 2019, suite au 
décès en juin 2019 d’une personne atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.  

Cette personne, employée en CDD de 2009 à 2012 dans un laboratoire INRA de Jouy-en-
Josas classé L3, fut victime en 2010 d’un accident de service lors de la manipulation 
d’échantillons d’ATNC 2, échantillon de cerveaux de souris transgéniques exprimant une 
protéine infectée par une souche de prion pathologique.  

Elle intervenait dans l’unité de recherche en « Virologie et Immunologie Moléculaire » (VIM) 
qui dépend du département de recherche « santé animale » (SA). Cette unité travaille entre 
autres dans le domaine des maladies véhiculées par les protéines prions pathologiques 
(ATNC) :  

- Etude des interactions protéines pathologiques/protéines saines ; 

- Etude des mécanismes physiologiques sous-tendant l’infection trans-espèces par des 
prions pathogènes (franchissement de barrière d’espèce). 

Les animaux infectés par des ATNC sont gardés dans l’animalerie, en zone A3 de l’unité 
expérimentale IERP (« Infectiologie Expérimentale des Rongeurs et Poissons »).  

1.1.2 Les enquêtes réalisées suite au décès de l’ex-agent INRA 

Plusieurs missions d’analyse sont réalisées dès 2019, relatives aux conditions actuelles de 
travail des équipes de recherche et d’expérimentation animale dans le domaine des prions : 

- Publication de Santé Publique France en juin 2019. 

-   Une mission interne INRAE est réalisée sur les conditions générales des 
recherches et manipulations d’agents transmissibles non conventionnels à 
l’INRAE. Cette mission est confiée au délégué à la sécurité biologique et au conseiller 
national prévention de l’INRAE (lettre de mission datée de juillet 2019, rapport juin 
2020). 

- La mission d’expertise de la sécurité dans les laboratoires de recherche sur 
les prions infectieux – IGERS n° 2020-123 – CGAAER n° 19081 – septembre 
2020, est conduite par les inspecteurs généraux et leur rapport adressé aux deux 
ministères de tutelle (Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation - MESRI, et Ministre de l’agriculture et de l’alimentation - MAA). Ce 
rapport est mis en ligne sur les sites des ministères en octobre 2020. L’objectif de la 
mission est d’évaluer la sécurité des personnes manipulant des prions dans les 
laboratoires de recherche. 

Par ailleurs, une enquête judiciaire est ouverte relative au décès de la jeune femme qui 
intervenait il y a quelques années dans le laboratoire L3 /ATNC de l’INRA.  

- La demande de référé expertise avec enquête judiciaire est validée par le 
tribunal administratif de Paris, le 15 novembre 2019, afin de « déterminer l’origine 

 
2 ATNC : Agents Transmissibles Non Conventionnels 
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du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents 
facteurs qui y auraient concouru ». 

1.2 La demande d’expertise 

1.2.1 Position des membres du CHSCT 

Un CHSCT extraordinaire s’est tenu le 10 juillet 2019 sur le centre Ile-de-France Jouy-en-
Josas – Antony. Lors de cette réunion, les élus ont demandé le recours à une expertise 
agréée dans le domaine de la santé et la sécurité au travail.  

L’objectif de l’expertise agréée est rédigé par les membres du CHSCT selon les termes 
suivants : 

- « Ils souhaitent que soient évaluées les procédures actuelles de travail mises en place 
dans l’ensemble des laboratoires de niveau de confinement L3 du centre INRAE IDF 
Jouy-en-Josas - Antony, en particulier dans le cadre de la manipulation d’agents ATNC.  

- Les membres demandent également que cette expertise évalue la démarche mise en 
place par l’INRAE sur la prévention du risque prion.  

- Elle devra fournir des recommandations sur lesquelles la nouvelle cellule nationale 
pilotée par la Mission centrale de prévention pourra s’appuyer pour consolider son plan 
d’action. 

- Les représentants du personnel demandent également que cette expertise fournisse 
des recommandations en matière de suivi des agents travaillant en laboratoire de type 
L3 et notamment en cas d’accident de travail. » 

1.2.2 Position du président du CHSCT 

Le Président du CHSCT a donné son accord pour la réalisation d’une expertise, lors d’une 
information transmise aux membres de l’instance le 9 septembre 2019. Il précise que : 

- « L’expertise portera sur l’analyse des procédures mises en place dans l’unité VIM. Elle 
considérera les mesures de prévention relatives aux tâches prescrites et mesurera 
d’éventuels écarts avec les mesures nécessaires au regard des tâches exécutées.  

Elle permettra de pointer les aspects positifs déjà engagés et leurs limites puis de 
proposer des recommandations d’évolution si nécessaire. » 

1.2.3 Cahier des charges (CCTP) 

Nous reprenons la formulation du cahier des charges inscrit dans le CCTP : 

- « Il est attendu du prestataire qu’il effectue une analyse sous diverses approches 
procédurales : existence de procédures, leur adéquation avec la réglementation, leur 
applicabilité. Le titulaire devra être capable de juger de l’appropriation de ces 
procédures par les personnels concernés.  

Il analysera les éventuels écarts observables entre le travail prescrit et le travail réel, 
par l’ensemble des intervenants (INRAE, prestataires externes). 

L’expertise pourra être menée selon les angles ci-dessous, sans que cette liste ne soit 
exhaustive : 

o Les activités effectuées au sein du laboratoire L3 sont-elles toutes 
documentées (expérimentales, maintenance, nettoyage/désinfection, 
évacuation des déchets…) ? 
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o Cette approche sera appliquée à l’animalerie A3 de l’unité expérimentale IERP. 

o Analyse des relations fonctionnelles entre le laboratoire L3 et animalerie A3. 

o Analyse de la formation des personnels, de l’appropriation des connaissances 
acquises. 

Le travail du mandataire portera sur des conditions normales d’activité. Il analysera 
également les répercussions d’un accident de personne ou d’une défaillance technique sur 
cette activité. 

L’expertise comprendra des propositions d’actions concernant cet ensemble d’axes 
d’analyse. » 

1.2.4 Périmètre de l’expertise 

L’expertise porte sur les activités de recherche et d’expérimentation : 

- Au laboratoire L3, équipe MAP² (Macro-Assemblages Protéiques et Maladies à Prion) 
de l’unité VIM (Virologie et Immunologie Moléculaires). 

- A l’animalerie zone A3, Unité expérimentale IERP (Infectiologie Expérimentale des 
Rongeurs et Poissons), équipe d’agents intervenant auprès des animaux infectés. 

1.2.5 Notre positionnement préalable à l’intervention, exprimé dans 

l’offre technique 

Cette expertise intervient en parallèle d’une procédure judiciaire en cours, suite à une plainte 
déposée par la famille de la victime. Par ailleurs, deux enquêtes et analyses ont été 
diligentées à la demande d’acteurs, l’une interne à l’INRAE et l’autre conduite par les 
inspecteurs généraux de deux ministères, MESRI et Agriculture. 

Dans ce contexte, l’expertise agréée doit apporter de nouveaux points de vue. Ni rappel de 
la réglementation prescrite en la matière ni recherche de coupable, mais une approche de 
la prévention axée sur le travail réel dans le cadre des procédures établies. 

Notre mission porte sur un élément fondamental de la sécurité et de la prévention des 
risques professionnels, l’activité et ses conditions de réalisation, l’objectif étant de faire un 
état des lieux des modalités de travail et de la prévention des risques. Notre analyse sera 
orientée sur l’activité humaine et ses adaptations en fonction de nombreux déterminants, 
dans la variabilité des contextes de travail, l’objectif étant d’identifier la diversité des risques 
et des besoins pour la prévention, la gestion individuelle et collective développée comme 
savoir-faire de prudence avec l’expérience.  

Nous reprenons ci-dessous les attendus du cahier des charges. Ils précisent certains angles 
d’approche – sans que ceux-ci ne soient exhaustifs – notamment : 

- L’analyse procédurale sur les différents volets de l’activité de recherche et 
d’expérimentation, incluant l’ensemble des métiers qui interviennent au sein du 
laboratoire L3, dont les activités se déploient en de multiples tâches et sous-tâches : 
la recherche expérimentale, la maintenance de l’équipement, le nettoyage et la 
désinfection, la gestion des déchets, etc. ; 

Cela suppose de prendre en compte l’état des connaissances, relatives à la 
protection des personnes en milieu confiné de niveau 3, ainsi que la 
documentation à disposition et la formalisation des procédures, leur adéquation avec 
la réglementation, leur maitrise ainsi que leur mise en œuvre.  

Ces procédures seront questionnées au regard des activités de travail : sont-
elles adaptées, respectées, sont-elles applicables en partie, en totalité ? Existe-t-il 
des écarts, des manques et quelles en sont les causes ? Les procédures permettent-
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elles d’anticiper sur d’éventuels aléas, de poser des « barrières » qui 
réduisent/empêchent les risques (probabilité, gravité, pour soi, pour les autres) ? 

Cette approche sera développée pour les deux zones, le laboratoire et l’animalerie. 
Cela implique : 

o Une analyse des modes opératoires et des variantes observables dans 
les pratiques des agents, dans la réalisation des tâches et des process. Cette 
analyse est conduite sur la base d’observations du travail qui seront discutées 
en entretiens auprès de plusieurs agents et métiers représentés, afin 
d’identifier d’éventuels écarts entre la prescription et le travail réel. Il s’agira 
d’observer, de confronter et de faire commenter par les agents leurs pratiques 
et les variantes si elles existent.   

o Une identification et une analyse des interactions, voire des 
interdépendances procédurales, cognitives, sécuritaires entre métiers au sein 
de chaque entité, dans les relations fonctionnelles entre les agents du 
laboratoire et de l’animalerie. 

Nous précisons qu’il ne s’agit en aucune manière de rechercher des 
fautes et des coupables, mais de comprendre les points de tension 
dans le travail qui peuvent mettre en danger des personnes. L’objectif 
de cette analyse est de faire émerger des facteurs de risques mal 
identifiés et de rechercher des solutions de prévention. 

- L’analyse des répercussions d’un accident de personne ou d’une défaillance 
technique sur l’activité ; 

- L’analyse de la formation des personnels, ce qui sous-tend une approche par :  

o Les statuts. 

o Les qualifications et la formation initiale.  

o Le process d’intégration d’un nouvel agent : quelle mise à disposition des 
informations utiles dans les deux unités de recherche et expérimentale ? 

o La maitrise des connaissances et des savoir-faire de prudence nécessaires 
pour garantir la sécurité dans les activités, ainsi que les dispositifs existants 
ou non de mise en discussion du travail et des impératifs/modalités de 
sécurité, pratiques et retours d’expérience. 

o Les plans de prévention relatifs à l’intervention de prestataires externes.  

 

L’approche de la sécurité définie par les articles L4121-1 et suivants, L4122-1 du Code 
du travail nécessite d’intégrer tous les aspects du travail dans les différentes 
activités et tâches, en lien avec l’utilisation des équipements et des outils, la formation et 
la démarche d’intégration des nouveaux agents, l’organisation et l’adaptation des moyens, 
les procédures et leur application, la connaissance et l’évolution de la réglementation dans 
le domaine. 
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1.3 Le calendrier de l’expertise 

     

Figure 1. Calendrier initial de l’expertise validé en réunion 1 du groupe de travail 

 

 

 

      

     

Figure 2. Calendrier final de la mission d’expertise 
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Dans le cas d’une motivation d’expertise pour risque grave, le temps n’est pas contraint 
comme dans le cas d’une expertise avec un avis de l’instance à rendre sur « un projet 
important ». Cependant le marché publié a dans ce cas délimité le temps de l’expertise à 60 
jours.  

Le calendrier du réalisé, différent du calendrier initial, résulte d’un climat psychosocial pris 
en compte par les experts dans la mise en œuvre de la méthode d’expertise, qui a retardé 
son démarrage de près d’un mois.  

En effet, la notification du marché a été reçue le 15 septembre 2020 et les premiers 
entretiens avec l’équipe se sont déroulés à partir du 12 octobre. Les documents 
d’information nous sont parvenus après ces temps d’échanges. 

Nous n’attribuons pas ces retards à des refus, mais plutôt à une incompréhension du cadre 
de l’expertise CHSCT de la part de différents acteurs. Nous aborderons ce volet de la 
représentation sociale au paragraphe 11.5. 
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2 La démarche méthodologique 

2.1 Rappel du cadre légal 

La demande du CHSCT de l’INRA s’inscrit dans le cadre de l’article 55 du décret 82-453 du 
28 mai 19823 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale 
dans la fonction publique, rappelé par le guide juridique qui lui est inhérent.  

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut demander au président 
de faire appel à un expert agréé conformément à l’article R 4614-6 et suivants du code du 
travail :  

1° « En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un 
accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel »4. 

2° « En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail »5. 

3° En cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies et lors de leur 
introduction, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et 
la sécurité des agents6. 

 L’expertise s’inscrit ici dans le cadre d’un risque grave. 

 

Finalité de l’expertise  

L'expertise a pour finalité de fournir des données objectives permettant d’instruire le débat 
sur les questions posées, en intégrant plusieurs dimensions (efficacité, santé, travail…). Elle 
se doit de répondre strictement aux questions posées par le CHSCT. Elle consiste à établir 
un diagnostic de la situation. À partir de ce diagnostic, les experts indiqueront des alertes, 
des priorités et des axes de travail au CHSCT. 

2.2 Cadres théoriques et méthodologiques de référence 

Le binôme d’intervenants regroupe deux spécialités distinctes :  

- L’analyse des procédures existantes au regard de la réglementation nationale 
et internationale et de la formation, réalisée par un spécialiste des maladies à prion. 

- L’analyse de l’activité et des conditions de travail, faisant appel à l’ergonomie et 
à la psychologie du travail, réalisée par une ergonome. 

Nous présentons succinctement le cadre conceptuel de notre approche, 
centrée sur le réel de l’activité dans l’organisation actuelle du travail. Nous 
produisons pour cela le cadre théorique de référence. 

Notre positionnement s’articule autour de : 

 
3 Décret 82-453 du 28 mai 1982 – Version consolidée du 29 décembre 2017.  

4 Guide juridique – DGAFP- Application du décret 82-453 du 28 mai 1982 – Version 2015 

5 Ibidem. 

6 Article L 4612-8 du code du travail. 
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L’approche ergonomique de l’activité, dont l’objectif est la compréhension 
de l’activité et des pratiques des agents confrontés à la réalisation de leurs 
tâches, aux équilibres entre contraintes et ressources, et aux variables 
multiples qui impactent l’activité.  

Les apports de la psychologie du travail, qui mettent l’accent sur les 
déterminants organisationnels et interpersonnels de la « tension » et de la 
reconnaissance au travail. 

2.2.1 Les apports de l’ergonomie dans l’organisation du travail 

L’analyse ergonomique du travail prend en compte les conditions réelles d’exécution du 
travail. L’activité et ses conditions de réalisation sont objectivées, de manière à résoudre 
des situations de dysfonctionnements, ou à identifier les causes possibles d’atteintes à la 
santé. L’ergonomie permet également de montrer la nature de l’engagement d’une personne 
ou d’un collectif de travail pour réaliser la tâche.  

Le travail n’est pas une simple exécution de procédures, mais toujours un arbitrage entre 
une logique technique de la tâche, une logique de qualité de service, une logique individuelle 
inscrite dans un collectif de travail. Comprendre le travail c’est donc comprendre comment 
sont réalisés, individuellement et collectivement, les arbitrages entre ces différentes 
logiques dans l’activité quotidienne.  

C’est aussi permettre aux personnels des services d’interpréter les coopérations, les 
solidarités, l’entraide, mais aussi les désaccords et les tensions, non pas comme seul produit 
des rapports interpersonnels, mais comme l’expression d’un mode d’organisation. 

L’ergonomie poursuit un double objectif, qui est de contribuer à : 

- à la conception et/ou l’évaluation de situations de travail qui n'altèrent pas la 
santé des opérateurs et dans lesquelles ils puissent exercer et développer leurs 
compétences, 

- à l'atteinte des objectifs techniques, organisationnels et économiques que 
l'institution s'est fixée, du fait des investissements réalisés ou à venir. 

2.2.2 Les apports de la psychologie du travail 

Ces travaux sont d’un apport considérable dans la production de connaissances et la 
compréhension des liens entre l’organisation, l’environnement de travail et le 
développement de problèmes de sécurité et de santé, associés notamment aux processus 
du stress. 

Les situations de travail qui se caractérisent par la combinaison de demandes élevées et 
d’une autonomie faible augmentent le risque de développer des problèmes de santé 
physique ou mentale.  

L’absence de soutien socio-émotionnel – qui fait référence au degré d’intégration et de 
cohésion sociale dans le groupe de travail – et de soutien instrumental – qui fait référence 
à la coopération dans l’accomplissement des tâches – accentue le stress et bloque les 
possibilités de régulation des processus pathogènes.  

La surcharge de travail, qui se traduit par un manque, voire une absence de marges de 
manœuvre pour gérer les contraintes, et l’absence de soutien dans les collectifs sont à 
l’origine du stress et de ses conséquences sur la sécurité et la santé, mais également sur le 
fonctionnement social, sur la qualité et la performance.  

À ces déterminants de base s’ajoute un autre facteur : le soutien et la reconnaissance 
par les collègues et la hiérarchie des compétences individuelles et de la qualité du travail 
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accompli. Ces déterminants renvoient à la notion de collectif métier, lieu d’échanges et de 
formation, lieu de mise en discussion des gestes de métier et des savoir-faire de prudence. 

Les situations où l’autonomie est faible et le soutien collectif absent, accentuent le stress au 
travail. Ces processus « pathogènes » dégradent le rapport au travail et peuvent accentuer 
les risques d’accident et les problèmes de santé au travail. A contrario, une latitude 
importante avec des marges de manœuvre laissées à la décision des opérateurs, permet de 
réguler individuellement les tensions dans l’activité et le geste professionnel : cette 
régulation est un facteur de prévention car elle favorise l’autoprotection et les protections 
mutuelles au sein d’un collectif. 

2.3 Notre déontologie 

Les personnels à rencontrer sont informés préalablement de la visite des consultants. Les 
agents ont la possibilité de refuser ou d’interrompre les entretiens et/ou les observations. 

L’intervention garantit à toute personne la discrétion des propos tenus. Ceci implique 
l'utilisation des entretiens sans mentionner l’identité des personnes concernées. Le rapport 
final constitue une synthèse de ce qui a été vu et entendu sous ces termes.  

Les questionnements et les conclusions contenus dans ce rapport relèvent de 
l’analyse de l’expert et ne sauraient impliquer les personnes rencontrées. 

2.4 Mise en place de l’intervention 

2.4.1 Réunion de lancement / cadrage  

Une réunion de démarrage s’est tenue le 24 septembre 2020 en présence du groupe de 
travail constitué de membres élus du CHSCT INRAE du Centre IDF Jouy-en-Josas Antony, 
du Président de Centre et du CHSCT, du responsable national de prévention et de la 
Conseillère Prévention Centre, d’une consultante du cabinet. 

Cette réunion avait pour objectifs de : 

- Présenter le déroulement méthodologique ; 

- Définir les modalités pratiques de réalisation de l’expertise ; 

- Fixer le calendrier de la mission ; 

- Valider la note d’information aux salariés. 

2.4.2 Information du personnel 

Il a été demandé à la Direction, conjointement avec les élus du CHSCT, d’informer les agents 
concernés de la réalisation d’une expertise.  

Dans ce contexte sensible en raison de la procédure judiciaire en cours et des sollicitations 
répétées des agents par différents enquêteurs, les experts CHSCT doivent éviter les 
amalgames et différencier leur démarche en intégrant ce contexte de défiance dans leur 
approche. Il est proposé en réunion de cadrage avec le groupe de travail, une réunion de 
présentation de la démarche auprès des responsables des équipes concernées. 

En finalité, le démarrage de la mission nécessite une approche en plusieurs phases :  

- Une première rencontre est planifiée avec les responsables d’équipe, la 
directrice de l’unité VIM et le directeur de l’unité expérimentale IERP le 1er 
octobre 2020 afin de présenter la méthodologie, la finalité de la mission, la 



 

Rapport Expertise CHSCT INRAE – Centre IDF Jouy-en-Josas-Antony 
CHSCT du 19 janvier 2021 

25 

déontologie. Cette première rencontre permet aux experts de prendre connaissance 
du contexte.  

o Les observations de l’activité prévues dans la méthodologie initiale sont 
abandonnées à la demande des responsables de l’équipe MAP², en raison du 
stress que cette modalité peut générer dans le contexte actuel, le stress étant 
une source de déstabilisation et un facteur potentiel de risque grave dans le 
cadre des manipulations des tissus infectés par les prions, hautement 
pathogènes.  

o Une visite extérieure du laboratoire L3 avec les responsables de l’équipe permet 
de visualiser sommairement l’organisation matérielle des postes au L3. 

 En l’absence d’observations de l’activité, les experts réadaptent leurs méthodes 
de diagnostic, en tenant compte de la réalité psychosociale vécue par l’équipe. 
L’état psychosocial au sein des équipes MAP² et A3 sera abordé aux § 9 et 
11.4.5 pour la démarche dévaluation. 

- Une information du Président de Centre est ensuite envoyée à chacun des agents 
concernés par le périmètre pour les informer de la mission des experts et les engager 
dans une participation volontaire.    

- Un échange « questions / réponses » de 2h avec l’équipe est organisé dans un 
deuxième temps, le 12 octobre, en préalable aux entretiens planifiés par les 
responsables d’équipe. Cette réunion collective permet aux experts d’expliquer la 
finalité et la méthodologie de la mission, et aux participants de présenter 
individuellement leur activité et de faire une présentation collective des objectifs de 
recherche du laboratoire.  

- L’équipe MAP² exprime le souhait d’avoir une présentation en direct des 
résultats de l’expertise, acceptée par les deux experts. La date n’est pas 
déterminée à ce stade, en raison d’un décalage dans le démarrage de l’expertise et de 
la date de restitution au CHSCT reportée en janvier 2021. Nous précisons que cette 
demande ne contredit pas le cadre déontologique de l’expertise, les participants aux 
entretiens ayant une légitimité à vérifier la teneur de leur contribution personnelle et 
plus largement pour avoir participé à l’expertise.  

2.5 Les méthodes de recueil mises en œuvre lors de 

l’expertise CHSCT 

2.5.1 L’analyse documentaire 

Cette étape consiste en l’analyse des documents suivants : 
  

Documents RH : équipes L3 et A3 concernées  

- Organigrammes ; 

- Effectifs MAP² sur les dernières années (la décennie) : 

o Les statuts : titulaires, rattachements, stagiaires… 
o Les âges et les qualifications : initiales ;  

- Les entrées et les départs, avec précision des statuts ; 

- Liste des métiers et des fonctions intervenant sur les ATNC, par site concerné (L3 et 
A3) ; 
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- Liste des personnels et fonctions (internes et externes) pouvant entrer / travailler / 
intervenir dans ces zones ; 

Documents RH : démarches de formation 

- Programmes/démarches de formation biologique et de formations sur les risques 
professionnels en milieu confiné et bilans des formations réalisées ; 

- Tous documents relatifs aux dispositifs et process d’évaluations ; 

Procédures et cadre réglementaire 

- Conditions d’accès au laboratoire L3 pour différents publics ;  

- Protocoles, plans de prévention, procédures (dont les procédures suite à une 
contamination – piqûre, plaie, morsure…), modalités de décontamination des locaux, 
produits ; modes opératoires existants (recherche, entretien / SAV, nettoyage, 
décontamination…) ; 

Documents relatifs à la santé et la prévention  

- Bilans annuels santé et sécurité au travail ; 

- Registre d’incidents et liste des accidents et enquêtes ayant eu lieu dans les services 
L3 et A3 ; 

- Eléments relatifs à l’accident de la chercheure en 2010, pour information ; 

- DUERP MAP² et IERP ; 

- Plan d’actions mis en œuvre en 2019 : 

o Les actions réalisées 
o Les actions en cours 
o Les actions en attente et le motif de cette attente ; 

- Rapports d’enquêtes et analyses conduites après juin 2019 :  

o Santé Publique France ; 

o Mission interministérielle concernant l’évaluation des plans de maitrise de la 
sécurité ; 

o Enquête interne INRAE par le délégué à la sécurité biologique et le Conseiller 
national prévention ; 

- Investissements en matériel et équipements divers : 

o Dispositifs techniques ; 

o EPI ; 

o Modifications de procédures de travail et/ou de prévention sécurité. 

2.5.2 Les entretiens  

Les premiers entretiens avec les agents de l’équipe MAP² se déroulent sur 2 jours (12 
et 13 octobre 2020), en petits groupes, en binôme ou en individuel, selon le souhait des 
agents, puis en entretiens individuels supplémentaires au téléphone (en raison du 
confinement lié à la crise sanitaire). Les entretiens à l’Animalerie se déroulent sur une 
journée (16 octobre), avec visite de l’animalerie. 

 



 

Rapport Expertise CHSCT INRAE – Centre IDF Jouy-en-Josas-Antony 
CHSCT du 19 janvier 2021 

27 

• Entretiens Stratégiques  

 

 

 

 

 

 

 

• Entretiens ressources 

             

 

 

 

 

 

 

• Entretiens individuels et/ou collectifs, équipe MAP² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acteurs 
rencontrés 

Entretiens 

Président de Centre et du CHSCT 1 2 

Directrice Unité de recherche VIM 1 1 

Directeur Unité expérimentale IERP 1 1 

Cheffe de département 1 1 

Total 4 5  

 Acteurs 
rencontrés 

Entretiens 

Responsable national de Prévention 1 1 

Conseillère Prévention Centre 1 1 

Membres du CHSCT  7 1 

Psychologue du travail/clinicien  1 1 

Total 10 4 

 Acteurs 
rencontrés 

Entretiens 

Equipe MAP² 

Directeurs de recherche biochimie, 
expérimentation animale et biophysique. 
Responsables de l’équipe MAP² (binôme) 

2 2 

Assistant de prévention équipe MAP² et 
assistant ingénieur, biologie cellulaire 

1 2 

Techniciens de recherche + AP + IR 4 1 

Techniciens de recherche (binôme), 
histopathologie et expérimentation 
animale, biochimie 

2 1 

Ingénieur de recherche, biochimie, 
amplification in vitro 

1 2 

Chargé de recherche biologie cellulaire 
et Responsable Qualité 

1 2 

Chargé de recherche Biochimie, modèles 
transgéniques 

1 2 

Chargé de recherche, biologie cellulaire 1 1 

Total  13 13 
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• Entretien stratégique à l’Animalerie 

 

 

 

 

• Entretiens individuels et/ou binôme (équipe de 5 techniciens animaliers) 

 

 

 

 

 

 

Tableaux 1 (5). Entretiens réalisés 

 

Vingt-sept entretiens ont été réalisés dans le cadre de cette expertise, selon diverses 
modalités, en présentiel, (petit groupe, binôme, individuel), enrichis d’échanges 
supplémentaires par des entretiens individuels à distance pour approfondir certains points. 

La planification des premiers entretiens nous est transmise par les responsables, et non par 
des prises de rendez-vous directs des volontaires. Cependant, d’après les éléments qui nous 
sont rapportés par les agents lors des entretiens, cette modalité ne relève pas d’un excès 
d’autorité mais serait plutôt le signe d’une culture d’équipe basée sur la discussion collective,
animée par une figure de chefs reconnus (ici par un binôme de responsables reconnus tous 
les deux par l’équipe). Nous traiterons de ce fonctionnement d’équipe aux § 9.3.1 à 9.3.4.     

2.5.3 Les observations de l’activité sont abandonnées par mesure 

de prévention  

Les observations des activités sur les postes de travail ont été refusées par les responsables 
et les agents concernés sur les postes particulièrement exposés. Les experts prennent en 
compte l’état psychosocial de ces agents, éprouvés par une situation douloureuse et un état 
émotionnel à maintes reprises réactivé par les enquêtes qui ont jalonné cette dernière 
année. 

L’accès au laboratoire L3 n’a pas été possible car la présence d’un tiers observateur est 
considéré comme un élément de stress et peut constituer un facteur de risque dans les 
manipulations d’agents pathogènes. Nous prenons acte de cette situation de stress dans ce 
contexte psychosocial. 

Il en est de même pour les prises d’images à travers les parois vitrées du laboratoire, qui 
constituent également une situation d’observation. Par ailleurs, la configuration des lieux ne 
permet pas de procéder à des prises d’images suffisamment explicites (ex : agents sur 
paillasses, vus de dos). 

Se pose donc la question de l’accès à l’activité réelle pour les experts, sachant que ce volet 
d’analyse constitue un point important de la mission et la spécificité de cette expertise. En 
effet, les enquêtes déjà réalisées en interne et par les inspecteurs des ministères n’abordent 
pas ce point de vue de l’activité réelle, au fondement des pratiques de prévention, tel que 
l’abordent la psychologie du travail et l’ergonomie de l’activité dans leurs travaux et leurs 
accompagnements pour l’amélioration de la prévention. 

 Acteur 
rencontré 

Entretiens 

Directeur Unité expérimentale IERP 1 3 

 Acteurs 
rencontrés 

Entretiens 

Technicien animalier resp. d’équipe 1 1 

Techniciens animaliers  2 1 

Total  3 2 
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Pour analyser les activités dans ce contexte, les experts prennent appui sur le 
croisement des données recueillies dans les différents entretiens (différentes 
sources, statuts, fonctions) et dans les documents internes. 

 

La méthodologie d’expertise est donc réadaptée au regard du contexte et des 
possibles.  

En effet, une expertise motivée par des situations de risque grave ne peut faire abstraction 
de l’état des agents concernés et des risques potentiels.  

Les experts ne doivent en aucun cas être un facteur supplémentaire de risque, physique 
et/ou psychosocial. Outre le stress généré par cette troisième mission, initialement perçue 
comme une nouvelle enquête, les experts se devaient de considérer l’état émotionnel de 
certains agents au sein de l’équipe.  

De notre point de vue, les informations recueillies et croisées ont permis de livrer un état 
des lieux des conditions de travail pour les agents de l’équipe MAP². Tous les agents, hormis 
le CDD, le stagiaire et les doctorants, ont été entendus, pour la plupart en entretien 
individuel. Trois des cinq animaliers intervenant dans le secteur Prion à l’Animalerie A3 ont 
également été entendus. 

L’abandon des observations ne permet pas de produire une analyse fine de l’activité. 
Cependant nous tenons à préciser que ce type d’analyse relèverait plus d’une étude 
mandatée dans le cadre d’un accompagnement pour améliorer une organisation du travail 
et ses conséquences sur la santé. Deux motifs sous-tendent ce commentaire : 

- D’une part, le résultat d’une étude n’est pas destiné à être diffusé, mais à être utilisé 
comme outil de connaissance de l’activité réelle pour la conception et /ou la prévention, en 
lien avec les acteurs du travail. Ce qui n’est pas le cas d’un rapport d’expertise CHSCT, dont 
l’audience est plus large en finalité, avec la diffusion d’un rapport à tous les membres de 
l’instance et du périmètre concerné.   

- D’autre part, le temps nécessaire pour la mise en confiance des agents dans ce contexte 
sensible, avec organisation des auto-confrontations et confrontations croisées, souffre de la 
contrainte temporelle relative à l’expertise. 
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Chapitre 2. Analyse documentaire, 

réglementation et procédures 

internes, formation 
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3 La réglementation en vigueur 

3.1 Réglementation concernant la sécurité des chercheurs 

intervenant sur des ATNC 

Le contexte réglementaire de la prévention et de la sécurité concernant les laboratoires de 
recherche travaillant sur les ATNC (ou prions) relève en France de dispositions générales et 
de dispositions spécifiques liées au risque biologique définies dans quatre codes. 

Le code du travail qui va s’intéresser à l’évaluation des risques, la prévention, l’information 
et la formation ainsi que le suivi médical : les dispositions sont renforcées ou spécifiques en 
cas d’exposition à un agent biologique pathogène relevant d’un classement défini par ce 
même code (voir encadré) suite à la transposition en droit français de la Directive 
européenne relative à la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des 
agents biologiques. 

 

Classement des prions au sens du Code du travail 

- L’article.R4421-3 du code du travail définit quatre groupes pour les agents biologiques, en 
fonction des risques d’infection qu’ils présentent :  

- Le groupe 1 est constitué des agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie 
chez l’homme. 

- Le groupe 2 est constitué des agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme 
et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu 
probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. 

- Le groupe 3 est constitué des agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez 
l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la 
collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. 

- Le groupe 4 est constitué des agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez 
l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation 
dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. 

Depuis l’arrêté du 27 décembre 2017, les prions sont classés de la façon suivante : 

- Agent de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob (classification 3*). 

- Agent de la variante de la Maladie de Creutzfeldt-Jakob (classification 3*). 

- Agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et autres ESST7 animales associées 
(classification 3*). 

- Agent du syndrome de Gertsmann-Sträussler-Scheinker (classification 3*). 

- Agent du Kuru (classification 3*). 

Le symbole* accolés à certains agents biologiques pathogènes indiquent qu’ils peuvent 
présenter un risque d’infection limité car ils ne sont normalement pas infectieux par l’air 
(aérosols). 

Remarque 1 : Les mesures de confinement des agents classés dans le groupe 3* sont recommandées 
par précaution pour les travaux en laboratoire L3, à l’exception des travaux en laboratoire portant sur 
un agent identifié de tremblante ovine classique, pour lequel le niveau 2 suffit. 

Remarque 2 : À ce jour, l’agent de la forme atypique de la tremblante du mouton, les prions 
responsables d’une ESST chez les cervidés et les camélidés ne sont pas classés. 

 
7 ESST : Encéphalopathies Subaigües Spongiformes Transmissibles. 
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Le code de la santé publique s’intéresse à la recherche impliquant la personne humaine, 
l’import-export d’échantillons biologiques, l’élimination des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) et assimilés et des pièces anatomiques et les mesures de 
décontamination associées. 

Le code de l’environnement qui va concerner la pleine responsabilité du producteur de 
déchets, de la gestion du déchet jusqu’à son élimination totale ou sa valorisation finale. 

Le code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne la propagation, volontaire 
ou par inobservation de règlement, de maladies animales réglementées notamment lors de 
l’élimination des déchets et effluents susceptibles de provoquer une dissémination d’agents 
pathogènes hors laboratoire. 

3.1.1 Dispositions générales en matière de sécurité au travail 

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place 
des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les 
risques professionnels sur chaque poste de travail. Ces risques sont consignés dans un 
document. En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité civile et/ou pénale 
peut être engagée. En droit européen, le texte en vigueur est la directive 2000/54/CE du 18 
septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition 
à des agents biologiques au travail. Cette directive a été transposée en droit français au 
travers de plusieurs arrêtés (voir site Legifrance). Dans le cas des personnes qui travaillent 
sur les ATNC, il est important d’évaluer les risques et de mettre en place des plans de 
prévention et des mesures de protection collective ainsi que de former efficacement les 
agents et les salariés qui travaillent sur ces agents infectieux dangereux surtout ceux qui 
travaillent en laboratoire de haute sécurité de type L3 et en animalerie de type A3. En effet, 
l’employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des 
affiches sur la procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un 
agent biologique dangereux ; et précisant que la formation à la sécurité est dispensée avant 
que les employés n’exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. 
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la 
modification significative des procédés de travail. 

3.1.2 Dispositions spécifiques liées au risque biologique « prions » 

Afin de protéger les personnes qui sont en contact avec les prions et d’empêcher la 
propagation de ces agents infectieux dans l’environnement, la manipulation de ces derniers 
s’effectue toujours en milieux confinés (Laboratoire L3 et animalerie A3). 

L’arrêté du 27 décembre 2007 susmentionné prévoit également que la détermination des 
mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en place dans les structures 
dans lesquelles des salariés sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques 
pathogènes tels que définis par les articles R.4421-3 et R .4421-4 du code du travail est 
basée sur le niveau de risque mis en évidence. Le laboratoire de haute sécurité 
microbiologique de niveau 3 est une installation conçue de manière à protéger 
l’expérimentateur et l’environnement des risques induits par la manipulation de produits 
biologiques pathogènes, tels que le prion, des bactéries, des virus et des toxines de classe 
3. Le travail en laboratoire impose aux employés des règles de sécurité et de prévention 
pour limiter les risques biologiques et leur éventuelle propagation. Les animaleries sont 
conçues dans le respect de la réglementation et des principes éthiques liés à l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques (Charte Nationale portant sur l’éthique de 
l’expérimentation animale). En général, il est recommandé que l’animalerie A3 soit localisée 
dans une zone isolée du bâtiment, à l’écart du passage des personnels non concernés. Les 
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locaux doivent être fermés avec des accès contrôlés et limités. Les animaux doivent provenir 
d’élevages agréés et les espèces doivent être hébergées séparément. 

Les locaux de l’animalerie doivent être agréés, pour une période de 5 ans, par la Direction 
Départementale de Protection des Populations du département du laboratoire. 

Une formation réglementaire obligatoire du personnel (connaissance du comportement des 
animaux à manipuler et maîtrise gestuelle) est exigée. 

Il est à rappeler qu’il existe plusieurs textes réglementaires spécifiques (cf. annexe 1) 
touchant à la sécurité et applicables aux laboratoires de recherche en cas de manipulation 
de prions (classement des agents biologiques, prévention du risque biologique, 
expérimentation animale, gestion des déchets…). 

Précisons aussi que les prions ne font pas partie des listes des micro-organismes et toxines 
prévue à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique.   

3.2 Unités travaillant sur les prions au Centre de Jouy-en-

Josas  

L’unité mixte de recherche en virologie et immunologie moléculaires (VIM) 

Les recherches de cette unité portent sur les virus des mammifères, d’oiseaux et de poissons 
d’intérêt agronomique, aux bactéries des poissons et aux prions responsables des ESST 
animales. Les interactions de ces pathogènes avec l’hôte et la réponse immunitaire de ce 
dernier sont étudiées dans des modèles animaux comme la souris ou le poisson zèbre et 
dans les différentes espèces cibles (ruminants, porc ou poisson). L’organisation de l’unité 
repose sur trois pôles : 

- Virus respiratoires, interaction virus-hôte, immunité ; 

- Infectiologie des poissons ; 

- Agents transmissibles non conventionnels ou prions. 

L’équipe (MAP2) travaillant sur les ATNC utilise trois laboratoires confinés (deux L2 et un 
L3) et l’animalerie A3 où les animaux infectés sont hébergés et qui appartient à l’unité 
expérimentale IERP. 

Seules les activités relatives aux travaux sur les ATNC ont été prises en considération durant 
cette expertise. 

 

L’unité expérimentale infectiologie expérimentale des rongeurs et poissons (IERP) 

Il s’agit d’un plateau technique de l’INRAE partagé par différentes équipes scientifiques des 
départements de recherche de l’INRAE utilisant des modèles animaux rongeurs (souris, rat) 
et poissons (truite, poisson zèbre). 

Il est utilisé la plupart du temps pour des expériences en infectiologie, dans des locaux de 
sécurité biologique de niveau 2 et 3.  

Seule l’animalerie rongeurs intéresse cette expertise. Elle comprend différentes zones : 

-   une zone protégée d’élevage EOPS ; 

-   deux zones expérimentales de confinement de niveau 3 équipées d’autoclave à 
double entrée et d’un laboratoire pour les infections expérimentales ; 

-   une zone expérimentale conventionnelle ; 

-   une zone expérimentale EOPS ; 
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-   des laboratoires ; 

-   un local de quarantaine. 

Seules les activités relatives aux travaux sur les prions ont été prises en considération durant 
cette expertise. 

3.3 Commentaires  

A partir des visites, examens documentaires et entretiens avec le personnel des équipes VIM 
et de l’animalerie, nous avons constaté une conformité réglementaire globale et une 
conformité des locaux et des équipements. La mission conduite dans ces unités a observé 
que les activités sont réalisées dans des conditions qui ne remettent pas en cause ni la 
sécurité du personnel ni la protection de l’environnement. En effet, la réglementation de la 
prévention et de la sécurité respecte les recommandations de l’organisation mondiale de la 
santé (OMS), les protocoles standards prion de 2011 (puis de 2018), ainsi que les 
instructions de la Direction générale de la santé (DGS 2011-449), les arrêtés ministériels de 
2007 (mesures de confinement) mis à jour en 2017. Selon l’INRAE, l’utilisation de l’outil de 
pilotage de la prévention (OPPI) doit être privilégiée (même si elle précise qu’un autre 
support puisse également être admis).  

Néanmoins, plusieurs agents se plaignent de l’outil de l’évaluation du risque 
« OPPI/ document unique » qui ne semble pas facile à utiliser (outil donc à 
changer ou à améliorer avec l’aide du conseiller prévention du centre et la mission 
centrale prévention). 
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4 Procédures internes  

4.1 Procédures mises en œuvre dans l’équipe MAP² 

En préambule, il nous paraît important de souligner que les pratiques de travail dans l’équipe 
sont réfléchies, elles évoluent dans le temps à la lumière des nouvelles connaissances, 
équipements et procédés disponibles. La sécurité du personnel est prise en compte avec une 
organisation de l’accueil (VIM « mode d’emploi » et carnet sécurité du nouvel arrivant de 
l’unité) et de la formation des nouveaux arrivants avec présentation des locaux, des 
équipements et des procédures de travail. La pratique du tutorat est instaurée depuis de 
nombreuses années dans l’équipe MAP2. L’équipe compte plusieurs agents formés comme 
sauveteurs secouristes de travail.  

Les procédures internes présentées dans ce rapport concernent uniquement le laboratoire 
de haute sécurité L3 (pièce 757) et l’animalerie A3 (Zone « pathogènes » NSB3). 

4.1.1 Procédure d’utilisation et de manipulation des prions dans un 

laboratoire de sécurité niveau 3 (BSL3) pièce 757 

En respect de l’arrêté du 16 juillet 2007 et de l’instruction DGS/R13 no 2011-449 du 1er 
décembre 2011 relative à l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques 
de transmission d’agents transmissibles non conventionnels, cette procédure a été mise à 
jour récemment. Elle décrit les conditions générales et les contraintes de travail et de 
manipulation de pathogènes de classe 3 de type prion dans le laboratoire de sécurité 
biologique de type 3 (BSL3) de l’unité VIM. En effet, en laboratoire, le risque principal de 
transmission est l’inoculation par injection accidentelle (piqure, coupure), la projection dans 
l’œil et potentiellement l’inhalation de matériel infectieux (lors de la création d’aérosols), 
particulièrement lors de manipulation des souches de prions humaines et bovines. Les 
souches non caractérisées (maladie du dépérissement chronique des cervidés, tremblantes 
atypiques) sont également considérées à risque.  

Cette procédure mise à jour le 20/10/2020 (N° d’identification HS004-05SECU) est destinée 
à tous les agents de l’équipe MAP2. Elle rappelle le personnel autorisé à accéder au L3 
(personnel INRAE permanent ou non permanent ayant été formé). Le personnel non autorisé 
n’est possible qu’en étant accompagné d’une personne autorisée sous condition de respecter 
et signer la procédure de travail « simplifiée » HS/052-01/SUIV. L’invité ne doit jamais être 
seul dans le laboratoire. Un plan détaillé du laboratoire L3 (pièce 757) est joint à la 
procédure.  

Le travail en L3 s’effectue en portant des habits dédiés : blouse jetable, 2 paires de gants 
de sécurité, lunettes de protection et masque ou masque à visière, sur-chaussures, 
charlotte. L’entrée et la sortie du L3 du personnel et du matériel sont décrites de façon 
simplifiée étape par étape. Les règles générales de travail en L3 sont rappelées (interdiction 
de manger, de boire, d’utiliser des smartphones ou des tablettes, de porter des bijoux…). 
Toutes les 2 heures de travail dans le laboratoire L3, une pause à l’extérieur doit être 
effectuée. Les procédures de décontamination du matériel qui doit ressortir du L3 sont 
présentées de manière claire et détaillée sous forme de tableaux de synthèse ainsi que les 
protocoles d’élimination des déchets. Par exemple, tous les sacs poubelles sont autoclavés 
à 134°C, 3 bar, 20 min avant d’être incinérés. Seules les personnes habilitées sont 
autorisées à manipuler l’autoclave. Les déchets liquides sont évacués dans les éviers et 
récoltés dans des bidons contenant de la soude à la concentration finale dans le bidon plein 
de 1M (40 g/L ou 400g pour 10 litres). La préparation des substances inactivantes (eau de 
Javel et soude) est précisée dans le document.  
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Toutefois, la traçabilité des décontaminations au moment de la sortie des 
laboratoires L3 devrait être systématiquement garantie. 

Par ailleurs, ce document contient les procédures d’urgence (que faire ? qui appeler ?) en 
cas d’accidents de travail (coupure, piqure, contamination oculaire, malaise, panne 
d’électricité, incendie). 

Ces procédures d’utilisation et de manipulations des prions ainsi que les 
procédures d’urgence en laboratoire de haute sécurité L3 sont complètes, claires, 
simples et conformes aux exigences. 

4.1.2 Procédure de coupe de cerveaux avec le cryostat 

Cette procédure mise à jour le 04/12/2019 (N° d’identification MO-MAP2-022-01) est 
destinée à tous les agents de l’équipe MAP2 amenés à réaliser des coupes au cryostat NX70 
dans le L3 Prion (pièce 757). L’objectif est de couper des tissus (surtout cerveau et rate) de 
souris transgéniques infectées par des souches de prions animaux et humains et 
récupération sur lame de microscopie. Les réactifs biologiques et chimiques sont clairement 
décrits dans la procédure ainsi que les risques associés. Ce travail est répétitif avec une 
contrainte posturale. Le mode opératoire de la coupe de cerveau est décrit en détails étape 
par étape. Cette technique demande une dextérité et une expérience dans la manipulation 
et la coupe des organes. Il semble qu’une seule personne expérimentée de l’équipe MAP2 
intervienne régulièrement sur ce poste. 

Il est à noter que des améliorations du point de vue de la sécurité ont été apportées depuis 
2010 en termes d’équipements, notamment le remplacement de l’ancien cryostat par un 
nouveau matériel dont les lames sont mieux protégées, et associé à une mise à jour de la 
procédure. En effet, contrairement au passé et afin d’éviter tout accident, il est recommandé 
aujourd’hui au manipulateur un temps d’attente de décongélation pour récupérer les restes 
des cerveaux après la coupe au microtome. 

Ce mode opératoire de coupe de cerveau et de rate au cryostat est conforme aux 
règles. Notons toutefois, le risque de travail potentiellement isolé avec des gestes 
répétitifs avec un matériel coupant, une contrainte posturale dans une ambiance 
thermique pénible (basse température) en milieu confiné (L3 Prion). 

4.1.3 Procédures des contrôles d’inactivation avec la soude 

caustique et l’eau de Javel 

Soude caustique (Réf. HS060-01ELIM – date : 01/12/2019) : Le protocole avait pour 
objet de démontrer l’efficacité d’inactivation des prions par le NaOH aux concentrations de 
1 M et 2 M, sur des temps de contact de 15 min à 1 h. Il avait également pour but de vérifier 
que la conservation de la soude liquide en bouteille plastique durant au moins 2 semaines 
n’altérait pas son efficacité anti-prion. L’équipe a testé l’efficacité du NaOH 1 M ou 2 M 
pendant différents temps de contact à température ambiante sur des supports solides et 
liquides contaminés par la souche 263K de tremblante cricétidienne qui est la souche de 
référence pour l’ANSM (niveau 2) et la souche du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
(souche de niveau 3). Ils ont également vérifié que la conservation de la soude liquide en 
bouteille plastique durant au moins 2 semaines n’altérait pas son efficacité. Les résultats et 
les conclusions de ce procédé d’inactivation sont : 

-   En absence de traitement NaOH 1 M, l’activité prion est détectable dans les effluents 
et sur les tiges d’acier inoxydable soumis à la PMCA. 

-   Que les solutions de NaOH soient préparées juste avant utilisation, ou qu’elles soient 
stockées en bouteille depuis au moins 2 semaines, à la concentration de 1 M ou 2 M, 
l’activité prion (équivalente à une dilution 10-3 pour les effluents et 10-1 pour les 
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tiges) disparaît totalement.  

Eau de Javel (Réf. HS061-01ELIM – date : 01/12/2019) : Le protocole avait pour objet 
de démontrer l’efficacité d’inactivation des prions par l’eau de Javel 2% chlore actif (CA). 
L’équipe a testé l’efficacité de l’eau de Javel à 2% CA pendant 1h à température ambiante 
sur des supports solides et liquides contaminés par la souche 263K qui est la souche de 
référence pour l’ANSM (niveau 2) et la souche du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
(souche de niveau 3). Selon ce protocole, en présence de Javel 2% l’activité prion 
(équivalente à une dilution 10-3 pour les effluents et 10-1 pour les tiges) disparaît totalement. 

4.1.4 Infection in vitro des cellules par les prions 

Cette procédure mise à jour le 04/12/2019 (N° d’identification MO-MAP2-027-01) est 
destinée à tous les agents de l’équipe MAP2 amenés à réaliser des infections de prions in 
vitro. La lignée de cellules RK13 correspond à des cellules épithéliales de reins de lapin qui 
n’expriment pas de PrP normale (PrPC). Elles sont génétiquement modifiées pour exprimer 
la PrPC. Le laboratoire dispose de plusieurs lignées de cellules issues des RK 13 qui 
expriment de la PrPC ovine, murine, de hamster, de campagnol, bovine ou humaine. Par 
ailleurs, l’équipe dispose d’une autre lignée de cellules appelées « MOV » qui sont des 
cellules « Schwann like », issues de souris Tg 338 sur exprimant la PrP Ovine VRQ. L’infection 
in vitro doit être effectuée en laboratoire de niveau L2 ou L3 selon la nature de l’agent 
infectieux utilisé (classé selon la réglementation en vigueur). Les Prions Ovins caractérisés, 
Murins et Hamster sont travaillés en L2, alors que les autres doivent être manipulés en L3 
(humains, bovins, cervidés, ovins non caractérisés). Le protocole d’infection des cellules est 
décrit en détails. 

Les protocoles d’inoculation des lignées cellulaires par les prions en laboratoire L2 
et de haute sécurité L3 sont conformes aux exigences. 

4.1.5 Procédures d’accès et règles générales à destination des 

intervenants extérieurs 

Cette procédure décrit les conditions générales d’accès et les contraintes de travail dans les 
laboratoires de sécurité biologique de niveau II et III (BSL2 / BSL3) de l’unité VIM ou sont 
manipulés des pathogènes de classe 2 et 3 de type prion. Cette procédure mise à jour le 
29/01/2020 (N° d’identification HS-052-01SUIV) est destinée à tous les agents de l’équipe 
MAP2. L’accès du personnel non-autorisé n’est possible qu’accompagné d’une personne 
autorisée, sous condition de respecter et signer cette procédure de travail « simplifiée » 
HS/052-01/SUIV. L’invité ne doit jamais être seul dans le laboratoire. Lors des travaux de 
maintenance ou de prestation, il n’y aura pas d’expérimentation à l’intérieur des laboratoires 
durant l’intervention. Il est rappelé les procédures d’urgence en cas d’accident ou d’incident. 
Pour toute intervention, prestation, réparation dans les laboratoires BSL2 / BSL3, seuls les 
outils indispensables seront entrés, sous la condition d’être emballés afin de ne jamais être 
en contact avec du matériel des BSL2 / BSL3. Le verre ou les objets coupants sont interdits, 
sauf autorisation spécifique du responsable d’équipe. Il existe une caisse à outils dans les 
laboratoires contenant les principaux outils nécessaires aux interventions de base. Les 
instruments mis en contact avec le matériel du BSL2 / BSL3 seront systématiquement 
décontaminés à la soude 2 M ou à la Javel 2% Chlore Actif pendant 15 minutes. La procédure 
sera réalisée, en conformité avec les règles du laboratoire, par un agent de la VIM formé 
aux procédures du laboratoire. En cas de contact accidentel entre les outils de maintenance 
et le matériel du BSL2/BSL3, la même procédure sera mise en place.  

Les règles générales ainsi que la procédure d’accès des intervenants extérieurs 
aux laboratoires L3 répondent aux exigences de la réglementation. 
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4.2 Procédures internes à l’Animalerie 

Il est important de rappeler que les locaux de l’animalerie ont été agréés le 19/10/2018 en 
tant qu’établissement d’expérimentation animale, pour une période de 6 ans (jusqu’au 
18/10/2024), par la Direction Départementale de Protection des Populations du département 
des Yvelines (78). 

La mise en œuvre de procédures rédigées exposant les méthodes de travail et les mesures 
de protection et de prévention ayant pour but la protection du personnel contre le risque 
biologique est obligatoire, notamment en animalerie de haute protection de niveau A3. 

4.2.1 Procédure sur la maitrise du personnel isolé (PTI : Protection 

Travailleur Isolé) 

Cette procédure du 16/12/2019 (N° d’identification IERP-PR-0067) est récente et destinée 
à tous les agents de l’IERP et vise à protéger le personnel et prévenir des risques, ainsi que 
secourir le personnel en cas d’urgence dans les meilleures conditions, le plus rapidement et 
le plus efficacement possible. Il en est de même lors de l’évacuation du personnel. 

Aucune réglementation ne définit la notion de travailleur isolé, mais il est d'usage de 
considérer qu'un travailleur isolé est une personne qui effectue un travail hors de vue ou de 
voix et qui ne peut être secouru dans des délais courts en cas d'accident. La durée 
d'isolement varie en fonction de l’activité, allant en moyenne d’une heure à un week-end 
entier. L'isolement peut également être physique ou psychique. En cas d’absence totale de 
mouvement, il y a une émission de l’alerte, et cela se passe en 3 étapes décrites dans le 
document sous forme de logigramme. Il y a deux agents d’astreintes chaque semaine à 
l’IERP, en cas d’alerte d’un des agents, l’autre peut être contacté si nécessaire. Le 
Responsable d’Equipe (RE) sera contacté afin d’obtenir des informations complémentaires. 

Les numéros des personnes « référentes » pour la collecte d’informations figurent dans la 
procédure. Il est de la responsabilité de chaque agent de prévenir tout danger et ainsi de 
porter les EPI (équipements de Protection Individuelle), ainsi que le port du PTI, obligatoire 
en cas de travail isolé. 

En fonction des zones où les secours devront intervenir sur place, il y a des notices 
d’instructions sur la marche à suivre en fonction du risque biologique et chimique des lieux. 

Ce document est applicable pour toutes les zones expérimentales, d’élevage et 
pathogènes de l’unité IERP. Il semble que le travail des animaliers se fait 
généralement en binôme la semaine et de manière isolé le week-end. Nous 
recommandons autant que faire se peut, d’essayer d’éviter le travail isolé en 
animalerie A3 même si nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours possible, 
notamment à cause des sous effectifs et lors d’absences non programmées. 

4.2.2 Gestion des déchets  

Cette procédure du 31/10/2017, mise à jour le 1/10/2020 (N° d’identification IERP-PR-0056) 
est destinée à tous les agents de l’IERP. L’objectif est de permettre une évacuation des 
déchets biologiques : cadavres, eau, litière souillée non OGM et OGM de classe 1, 2 et 3, 
aliment, matériel de laboratoire et consommables, et des déchets chimiques (bidons/flacons 
vides/pleins produits d’entretien et vétérinaires…) en garantissant la sécurité du personnel 
et de l’environnement. 

Le principe est de décontaminer les déchets (à l’aide d’un autoclave) ou non, selon le niveau 
de confinement, et de l’évacuer dans les conteneurs déchets ménagers, biologiques ou 
chimiques. 
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Il est de la responsabilité de chaque animalier d’évacuer les différents déchets dans les 
conditions adaptées au niveau de confinement et en conformité avec la réglementation en 
vigueur. 

Tous les déchets biologiques sont incinérés après leur sortie du centre INRAE de Jouy-en-
Josas une fois par semaine. 

Ce document est applicable pour toutes les zones expérimentales, d’élevage et pathogènes 
de l’unité IERP. 

Les cadavres et les déchets des animaux en élevage/stocks de classe OGM 2 et 3 provenant 
de la zone protégée d’élevage et d’expérimentation ainsi que de la zone conventionnelle 
doivent être « autoclavés » à 120°C avant d’être placés dans les conteneurs GRV. Puis dans 
un autoclavage à 134°C pour les OGM 2 et 3 surexprimant la PrP (protéine du Prion). Toutes 
les étapes sont décrites dans le document sous forme de logigramme clair et précis. 

Ces procédés de décontamination sont conformes à la réglementation en vigueur. 
A noter, les autoclaves, souvent en panne, parfois en même temps dont un depuis 
longtemps, ont été remplacés dans le cours de l’année 2020. 

4.2.3 Entrée et sortie des animaux vivants 

Cette procédure du 13/09/2004 (N° d’identification SR-MO-0087) mise à jour récemment 
(30/09/2020), est destinée à tous les agents de l’IERP. L’objet de cette procédure est l’entrée 
et la sortie des animaux dans les différentes zones de l’animalerie et à l’extérieur dans les 
meilleures conditions pour les animaux et afin d’éviter d’éventuelles contaminations croisées 
entre les différents statuts sanitaires de l’animalerie et l’extérieur. Les contraintes 
(enregistrement dans un cahier, provenance des animaux, information des chercheurs 
concernés, notification des informations sur les étiquettes des cages …) sont décrites en 
détails dans le document. Une zone de quarantaine existe dans le bâtiment. 

Aucun animal ne sort de la zone pathogène NSB3 une fois entré. La sortie de ces animaux 
se fait par autoclavage à 134°C (après euthanasie par une méthode réglementaire). 

Pour les animaux EOPS qui quittent l’animalerie, une fiche d’accompagnement d’animaux 
est remplie et jointe au carton de transport (une copie est gardée et classée dans le classeur 
« départ animaux »). 

Ce mode opératoire de circulation des animaux est conforme aux exigences. 

4.2.4 Entrée et sortie du personnel dans l’animalerie rongeurs et les 

différentes zones 

Cette procédure du 21/01/2005 (N° d’identification SR-MO-0109) mise à jour récemment 
(12/12/2019) est destinée à tous les agents de l’IERP. Une liste des personnes habilitées à 
intervenir en zones NSB3 (A3) a été fournie. Le principe est de permettre l’entrée et la sortie 
du personnel autorisé dans les différentes zones (autorisation d’accès à certaines zones 
limitées) en toute sécurité et sans risque d’apport de contaminant extérieur, ni de 
contamination entre les différentes zones à statut sanitaire différents, et vers l’extérieur. Il 
est rappelé l’équipement et le matériel à utiliser par le personnel ainsi que la tenue 
vestimentaire exigée dans ces locaux. Le déroulement de l’activité est décrit en détails pour 
chaque zone de l’animalerie (zone conventionnelle, zones EOPS expérimentales R-1 et R-2, 
zones NBS3, zone protégée et zone de quarantaine). Il est rappelé à chaque fois de 
commencer toujours par les activités dans le sens des zones les plus propres vers les zones 
les plus sales, éviter de revenir en zone EOPS après être passé en zone conventionnelle afin 
de minimiser le risque de contamination croisée. 
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La procédure du 18/08/2006 (N° d’identification SR-MO-0151) mise à jour le 27/04/2020 
vient compléter la précédente et détailler par des plans précis de circulation du personnel 
mais aussi des animaux et du matériel dans les différents niveaux de l’animalerie. 

Ce mode opératoire de circulation des personnes est conforme aux règles. 

4.2.5 Entrée et sortie du matériel et consommables dans 

l’animalerie rongeurs et les différentes zones 

Cette procédure du 21/01/2005 (N° d’identification SR-MO-0100) mise à jour récemment 
(27/04/2020), est destinée à tous les agents de l’IERP. Le principe est de faire entrer et 
sortir le matériel et les consommables à l’aide de l’autoclave de stérilisation pour la zone 
NSB3, d’utiliser le SAS au peroxyde d’hydrogène (pour le matériel non « autoclavable »). 
Pour la zone conventionnelle, utiliser simplement l’accès au couloir propre/sale.  

Pour la zone « prions », le matériel doit passer par le SAS et être déposé à proximité du 
local fermé. Puis fermeture du SAS avant ouverture du local et mise en place du matériel, 
le but étant de préserver au mieux la dépression de la zone. 

L’utilisation des autoclaves doit être réalisée par des personnes formées et habilitées. 

La procédure IERP-PR-0056 évoquée précédemment porte sur l’évacuation des 
consommables et autres déchets de l’animalerie. 

Ces modes opératoires d’entrée et de sortie de matériels sont conformes aux 
règles. 

4.2.6 Nettoyage et désinfection des locaux 

Cette procédure du 15/02/2012 (N° d’identification SR-MO-0178) mise à jour récemment 
(27/04/2020), est destinée à tous les agents de l’IERP. Le principe est de nettoyer les locaux 
à l’aide d’un détergent désinfectant. Les précautions à prendre par le personnel, les produits 
à utiliser ainsi que le déroulement des opérations de nettoyage et de désinfection sont 
détaillés :  

-   Les sols et les portes sont nettoyés juste après le change d’une cellule animale. Les 
couloirs et les laboratoires ainsi que les chariots sont nettoyés à chaque fin de 
semaine. 

-   La laverie est nettoyée à grande eau tous les jours en fin de journée. 

-   Les paillasses sont nettoyées après chaque utilisation. 

-   Les surfaces murs et plafond des cellules animales sont nettoyées chaque mois. 

-   Les surfaces murs et plafond des accès (couloir, laverie, labo) sont nettoyées tous 
les ans. 

-   Les portoirs des cellules animales sont nettoyés tous les mois. 

-   Le nettoyage du SAS de la zone protégée se fait après chaque sortie de matériel et 
ouverture en zone conventionnelle. 

Ces modes opératoires de nettoyage et de désinfection sont conformes aux règles. 
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4.2.7 Inoculation de prions par voie intracérébrale ou 

intrapéritonéale 

Cette procédure du 09/12/2019 (N° d’identification SR-MO-0328/DOC) d’un niveau de 
confidentialité élevé, a été mise à jour récemment (27/04/2020). Son but est de décrire le 
mode opératoire pour réaliser les inoculations expérimentales de prions aux rongeurs de 
laboratoire (souris conventionnelles et transgéniques). Il est à souligner que seul le 
responsable de l’équipe VIM aidé par deux personnes est habilité à inoculer les animaux. 
Les réactifs biologiques et chimiques sont clairement décrits dans la procédure ainsi que les 
risques associés. La préparation des animaux et de l’inoculum est détaillée. Un opérateur 
s’occupe de la contention des souris (anesthésiées depuis l’arrivée du dispositif d’anesthésie 
en 2020) et de l’inoculation (intracérébrale ou intrapéritonéale), l’autre charge la seringue 
en inoculum, un troisième intervenant rentre les éléments de l’inoculation dans la base de 
données « bdsouris » prévue à cet effet. 

Malgré la longue expérience du manipulateur, des inoculations de souris sans 
anesthésie (pratique antérieure) présente un risque pour la sécurité du personnel 
même s’il est limité à une seule personne. La décision prise le 11 septembre de 
suspendre à titre conservatoire les inoculations d’ATNC à des souris est 
raisonnable. La reprise de ces manipulations a été conditionnée par l’achat d’un 
matériel d’anesthésie et d’un appareil de stéréotaxie ; ils permettront 
d’immobiliser efficacement l’animal au moment de l’inoculation. 

4.2.8 Prélèvement des tissus infectés par les prions 

Cette procédure rédigée le 09/12/2019 (N° d’identification SR-MO-0329/DOC) d’un niveau 
de confidentialité élevé a été mise à jour récemment (27/04/2020). Elle est diffusée à toute 
personne de l’équipe MAP2 de la VIM, possédant des compétences dans le domaine de la 
réalisation de procédures expérimentales sur les animaux et autorisée à réaliser des 
prélèvements. En réalité, seules quatre personnes de l’équipe MAP2 sont habilitées à réaliser 
cette procédure. Il s’agit de prélever des organes de souris conventionnelles ou 
transgéniques pour la PrP infectées par des prions. Ces souris peuvent être au stade terminal 
de la maladie ou asymptomatiques (études cinétiques, maladies intercurrentes). La 
procédure décrit étape par étape le prélèvement des organes, notamment le cerveau et la 
rate qui sont généralement les principaux organes prélevés lors des expérimentations. Le 
nettoyage et la décontamination par l’eau de Javel 2% CA de la paillasse suivi d’un rinçage 
à l’eau claire et d’un essuyage sont rappelés dans le mode opératoire. 

Les prélèvements pour la réalisation d’homogénat sont stockés dans un sachet à -20°C et 
les prélèvements destinés aux analyses histologiques dans un espace dédié à température 
ambiante ; ils seront remontés par la suite dans le « L3 Prion » selon la procédure HS056-
01SECU transfert A3 L3. 

Ce mode opératoire de prélèvement et de stockage de tissus infectés par les prions 
est conforme aux règles. Néanmoins, il serait hautement souhaitable que le 
manipulateur ne soit pas seul et isolé au moment de la réalisation des 
prélèvements. Un travail en binôme est fortement recommandé. 

 

Au total, l’installation est fonctionnelle. Les pratiques de travail sont réfléchies et 
évolutives. Les procédures de travail en animalerie A3 sont complètes (personnes 
habilitées désignées, procédures d’urgence claires et simples…), formalisées par 
écrit et diffusées via un espace partagé Sharepoint et/ou par e-mail.  
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4.3 Les interactions laboratoire/animalerie 

Le transport des échantillons biologiques de l'animalerie A3 (bâtiment 441) au laboratoire 
L3 Prion (P3= bâtiment 440) fait l’objet d’une procédure. Cette procédure rédigée le 
09/12/2019 (N° d’identification SR-MO-0327/DOC) d’un niveau de confidentialité élevé a 
été mise à jour récemment (27/04/2020). Elle est diffusée à toute personne de l’équipe 
MAP2 de la VIM, possédant des compétences dans le domaine de la réalisation de procédures 
expérimentales sur les animaux et autorisée à réaliser des prélèvements. En réalité, seules 
quatre personnes de l’équipe MAP2 sont habilitées à réaliser cette procédure. Il s’agit de 
transporter du matériel et des échantillons infectieux ou non, entre l’animalerie A3 prion et 
le laboratoire L3 prion (757), de manière sécurisée et sans risque pour le personnel et 
l’environnement.    

La procédure détaille le matériel (boite orange biocarrier – safetybox - mini-boite en 
polystyrène pour « Histo-blot », sachets étanches, ciseaux, pinces) et les réactifs chimiques 
nécessaires (Formaldéhyde, carboglace…) à ce travail. Le mode opératoire du transfert 
des prélèvements de l’animalerie au laboratoire L3 Prion (757) est décrit étape par 
étape et tient compte de la nature du prélèvement (congelé ou fixé au formaldéhyde). La 
boite de transport (Safetybox : boite orange) est ensuite fermée avec des gants propres au 
moment de la sortie de l’A3 Prion. La boite de transport est portée jusqu’au passe-plat du 
laboratoire L3 Prion (757), les différents sachets et la mini-boite contenant les histo-blots 
sont transférés dans le L3 Prion (757) via le passe-plat. Les échantillons sont rentrés le plus 
rapidement possible dans le L3 Prion suivant la procédure générale et le contenu de la mini-
boite est transféré proprement dans une autre mini-boite identifiée puis rangé 
immédiatement à -80°C.  

Le transfert du L3 Prion vers l’animalerie concerne généralement des inoculums 
destinés à infecter expérimentalement les souris. Le sachet de tubes pour inoculation est 
préparé suivant la procédure L3 puis placé dans le passe-plat avant d'être mis dans la boite 
de transport. Elle est ensuite déposée dans le couloir propre de la zone A3 Prion, le sachet 
avec les échantillons est retiré de la boite et placé sur l'étagère à l'entrée de la zone de 
prélèvement.   

Les techniciens animaliers de laboratoire (diplômés de l’école de Vendôme) sont 
normalement formés à se charger du bien-être des animaux (nourriture, entretien, 
surveillance) et également à participer aux protocoles expérimentaux (surveillance des 
animaux, prélèvements). 

A l’heure actuelle, les techniciens animaliers n’interviennent plus (apparemment depuis 
2019) dans les protocoles expérimentaux des travaux prions en animalerie A3. 

La procédure de transfert des prélèvements et du matériel de l’animalerie A3 au 
laboratoire Prion L3 (et l’inverse) est conforme aux exigences.  

Remarque :  

Par mesure de sécurité, il serait souhaitable d’améliorer la communication entre 
les scientifiques et les animaliers. Comme par exemple pour les étiquettes des 
boites de souris, en expliquant clairement quels types de souches de prions sont 
inoculées car il semble qu’il existe parfois un manque d’information à ce sujet 
puisque les souches sont signalées par des codes connus uniquement par les 
chercheurs et intervenants de l’équipe MAP2. 
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5 Formation des agents MAP² et des animaliers, 

secteur « ATNC » 

5.1 Actions de formation continue, équipe MAP² 

Le tableau 2 ci-après retrace les actions de formations réalisées depuis 2014, dont celles 
prévues en janvier 2021 pour l’équipe.  

 

Actions de formation MAP² Nombre de jours  Années  

Guide file - serre file 13 2014/2015 

Conduite autoclave 4 2014 

SST – dernier recyclage en 2019 18 2015 à 2019 

Habilitation électrique 4 2015 à 2016 

Secourisme recyclage 18 2014 à 2020 

Manipulation extincteurs 1 2014 

Formation membres de l’instance 6 2016 

Comportement des rongeurs 1 2016 

Ateliers animaliers 2 2017 

Transport matières infectieuses 2 2017/2019 

Séminaire expérimentation animale 14 2017 à 2019 

Fondamentaux Hygiène-Sécurité au 
travail (MOOC 2020) 

1  

Application procédures expérimentales 6 2016 à 2019 

Conception procédures expérimentales 3 2016 à 2020 

Travail en milieu confiné 2 2015/2016 

Travail en milieu confiné 6 Décembre 2020 

Travail en milieu confiné 5 Janvier 2021 

Tableau 2. Formations réalisées et prévues pour l’équipe MAP² depuis 2014 

 

Les premières formations relatives au travail en milieu confiné ont été mises en place en 
2010, coconstruites dans une concertation entre les directeurs d’unité VIM et IERP. Ce travail 
en coactivité intervient en parallèle avec la construction de certaines procédures. Cette 
action de formation a été renouvelée en 2015.  

Dès 2020, 25 places sont ouvertes aux agents de l’unité VIM, sur la base du volontariat. 
Pour les sessions de décembre 2020 et janvier 2021, l’ensemble de l’équipe MAP² est 
inscrite à ce programme. Les effectifs non permanents sont également inclus dans la 
formation « travail en milieu confiné : un agent statut « PEPS » en 2020, un post-doc et un 
doctorant en 2021. 

Les techniciennes de recherche et le directeur de recherche intervenant en expérimentation 
animale ont suivi de 2015 à janvier 2021 les formations suivantes en lien avec leur activité 
(dernière session sur le travail en milieu confiné) : 
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-    Transport des matières infectieuses 

-    Séminaire expérimentation animale 

-    Conduite autoclave 

-    Travail en milieu confiné 

Des formations adaptées aux besoins de l’activité sont réalisées. Cependant, il 
serait judicieux de planifier un programme de formation sur les risques biologiques 
à un rythme plus régulier et soutenu, tenant compte des éventuelles évolutions 
des connaissances scientifiques et des pratiques. Des sessions de renforcement et 
de rappel pourraient s’avérer nécessaire entre deux actions de formation. 

5.2 La formation des animaliers intervenant dans le 

secteur « Prion » 

Formation continue sur les risques biologiques 

-   Formation théorique au travail en laboratoire de sécurité biologique : le DU en 2008 
et 2 animaliers en 2010 (dont le responsable d’équipe) ont été formés. 

-   Formation interne aux risques biologiques en milieu confiné ATNC (réf. IERP-SE-
0073), suivie par 4 animaliers « prions » : réalisée le 2 juillet 2020. L’objectif de la 
session est de contrôler le niveau de connaissance et d’appropriation des procédures 
de travail et de prévention. 

 

 
Figure 3. Extrait de la fiche de formation IERP-SE-0073 

 

Le plan d’actions « IERP rongeurs et poissons » (IERP-SE-0028) en date du 23/01/2020 met 
en lumière les besoins de formation suivants : 

Besoins directement liés à l’activité : formations prioritaires 

-   Chirurgie (pour tous car non-conformité mineure pointée par le rapport DDPP 2018) ; 

-   Habilitation autoclave pour une personne ; 

-   Manipulation des agents pathogènes ATNC ; 

Besoins SST et prévention  

-   Guide file et serre file, procédures d’urgence ; 

-   SST ; 
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-   Prise en compte des risques psychosociaux. 

La formation interne réalisée avec les nouveaux animaliers recrutés depuis 12 mois est 
répertoriée, mais on constate pour les périodes antérieures une absence de traçabilité des 
formations internes. Seules les formations externes sont tracées, mais elles datent de 2008 
et 2010 pour les risques biologiques.   

50% des agents ont été formés en interne en juillet 2020. La prochaine formation sur les 
risques biologiques prévue en janvier 2021 doit intégrer les quatre derniers agents recrutés. 

La traçabilité des formations à l’IERP, y compris internes, doit être améliorée pour 
assurer le suivi des actions de formation et le développement professionnel pour 
chaque animalier.  

Il convient de mettre en place un rythme plus régulier et plus rapproché des 
formations aux risques biologiques, tous les deux ans, maximum. Dans l’intervalle, 
il est nécessaire de prévoir la formation des nouveaux entrants, à réaliser dans les 
premiers temps de la prise de poste. 

La planification des formations est un axe de prévention prioritaire à double volet : 
la prévention des risques d’une part, l’accès à la connaissance pour favoriser la 
fidélisation des animaliers, d’autre part.   
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6 Conclusions et préconisations 

 

La formation continue dispensée par l’INRAE répond à un recueil des besoins réalisé chaque 
année par l’unité VIM. Cependant, outre l’expression de leurs besoins par les agents, il serait 
souhaitable qu’une évaluation des besoins individuels et collectifs pour l’équipe concernée, 
soit réalisée régulièrement par le management en fonction de l’évolution de certaines 
activités et des connaissances scientifiques. 

Pour l’unité IERP, notamment en zone A3, une démarche de formation plus approfondie et 
tracée est un impératif. La mise en œuvre d’un document serait souhaitable afin de définir 
les compétences attendues, individuelles et collectives, les prérequis, les actions de soutien 
et de mise en pratique, les apports théoriques et l’évaluation des acquis post-formation. Ce 
document a pour objectif de rendre visible le parcours de compétences et de développement 
professionnel pour chaque animalier. La planification annuelle des actions de formation, 
internes et externes, doit être communiquée aux agents. 

De manière générale, il convient de construire une politique de formation en prenant appui 
sur une analyse des compétences à faire évoluer. Le plan de formation annuel des équipes 
MAP² et Animalerie A3 doit faire l’objet d’une démarche structurée par étapes, formalisée : 
évaluation des compétences attendues, recueil individuel des besoins sur la base des 
évolutions, planification des actions annuelles et leurs objectifs de montée en compétences, 
évaluation des actions et suivi avec des sessions de soutien. La démarche de formation doit 
être renforcée.  

C’est un point fort d’amélioration. Son formalisme n’est pas anecdotique ; il permet de 
soutenir les mesures de prévention et les parcours professionnels, avec une visibilité qui 
favorise l’implication des agents. 
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Chapitre 3. Analyse des contextes de 

travail et des risques professionnels  
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7 L’UMR VIM et l’équipe MAP²  

7.1 L’unité de recherche VIM, Virologie et Immunologie 

Moléculaire 

         
Figure 4. Organigramme de l’unité mixte de recherche Virologie et Immunologie moléculaire 

 

7.1.1 Passage en unité mixte de recherche (UMR 892) INRAE-

Université Versailles-St Quentin   

L’Unité VIM est rattachée au département Santé  Animale. Au 1er janvier 2020, l’unité VIM 
est devenue une Unité Mixte de Recherche par le rapprochement avec l’Université de 
Versailles-St Quentin, sur la base d’un projet scientifique commun validé en 2019. Ce 
rapprochement permet d’accueillir de manière pérenne des chercheurs, Maître de conférence 
et praticiens hospitalo-universitaires. Ce rapprochement VIM/UVSQ devrait être favorable à 
de nouveaux financements venant de l’université. 

7.1.2 Financements et développement de l’unité VIM 

L’UMR fait partie du département Santé Animale de l’INRAE. Le département est un 
interlocuteur de premier plan pour les dotations annuelles, à hauteur de 15% du budget de 
l’unité, contre environ 85% de financements sur projets contractualisés.  
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 En termes de ressources humaines  

En début de quinquennat, la direction de l’unité doit envisager ses besoins en GPEC pour les 
années à venir, en fonction des départs en retraite et des ajustements à réaliser en termes 
de ressources : effectif, postes et compétences. Aucun recrutement n’est intervenu depuis 
2017 pour l’unité VIM, mais en raison de départs probables dus à l’âge, les secteurs 
biochimie et biophysique seront à renforcer dans l’avenir, en virologie ainsi que pour le pôle 
protéines à prions (MAP²).  

Un premier arbitrage sur les besoins en ressources qui sont remontés par les unités (postes 
de chercheurs, ingénieurs et techniciens), intervient au niveau du département mais son 
avis est consultatif. L’arbitrage final relève de la décision de la direction générale,  

Le Président du centre de Jouy-en-Josas-Antony, qui héberge le laboratoire L3 Prion et 
l’animalerie, ne participe pas aux arbitrages scientifiques et budgétaires relatifs à 
l’attribution des postes, mais il détient une responsabilité concernant les agréments et le 
volet réglementaire, par délégation en santé et sécurité au travail.  

Ce millefeuille des acteurs peut conduire à un panorama diffus des responsabilités.   

 En termes d’investissement technique et de maintenance 

Des financements concernant les investissements en matériels sont parfois intégrés dans 
les projets contractualisés à l’unité VIM, parfois aussi en co-financement avec le 
département SA, mais ils s’avèrent en majorité financés en local dans le fonctionnement 
courant de l’unité.  

Cependant, certains équipements récents au L3, l’ultracentrifugeuse, un PSM, ont bénéficié 
en 2020 d’une enveloppe du département SA dans le cadre d’un financement dédié à tous 
les laboratoires « protéines à prions ». 

Les petits équipements sont financés par une enveloppe mutualisée provenant des contrats, 
au sein de l’unité VIM. Le budget maintenance est en grande partie consacrée aux deux 
laboratoires L3 Virologie et Prions de l’UMR (environ 55 000€ pour l’entretien). 

Les équipements importants font l’objet d’un suivi avec une fiche de vie des 
interventions en maintenance. En raison de la responsabilité de l’employeur 
relative à la sécurité, il parait important de faire remonter au niveau national un 
inventaire annuel des besoins et des risques associés. La prise en charge du 
remplacement des matériels vieillissants doit être évaluée avec le niveau national. 

7.2 MAP², « une grosse équipe de l’unité VIM » 

L’équipe MAP² (Macro-Assemblages Protéiques et Maladies à Prion) est une composante 
importante de l’unité VIM, actuellement constituée de 10 postes de titulaires, dont 8 qui 
interviennent en laboratoire confiné. La moyenne d’âge des titulaires est de 49,5 
ans, tous statuts confondus. 

Outre ces 10 postes permanents, l’équipe comprend : 

- Un poste de chargé de recherche, occupé depuis 10 ans par un agent PEPS externe à 
INRAE (salarié en CDI sur projet d’une société, sous convention avec l’INRAE) ; 

- Un postdoc INRAE ;  

- 1 doctorant INRAE ; 

- 1 doctorante ingénieur Agro Paris-Tech ; 

- 1 stagiaire (licence). 
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Hormis le stagiaire et la doctorante ingénieur, les trois autres postes interviennent en 
laboratoire confiné, soit 11 personnes de l’équipe MAP² impliquées dans une 
activité en milieu confiné. 

Les deux directeurs de recherche assument les fonctions de responsable d’équipe. Précisons 
cependant que ce rôle de management n’est pas institué dans l’organisation des fonctions ; 
il n’apparait donc pas dans l’organigramme. 

La particularité de ce management à deux têtes résulte de la fusion de deux spécialités 
complémentaires dans les objectifs de recherche, biochimie expérimentale et biophysique. 
Ce rapprochement a été souhaité par les deux directeurs de recherche.  

Outre leurs activités de recherche, certains des agents titulaires de l’équipe assument 
des fonctions d’utilité collective : 

- Un chargé de recherche est animateur Qualité pour la VIM, en lien avec les 
correspondants Qualité (non identifié sur l’organigramme).  

- Trois agents titulaires (1 Ingénieur de recherche et 2 techniciens de recherche) 
assument une fonction de correspondant Qualité dans leur spécialité au sein de 
l’équipe MAP². 

- Un agent, statut assistant ingénieur, prend en charge la prévention et la maintenance 
du laboratoire L3 dans la fonction d’assistant de prévention. 

Nous reviendrons dans la suite de l’analyse sur certains points caractéristiques de l’équipe, 
son « management à deux têtes » (cf. 9.3.3), ses besoins relatifs à la prévention et à la 
maintenance, (cf . § 11.2 et 11.3). 

7.2.1 Entrées et sorties : rotations sur les postes MAP² 

Le tableau 3 ci-après, illustre les rotations sur les postes de titulaires et de non titulaires 
entre 2010 et 2020. La balance « entrées/sorties » est à croiser avec la baisse des effectifs 
sur 10 ans : les départs ne sont pas tous remplacés.  

 
Entrées / sorties   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Titulaires DR     2                 

 CR 2 1 1         1       

 CR    2    1 1     

         1               

 IR         2             

 TR           1   

 TR                 1     

 AT                   1   

Non titulaires thèse  4     2 1     2 1     

     1 2 2 3 1 1     1   

 post doc        2          1 

       1  2       

 CDD ITA         1             

        1  1      

 PEPS ITA       1   1           

                 1   1   

    arrivées   départs        

Tableau 3. Rotations sur les postes MAP², source VIM, extractions  
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7.2.2 Réduction de l’effectif MAP² selon les statuts de 2010 à 2020 

Le tableau 4 ci-dessous met en lumière l’érosion progressive des chercheurs, directeurs de 
recherche, chargés de recherche, ingénieurs et doctorants sur les 10 dernières années. 

 
Effectifs 

MAP2 

2010-2020   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 DR 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 CR 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

 IR 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

 AI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 TR 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

 AT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

 Post-doc 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 

 Thèse 7 6 4 4 2 1 0 2 3 3 2 

 CDD ITA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 PEPS       1 1 2 2 1 1 1 0 

             

 

Total 

titulaires 15 16 13 13 12 12 11 11 10 10 10 

 

Tot. non 

Titulaires 10 9 7 7 7 5 4 4 5 5 4 

Tableau 4. Source VIM, extraction HR ACCESS 

 

On constate entre 2010 et 2020, une baisse d’un tiers des postes de titulaires 
(33,33%), et de 60% des postes non titulaires.  

La réduction de l’effectif est à croiser avec la pyramide des âges pour les postes 
de chercheurs, avec une moyenne d’âge de 49,5 ans pour l’équipe.  

Ce critère RH constitue un point de vigilance pour le renouvellement des 
compétences au sein du laboratoire, à considérer dans l’approche GPEC. 
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8 Situations de travail et prévention des risques, 

équipe MAP², laboratoire L3 

 

En préambule 

• La conduite de l’analyse prescrit/réel, à l’épreuve du terrain  

Le cahier des charges précise les attendus concernant les procédures de travail et de 
prévention des risques : 

- « Il est attendu du prestataire qu’il effectue une analyse sous diverses approches 
procédurales : existence de procédures, leur adéquation avec la règlementation, leur 
applicabilité. Le titulaire devra être capable de juger de l’appropriation de ces 
procédures par les personnels concernés.  

Il analysera les éventuels écarts observables entre le travail prescrit et le 
travail réel, par l’ensemble des intervenants (INRAE, prestataires externes). 

/... ». 

La mise en œuvre de cette expertise illustre bien la distance qui peut exister entre ce qui 
est prescrit d’une part, et ce qui est réellement applicable et réalisé d’autre part, au regard 
de certains paramètres de la situation.  

En l’occurrence, l’état émotionnel de certains agents et les positions d’autoprotection 
exprimées, suite à leur participation à plusieurs enquêtes, nous conduisent à des 
changements dans la méthode d’analyse et d’objectivation, explicités au § 2.5.3. 

Les procédures sont analysées et confrontées au réel à partir des éléments 
recueillis en entretien, mais n’intègrent pas d’observations du travail initialement 
envisagées.  

8.1 Paramètres à considérer dans la prévention des 

risques professionnels 

L’objectif est de diminuer les risques biologiques, les risques chimiques et les troubles 
musculosquelettiques liés à l’activité sur ATNC ainsi que les risques psychosociaux, afin de 
prévenir les accidents et les pathologies induites par les conditions de l’activité. En raison 
de la nature de l’agent pathogène, il convient d’évaluer les conditions de réalisation et les 
prises de risques inhérentes aux différents postes : 

-   L’état des installations (cf. chapitre 2, supra) ;  

-   Les procédures internes (cf. chapitre 2, supra) ;  

-   La conception des postes, les attentes et besoins exprimées par les agents ; 

-   Les caractéristiques des outils, des EPI ; 

- L’organisation des pauses et des tranches horaires de travail dans les postes 
exposés ;       

-   Les statuts d’emploi, l’organisation du travail ; 

-   Les états de stress ou de fatigue physique, psychologique qui ont un impact sur 
l’attention ; 
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-   Les autres facteurs de risques potentiels, troubles musculosquelettiques générateurs 
de douleurs et de fatigue, et organisationnels dans l’approche des risques 
psychosociaux. 

8.2 Les activités de l’équipe MAP²  

Les postes de biochimie / expérimentation animale sont particulièrement exposés car ils 
manipulent en direct des animaux, des organes et des instruments infectés, avec des 
souches pathogènes transmissibles à l’homme (souris humanisées).  

Les procédures ont été réécrites suite à la réfection du laboratoire en 2014, et révisées 
depuis 2019 (cf. chapitre 2). Au-delà de ces règles, les modes opératoires développés par 
l’équipe tiennent compte également des paramètres psychologiques et autres variables qui 
peuvent augmenter le danger et la perte de maitrise. 

Nous reprenons dans les paragraphes 8.2, la description des niveaux d’exposition des 
activités selon les postes, telles qu’elles nous ont été rapportées par les agents en entretien 
individuel ou en binôme, dans un croisement de ces échanges avec les agents.  

8.2.1 Postes de biochimie, expérimentation animale  

 Expérimentation sur rongeurs 

Un directeur de recherche et deux techniciennes de recherche prennent en charge les 
expérimentations animales sur les animaux infectés par la protéine prion à l’animalerie. 

Description du mode opératoire lors des inoculations  

-   L’inoculation est faite sur une souris anesthésiée depuis 2020, avec une seringue 
contenant un homogénat de cerveau (ou de rate) de souris infectée par les prions. 

-   La souris doit être maintenue au moyen d’un appareil. L’achat d’un appareil de 
stéréotaxie supprime la proximité des doigts avec la seringue, mais il est en attente 
d’installation en raison de la réorganisation des locaux A3 et de l’attribution d’un 
budget de décontamination, nécessaire pour la réalisation des travaux. Pour l’heure, 
l’animal anesthésié semble tenu manuellement. 

-   L’opération est réalisée en binôme a minima : une technicienne de recherche charge 
la seringue et le directeur de recherche inocule l’homogénat dans le cerveau. Le DR 
est le seul chercheur expérimenté et habilité à ce geste délicat.  

Les deux techniciennes de recherche et le directeur de recherche 
biochimie/expérimentation animale sont les personnes habilitées à réaliser 
couramment cette activité au L3 et en A3. Deux autres chercheurs (DR et CR) ont 
l’habilitation mais n’interviennent que rarement (arrêt depuis 2016 pour le CR). 

 Postes de techniciennes, habilitées pour les prélèvements et les coupes 
au cryostat  

Les deux techniciennes ont les habilitations pour les prélèvements d’organes infectés 
(cerveau et rate) à l’animalerie ; les homogénats sont ensuite congelés ou formolés (pas 
d’utilisation de paraffine). 

Une des techniciennes de recherche est habilitée à réaliser les coupes de cerveaux de souris 
infectées au cryostat.  

L’appareil est installé dans un emplacement isolé du laboratoire. Aucun stagiaire n’a accès 
à ce local. 
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Description succincte de l’activité au cryostat 

-   La coupe de 10 cerveaux se fait en 1h30/2h (procédure de travail par plages 
maximales de 2h). Le volume annuel des coupes est d’environ 15 à 20 cerveaux, 
effectuées sur deux périodes. 

-   Coupes par tranches de 10µ sur le cerveau. 

-   Les histo-blocs utilisés sont à usage unique, le reste de cerveau non découpé est jeté 
(décongélation). 

-   Le réglage de la coupe est une phase à risque car le positionnement du cerveau 
infecté nécessite un geste manuel proche de la lame (une capacité de coupe 
comparable à une lame de rasoir). Le cryostat est équipé de deux systèmes de freins, 
électronique et mécanique, quand un geste est réalisé en proximité de la lame. Le 
système est ensuite bloqué pendant la coupe, et équipé d’un protège-lame. 

-   Un système fait avancer la coupe, mais des interventions manuelles sont fréquentes 
pendant la production de coupes fines pour déplier les tranches qui ont tendance à 
s’enrouler sur elles-mêmes, en utilisant un pinceau.  

-   L’activité est réalisée en position assise à cause d’un pied cassé du cryostat, malgré 
la préférence de la technicienne à travailler debout, mais les poussières 
contaminantes qui envahissent l’appareil ne permettent pas une réparation en usine. 
On nous signale également un problème d’éclairage sur l’équipement. 

Les pratiques de prévention nécessitent une attention particulière de l’agent : 

-   Sur son propre état, « si ça part mal, je m’arrête et je reporte au lendemain », 

-   Sur les risques permanents de contamination : changement de gants pour ouvrir la 
porte à chaque sortie du laboratoire. 

-   La question des gants reste au centre des problématiques de prévention car aucun 
modèle anti-coupure ne parait adapté ; plus rigides, ils ne permettent pas la dextérité 
attendue pour contrôler le geste en proximité d’une lame. La procédure préconisée 
est de superposer 3 paires de gants. Dans les activités sans risque de coupure ou 
piqûre, on note dans l’usage le port de deux paires de gants, de deux couleurs pour 
repérer les trous et coupures du gant extérieur. 

L’activité est basée sur le ressenti de la personne, qui peut organiser son planning en 
fonction de son état. Nous constatons un savoir-faire de prudence acquis par l’expérience, 
permis par l’absence de pression managériale sur la productivité. En effet, un état de stress, 
d’anxiété, de fatigue ou une douleur, peuvent influer sur la performance du geste 
professionnel. La perte momentanée de précision, de concentration peut conduire à 
l’incident, à l’accident.  

La régulation du travail au cryostat doit faire l’objet d’une procédure précise et 
respectée des temps de travail / temps de pauses. En raison de la concentration 
exigée, de la maitrise des gestes dans le froid (-15° à -20°C) et avec un appareil 
ultra coupant, la durée maximale doit être de 1h30, suivie d’une pause ou d’une 
plage de travail à l’extérieur du laboratoire. 

En raison de la perte de vigilance due à la fatigue, le respect des durées d’activité 
à ce poste constitue un axe majeur de sécurisation.  
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 Biochimie, modèles transgéniques, expérimentation sur poisson zèbre 
en cours d’arrêt 

Description succincte du mode opératoire  

Les manipulations du chargé de recherche se font actuellement sur un matériel extractif de 
souris ; des organes sont prélevés, cerveaux, rates, etc. pour la production d’homogénats 
de tissus infectieux et l’analyse histologique des tissus. L’activité à l’animalerie n’est plus 
d’actualité depuis 2016 pour ce chargé de recherche. L’expérimentation sur les poissons 
zèbres est stoppée. 

Le chercheur habilité à travailler au cryostat de par s a formation en histologie, intervient 
actuellement avec la technicienne de recherche spécialisée, pour des coupes au cryostat. La 
réalisation des coupes de tissus constitue le principal danger auquel l’agent est exposé. En 
effet, les instruments piquants et coupants dans les manipulations sous PSM ont été 
remplacés par des outils moins dangereux, en plastique.   

 Poste (non permanent) de recherche sur de nouveaux procédés de 
décontamination du prion 

Ce poste de recherche est occupé depuis juillet 2010 par une chercheure statut PEPS, 
salariée en CDI sur projets, détachée à l’INRAE par une société spécialisée dans les produits 
« d’ultra propreté » et de décontamination pour la santé, la recherche, l’industrie.  

Description succincte du mode opératoire : 

- Coupe de fils d’acier de 0,2 mm en fragments de 3 à 5 mm ; 

- Infectés par un homogénat de cerveau humain ; 

- Séchage sous hotte ; 

- Implantation par trocart dans des cerveaux de souris. 

La manipulation est assurée par 3 à 4 personnes en raison de la dangerosité due à 
l’exposition à des agents prions de souche humaine. Seules ces personnes sont habilitées à 
intervenir.  

Le poste est particulièrement exposé à des risques biologiques, en raison des tests in vivo 
avec des manipulations de souches de prions humains sur des souris. La dextérité nécessaire 
requise pour cette activité définit un profil de poste non accessible à des chargés de 
recherche non expérimentés dans ce geste professionnel.  

La compétence développée par l’expérience de la chercheure depuis 10 ans est une 
valeur ajoutée à considérer. C’est un élément important de sécurité au poste, à 
prendre en compte dans la poursuite de cet axe de recherche. 

8.2.2 Postes au L3 ne pratiquant pas l’expérimentation animale 

Certaines fonctions de biologie cellulaire et biophysique seraient moins exposées à des 
risques infectieux par piqûre ou coupure, car les chercheurs n’opèrent pas directement sur 
l’animal.  

Ils interviennent cependant en milieu confiné L3, sur des études in vitro de cellules infectées 
au prion, sur souches de souris « humanisées », potentiellement à risques pour l’Homme.  

 Poste PMCA, amplification in vitro 

L’activité consiste à produire des protéines anormales par amplification in vitro à partir de 
cerveaux de souris saines. La technique permet de produire en 48h un niveau infectieux 
équivalent à un cerveau de souris au stade terminal de la maladie. 
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L’amplification favorise la détection de la présence de prions dans le sang, à partir de traces 
infinitésimales, d’états pré-symptomatiques. Différentes souches de prions, bovines, 
humaines, sont utilisées. 

Description succincte du mode opératoire réalisé manuellement de 2010 à septembre 2020  

Les volumes d’homogénats infectés utilisés dans ce poste sont considérés comme faibles 
(quelques µl). La seule manipulation animale est réalisée sur des cerveaux de souris saines.  

-   Travail en session de 1h30 environ sur des microplaques PCR de 96 « puits » ; 

-   1 bille de Teflon est placée à la pince à épiler dans chaque échantillon ;  

-   40 µl d’homogénat de cerveau sain sont ensuite distribués ; 

-   Puis 4 µl d’homogénat de cerveau, sang, plasma, rate, urine, infectés ; 

-   Fragmentation des protéines polymérisées au sonicateur (bain à ultrasons) par phase 
de 30’’ toutes les 30 min, pendant 48h : obtention de nouveaux noyaux de la protéine 
saine en protéine toxique. 

-   Le titrage des dilutions se fait de 10 en 10, réalisé à partir d’un prélèvement de 4 µl, 
dilué successivement jusqu’au milliardième (10-9, 10-10). 

Le poste est propice au développement de troubles musculosquelettiques (TMS) 
des membres supérieurs et du rachis. Des douleurs chroniques aux cervicales sont évoquées 
et font l’objet d’un suivi médical. Cette activité spécifique, réalisée manuellement depuis 10 
ans, n’est pas sans incidence sur l’état de santé du chercheur. Elle oblige à faire des gestes 
répétitifs du pouce, du poignet, de l’ensemble du membre supérieur avec atteinte du cou, 
dans un travail de concentration sous PSMII (poste de sécurité microbiologique8).  

Un robot est installé sous un PSM depuis septembre/octobre 2020 au L3. Il permet 
de soulager le manipulateur d’une partie des gestes pénibles, mélanges et prélèvements.  

-   Cependant le robot ne peut faire la distribution des billes. Cette lacune du dispositif 
pourrait constituer un projet d’étude pour école d’ingénieur. 

-   Le poste PSM qui réceptionne le robot est trop bas. Une étude de poste est en 
cours depuis la mi-octobre 2020 par l’ergonome INRAE.  

-   L’achat de licence du logiciel en 2020 permet de programmer le robot sur un 
ordinateur placé dans un bureau à l’extérieur du laboratoire L3, avec transfert de la 
programmation par réseau à l’ordinateur à l’intérieur du L3, un mode opératoire plus 
confortable pour le chercheur. 

 Postes CR et AI de biophysique, biochimie, biologie moléculaire   

Des activités scientifiques moins exposées en raison des faibles concentrations de prions 

L’activité porte sur la culture de cellules OGM, afin de comprendre la biologie du prion dans 
le modèle cellulaire, comment se passe la transformation d’une protéine prion à l’échelle 
moléculaire. L’activité se déroule en L2 avec des souches de prion ovin, et en L3 pour le 
prion d’origine humaine. 

L’exposition majeure aux risques de contamination pour certains postes concerne la phase 
de purification des assemblages à partir des cerveaux de souris infectées, réalisée sous PSM.  

Sans pour autant minimiser le risque en milieu confiné L3, les chercheurs considèrent une 
exposition présentant moins de risques biologiques, en raison des très faibles quantités de 
prions manipulés.   

 
8 PMS : Fiche INRS, ND 2201-193-03, Cahiers de notes documentaires, Hygiène et sécurité au travail, 4ème trimestre 
2003. 
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Toute activité en L3 avec manipulation de prions est exposée à des risques biologiques. Ils 
pourraient survenir suite au renversement de plaques ou à l’ouverture des bouchons, mais 
sont considérés à moindre risque, l’activité étant réalisée sous PSMII, avec gants et blouses 
évitant tout contact avec la peau, et utilisation d’instruments adaptés (non coupant, 
matériau souple, cônes).  

8.3 Pratiques de sécurité intégrées dans les activités MAP²  

Le cadre réglementaire pour le travail en milieu confiné L3 / A3, ainsi que les procédures 
prescrites qui en découlent, sont exposés au chapitre 2. Nos commentaires, supra, ont pu 
mettre en lumière l’état des prescriptions générales. 

8.3.1 Procédures et comportements protecteurs renforcés : une 

culture intégrée du risque  

En faisant référence aux travaux ergonomiques conduits en milieux à hauts risques, nous 
souhaitons introduire les deux niveaux de réflexion convoqués dans les analyses de 
l’organisation du travail concernant la prévention dans ces environnements.  

-   La notion de prévention « réglée » renvoie à la réglementation et aux procédures 
écrites et formalisées, imposées aux équipes de travail : c’est le cadre minimal de 
mise en sécurité des actes de travail. 

-   La notion de prévention « gérée », est une recherche de compromis satisfaisant 
face à des écarts ou des aléas générés par des situations humaines et/ou techniques. 
L’individu, voire le collectif, adaptent leur mode opératoire afin de réguler les 
situations de dysfonctionnements qui pourraient devenir critiques, mais aussi parfois 
afin d’optimiser la prescription en anticipant des risques non prévus. 

Ces concepts aident à comprendre les limites de la prescription confrontée à la réalité du 
travail, en soulevant la question des différents registres de la prévention, les niveaux et 
moyens développés par les acteurs de la prévention dans des activités à risques élevés : les 
moyens institutionnels (la prescription) et opérationnels (les savoir-faire de prudence 
développés par les opérateurs de l’activité et par le management). Autrement dit, comment 
sécuriser au mieux les situations de travail en impliquant l’ensemble des acteurs sur les 
différents facteurs, prévisibles et non prévisibles, qui déterminent la situation particulière et 
individuelle de travail ?  

Nous relevons dans les propos recueillis en entretiens, que la perception du danger est 
toujours présente dans le fonctionnement de l’équipe et se décline dans des mesures et 
consignes rédigées mais aussi dans des pratiques implicites, formalisées ou non, et dans 
des principes de comportements. Ces comportements de sécurité au L3 et pour 
l’expérimentation à l’animalerie sont transmis aux nouveaux entrants dans le cadre du 
tutorat par les référents qualité.  

Le collectif et l’agent dans son poste gèrent des aléas techniques, temporels, 
humains en fonction des ressources et moyens disponibles, que la règle n’a pu 
prévoir. L’ensemble des régulations et des règles intrinsèques au fonctionnement 
de l’équipe constituent une approche sécuritaire qui complète celle formalisée par 
le cadre réglementaire. Nous constatons une culture de la sécurité dans l’équipe. 
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 L’intégration des nouveaux arrivants 

La formation d’intégration 

Les nouveaux arrivants reçoivent une formation Hygiène et Sécurité au Travail, dispensée 
par l’assistant de prévention de l’équipe MAP². La pratique intégrant les comportements et 
les procédures de travail est ensuite prise en charge par les responsables d’équipe (cf.supra  
chapitre 2, § 5.1 et 5.2).  

Les documents d’information  

Le carnet sécurité du nouvel arrivant établi par l’unité VIM est remis à chacun d’eux. Il 
reprend de manière claire et ordonnée l’ensemble des risques, les principes de prévention 
spécifiques à chaque type de danger et l’ensemble des informations nécessaires, règles de 
bonnes pratiques, conduite à tenir en cas d’accident, contacts, localisations des affichages 
des documents sécurité, plans des bâtiments… Ce livret d’accueil a connu une évolution 
significative de son contenu entre la version 2010, celle de 2019, puis sa mise à jour au 31 
mars 2020. 

L’affichage des documents répond à des obligations réglementaires (cf. chapitre 2, § 3, 4). 

L’intégration dans l’activité au L3 

La dangerosité des ATNC et les comportements à adopter dans le laboratoire et le poste, 
ainsi que dans le cas d’une exposition accidentelle, sont repris et explicités au sein même 
de l’équipe. 

-   Sélection des personnes ayant accès au L3. Le travail du nouvel entrant débute sur 
du « conventionnel » avant de pouvoir prétendre entrer dans le L3. 

- Supervision longue d’un responsable d’équipe. Les responsables supervisent le travail 
sous PSM en atmosphère stérile, afin de tester « la confiance en soi, la sûreté des 
gestes et les comportements adaptés, car un comportement non ordonné sera 
rédhibitoire » pour le maintien dans un poste au L3, qui nécessite de la rigueur, de 
la précision, du calme et une maitrise du geste. 

- Travail en binôme a minima pour les manipulations de souches infectées sur des 
souris.     

Ces modalités sont des approches intégrées dans les pratiques et les procédures 
internes du L3 (cf. chapitre 2, § 4).   

 Habilitations 

Seuls les agents habilités peuvent pratiquer certaines manipulations. Différents niveaux 
d’habilitation sont donnés par les responsables d’équipe, relatifs à : 

-   L’accès au laboratoire L3 ; 

-   Les coupes au cryostat : seules les personnes formées et autorisées interviennent 
sur ce poste, mais une seule personne intervient couramment. 

-   Les recherches sur la décontamination : une seule chercheure ; 

-   L’accès à l’animalerie A3 : 5 agents ; 

- Les prélèvements : aucun animalier n’est aujourd’hui autorisé à prélever du tissu 
infectieux. L’autorisation est donnée par le directeur de recherche 
biochimie/expérimentation animale de l’équipe MAP². 

-   Les inoculations : une seule personne (MAP²) est autorisée à pratiquer ce geste (DR). 
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 Réduire la complexité pour augmenter la prévention de niveau 3 

Harmoniser les différences de procédures L2/L3 : Afin de réduire la complexité et les 
risques liés à l’adaptation des agents qui passent d’un laboratoire L2 au laboratoire confiné 
L3 - d’un espace peu exposé (souches non transmissibles à l’homme) à des souches 
transmissibles - il a été décidé d’homogénéiser les procédures de sécurité L2/L3 pour éviter 
des erreurs lors du passage d’un niveau de risque infectieux plus faible à un niveau de risque 
élevé : l’ensemble des consignes est défini sur un niveau maximal de risque, soit la 
procédure L3.  

 Des activités autogérées, sous le contrôle du collectif 

L’obligation de sécuriser au mieux les agents nécessite de travailler avec des procédures 
internes calées sur la variabilité du réel, intégrant la variable humaine aux 
prescriptions définies par les protocoles nationaux et internationaux. Cela s’explique 
par la nature-même du prion et les inconnus scientifiques concernant cet agent pathogène, 
d’autant qu’il n’existe pas de test de dépistage précoce des maladies à prions à ce stade, 
aucun produit de décontamination pour l’homme, autre que la javel titrée à 2% selon la 
réglementation.  

Nous constatons que, pour les postes au laboratoire L3, la prévention repose sur une 
combinaison de mesures et de comportements établis en interne par les chefs de service, 
associée à une souplesse organisationnelle autorisée par les responsables d’équipe 
afin de tenir compte de la variabilité des états de chacun. La surveillance mutuelle est 
régulièrement évoquée par les chercheurs. Des procédures informelles sont suivies, sous 
contrôle du collectif. Pour travailler au contact des souches de prion transmissibles à 
l’homme, au L3 et en A3, les autorisations sont données par les responsables d’équipe en 
fonction de l’analyse des formations et de l’expérience acquise, des capacités de précision, 
de rigueur, de confiance en soi, articulées avec l’état instantané de l’individu qu’il peut et 
doit exprimer : « si aujourd’hui je ne me sens pas de[…] je ne le fais pas, je n’y vais pas ».  

L’agent devient lui-même acteur de sa sécurité, de par sa capacité à saisir les limites 
de ses propres compétences à l’instant T. Ce fonctionnement d’autoprotection est à 
préserver. Mais cette conscience n’est pas innée : elle se construit progressivement dans 
l’action, tutorée et suivie par un responsable qualifié, sur un temps long. Lors d’un arrêt de 
l’activité, la reprise dépend de la confiance en soi retrouvée et de l’accord de l’agent en 
concertation avec le responsable de l’équipe expérimentation animale. Le directeur de 
recherche responsable se considère in fine le seul habilité à autoriser la reprise de l’activité 
sur ce poste. 

Un suivi rapproché des agents est maintenu quelle que soit leur ancienneté. Cela 
concerne des agents expérimentés mais qui sont fragilisés par une situation personnelle ou 
professionnelle. Ainsi à la suite du décès en 2019 de l’ex-agent INRA, le climat émotionnel 
et les enquêtes qui ont suivi ont entrainé un arrêt de l’activité au cryostat malgré l’expérience 
de la technicienne habilitée ; la reprise ne s’est faite qu’en zone 2 dans un premier temps, 
et récemment en L3. Nous évoquons cette latitude donnée aux agents au cf. § 9.3.4.  

Cette position de « regard mutuel et de soin » est développée au sein de l’équipe 
comme principe majeur de protection, et doit être soutenue par les acteurs 
extérieurs ayant une influence sur l’organisation du travail et le suivi en 
prévention, afin de consolider des conditions d’activité intégrant des principes de 
sécurité maximale.  
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8.4 Equipements au laboratoire L3 

8.4.1 Des équipements techniques « jeunes », voire récents 

L’équipement de laboratoire date en grande partie de 2014, date de mise en fonction du 
nouveau laboratoire L3. Deux achats ont été réalisés en 2020 : 

-    Une ultracentrifugeuse Beckmann, installée dans le L3. 

-    Un nouveau dispositif PSM depuis novembre 2020, en plus des 4 PSM de 2014. 

Chaque équipement fait l’objet d’une fiche de vie qui trace les évènements, interventions 
curatives et révisions au fil du temps. La maintenance des hottes se fait annuellement.  

On ne nous signale pas de problème majeur, hormis pour le cryostat Microm NX70 
(2012/2013), dont les vérins sont cassés, ce qui ne permet plus l’adaptation verticale du 
poste pour un travail en position debout (préférence de l’agent habilité). Mais la réparation 
est compromise car l’équipement doit partir en usine et pour cela être entièrement 
décontaminé de toutes poussières à prion.  

8.4.2 Instruments et EPI  

Les sources de danger, de natures diverses, biologiques, chimiques, présentent des risques 
de premier plan (à court terme pour les intoxications, brûlures, etc., et à long terme pour 
les risques CMR - cancérogène, mutagène, reprotoxiques). Ces classes de risques sont 
clairement spécifiés dans le carnet de sécurité des nouveaux arrivants.   

Les procédures internes sont précisées dès l’arrivée des nouveaux entrants, avec le carnet 
de sécurité. Les procédures sont affichées en différents points d’accès et spécifiés dans le 
livret.  

Les équipements de protection individuels répondent à la prescription d’accès et 
de travail en laboratoire L3.  

 Les instruments  

Les instruments sont adaptés pour minimiser les risques de coupure et de piqûre : 

- Le verre est interdit pour éviter les coupures, hormis les lames de microscopie 
(cellules/cryostat) et des fioles à vide (sous PSM), tolérées. 

- Les lames sont éliminées avec les conteneurs spéciaux piquants-coupants. 

- Les ciseaux de bureau sont à bout rond. 

- Les pinces sont en plastique ou en métal en fonction des besoins des utilisations, à 
bout rond. 

- Aiguilles souples, non-piquantes, pour les homogénats : pas de scalpel, aiguilles ou 
autre objet piquant dans le laboratoire. 

- Les cônes, flacons et pipettes sont en plastique et à filtres (jetable).  

- Pour la culture cellulaire, les flasques sont à bouchon à filtres pour être parfaitement 
fermées tout en laissant passer les gaz. 

Les seuls objets piquants/coupants du laboratoire sont donc : la lame du cryostat, la pointe 
de prélèvement du collecteur de gradient, pour lesquels les agents ont des gants spéciaux, 
et éventuellement les lames de microscopie, très rarement utilisées pour les cellules : 
utilisation de plaques multi-puits, sans verre et plus solides. 
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Seuls les pinces et ciseaux de dissection revenant de l’animalerie, sont nettoyés dans le L3. 
Ils sont en métal, fin, piquants/coupants.  

Ces outils de chirurgie sont gérés à part, par les personnes en charge de 
l’expérimentation animale dans l’équipe MAP², avec les gants spéciaux anti-
piqûre. 

 Modèles de gants selon les activités 

Les modèles présentés en photos ci-après ne sont pas tous adaptés à des gestes précis et 
délicats. La dextérité peut en être affaiblie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modèles de gants utilisés 

Il persiste une situation de risques partiellement non résolue, liée à la texture des gants 
anti-coupures et anti-piqûres, qui empêchent le geste précis et minutieux, et ne peuvent 
donc être utilisés dans des activités de précision. Il est conseillé aux agents de s’équiper de 
trois couches de gants dans des activités présentant un risque de coupure. 

 

                         
Figure 5. Modèles de gants utilisés au L3 

Les gants SHIELDskin (cf. figure 5 ci-après) répondent aux normes pour les risques 
biologiques élevés. Ils sont utilisés pour les manipulations sous PSMII. 

La modalité de protection préconisée au cryostat est la suivante : deux paires de gants en 
nitrile (gants Shieldskin et gants anti-coupures si nécessaire), puis une troisième paire 
(semperguard). Mais cet équipement est-il adapté à tous les gestes, est-il propice à des 
écarts à la règle ? La question des gants semble un point critique dans l’activité au cryostat. 

    

Gants anti-coupures  Gants anti-piqûres 
inoculations outils 

Gants anti-coupures Gants anti-coupures 
pour le cryostat 
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Figure 6. Caractéristiques des gants en nitrile pour risques biologiques élevés 

 

8.4.3 Facteurs de pénibilité 

Le bruit dû au fonctionnement des équipements techniques qui se cumulent, est pointé 
pour le travail au L3 :  

-    Le flux d’air est bruyant, 

-    2 PSM et 1 petite centrifugeuse tournent en même temps. 

-    L’incidence des ultrasons émis par le sonicateur est-elle évaluée ? 

Les bouchons d’oreille ne sont pas recommandés car ils sont un frein à la surveillance 
mutuelle. Par ailleurs, une analyse de bruit serait-elle pertinente, s’il s’agit d’un 
ronronnement permanent des appareils qui ne présente probablement pas un niveau de 
décibels dépassant la norme ? Dans ce cas, il convient d’agir sur l’organisation du travail 
aux postes. 

Malgré les contraintes liées aux entrées et sorties, la piste à privilégier porte sur 
les temps d’activité au L3, qui doivent être régulés et contrôlés afin d’atténuer les 
états de fatigue dus à la concentration dans un environnement bruyant, et réduire 
les risques dus à la baisse de vigilance.   

Le système de réservation des plages temporelles doit être réinterrogé pour 
organiser des durées plus courtes, en concertation avec les agents travaillant au 
L3 afin de favoriser l’appropriation de nouvelles pratiques. 

8.5 Les activités au L3 : conclusions et recommandations 

8.5.1 Un élément fort de la prévention : des agents expérimentés et 

anciens en poste 

Des savoir-faire de métier et de prudence  

L’ancienneté au sein de l’équipe est un point fort de la sécurité. L’expérience acquise 
dans la pratique sous le regard du collectif permet d’ancrer des savoir-faire de prudence. Ils 
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évoluent en lien avec les connaissances, les avancées technologiques et les principes 
réglementaires, et pour l’année écoulée, en tenant compte des recommandations faites par 
le délégué scientifique à la sécurité biologique de l’INRAE, fin 2019. Le temps d’expérience 
dans un poste de chercheur s’avère un facteur de sécurité. 

Une situation de précarité pour l’agent PEPS et ses recherches  

Le terrain de recherche de cette thèse a été transféré, avec un démarrage en février 2010 
au CEA, poursuivie à l’INRA dès juillet 2010. La situation actuelle du poste reste précaire, 
car le produit issu de ces recherches aboutit à un référencement dans la liste du PSP 1 
(efficacité prouvée par tests in vivo : aucune souris n’est malade). Le projet porté par une 
société spécialisée devrait donc s’arrêter à échéance du PSP1 (mars ou mai 2021). Le contrat 
de l’agent et ses travaux réalisés au sein de l’équipe MAP² prendront également fin à cette 
date si aucune solution n’est trouvée. L’unité VIM et le département Santé Animale 
soutiennent l’axe de recherche, convaincus de ses enjeux importants, mais leur avis étant 
consultatif, la décision d’ouverture d’un poste de chargé de recherche devra être prise en 
finalité par la direction générale. Il nous est précisé que certaines modalités de concours 
ouverts à différentes thématiques et répondant à un critère d’excellence, pourraient 
éventuellement ouvrir l’accès à la titularisation de l’agent.  

La continuité de cet axe de recherche n’est donc pas sécurisée et les efforts développés pour 
maintenir en poste cette chercheure, reconnue compétente et intégrée dans l’équipe, 
entrainent des formes de découragement pour les responsables et plus globalement pour 
l’ensemble de l’équipe. On relève un risque psychosocial et des signes de démotivation que 
cette situation accentue, associée aux conséquences vécues depuis le décès de l’ex-agent 
INRA en juin 2019.  

Nous attirons l’attention sur ce recrutement, qui relève de l’approche 
organisationnelle en prévention. Ce sentiment de blocage induit un état 
psychosocial d’empêchement, voire d’épuisement au sein de l’équipe, cristallisé 
autour de la perception de l’avenir du laboratoire, et renforcé par l’arrêt de certains 
projets en 2019. Cet axe organisationnel est constitutif de toute démarche de 
prévention primaire. 

Les facteurs de risques psychosociaux identifiés dans la situation interrogent les 
moyens développés par l’institution pour sécuriser les situations de travail sous 
leurs différents aspects : emplois (statuts et effectif), charge de travail, prise en 
compte des déséquilibres organisationnels, cycles réguliers de formations. 

8.5.2 Conclusions et préconisations 

Pour de nombreux métiers mais plus encore dans cet environnement, le risque 0 n’existe 
pas mais tout doit être engagé par l’institution (cf., § 11) pour minimiser les risques liés aux 
aléas, par nature imprévisibles. 

La réglementation définit des équipements (EPI) qui peuvent s’avérer inappropriés pour 
certaines tâches s’ils sont un frein à l’activité, et deviennent dans ce cas, contre-productifs, 
car il y a un risque d’abandon de l’EPI par l’agent qui va privilégier sa vigilance et son geste 
professionnel. La confiance dans son propre geste va primer sur un équipement ou une 
modalité qui dégrade la dextérité ou empêche l’action. La prévention dans ce cas ne peut se 
satisfaire des grands principes, elle doit considérer les conflits de buts vécus sur certains 
postes, afin de minimiser les prises de risques et optimiser la sécurité. Pour cela, l’approche 
en prévention doit prendre en compte toutes les composantes du geste professionnel, et 
rechercher le meilleur compromis possible. La condition en est l’appropriation par l’agent. 

La faisabilité du travail est un point essentiel de la fiabilité, à prendre en compte 
dans les préconisations en prévention. C’est pourquoi, une réflexion collective doit 
être engagée, réunissant les différents acteurs agissant pour la prévention, afin de 
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développer autour des agents et de l’équipe, un soutien institutionnel favorable à 
la prévention. 

En résumé, nous préconisons de travailler sur les axes suivants : 

1. Un stylo auto-injecteur à petit volume pourrait-il remplacer la seringue pour 
diminuer les risques lors des inoculations ? Cette conception pourrait-elle faire l’objet 
d’un projet d’étude pour ingénieur en sortie d’école ? 

2. L’installation de l’appareil de stéréotaxie doit être réalisé en urgence. Cela 
dépend des travaux de décontamination qui doivent être réalisés à l’animalerie A3 en 
vue de la réorganisation des locaux, secteur prion. Le budget relatif à la 
décontamination, non prévu initialement dans les budgets alloués par l’institut (et le 
département Santé Animale), doit être considéré sans délai par les décideurs.  

3. Rappel régulier et suivi du port des gants en 3 couches, avec des gants anti-
coupures ou anti-piqures dans les activités comportant ces types de risques.  

4. Veille sur les nouveaux types de gants mis sur le marché (managers et assistant 
de prévention sont en alerte sur le sujet). 

5. Respect des durées d’activité prescrites au L3 : 1h30 maximum selon le type 
d’activité (éviter la fatigue et la baisse de concentration).  

6. Revoir ou concevoir une procédure formalisée des temps d’activité L3/temps 
de travail et de pauses hors L3.  

7. Affichage de la procédure sur les temps d’activité à l’entrée du L3. 

8. Rappels réguliers et contrôle managérial de cet impératif temporel, à intégrer 
dans les comportements et l’organisation des activités. 

9. Amélioration du poste d’amplification in vitro (cf. le rapport en cours de 
l’ergonome interne sur l’adaptation du poste afin de combattre les TMS du rachis 
(douleurs aux cervicales faisant l’objet d’un suivi médical).  

10.Evaluation des vibrations dues au sonicateur. 

11.Partage des pratiques avec d’autres laboratoires de recherche sur le prion. 

12.Le suivi des pratiques a besoin d’une autorité nationale de supervision pour 
aider les laboratoires intervenant sur les ATNC. 
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9 Eléments de contexte ayant des incidences sur 

l’activité et l’état psychosocial des équipes 

« prion » 

9.1 Un contexte déstabilisant 

9.1.1 Un cadre d’exercice perturbé depuis juin 2019 

Le décès en juin 2019 d’un agent contractuel recruté à l’INRA et victime d’un accident de 
service en 2010, a stoppé ou freiné des projets en cours pour la recherche et ses applications 
au sein de l’équipe. Des activités jugées à haut risque par la présidence de Centre et plus 
globalement par l’institution sont interdites (inoculations sur animaux vivants, 
centrifugations à l’extérieur du L3, interdiction d’accès à des agents - statut PEPS). L’activité 
reprend progressivement dans le cours de l’année 2020. 

L’unité VIM, assistée du département SA pour les financements, s’est impliquée 
via un plan d’action en cours de réalisation (cf. § 11.2.1). 

9.1.2 Des positions d’autoprotection dues au contexte, suite au 

décès en 2019 

Le référé-judiciaire engagé par la famille de la victime, ainsi que les deux enquêtes, interne, 
puis interministérielle, suivies de l’expertise CHSCT, créent un climat de suspicion qui 
fragilise les personnes, d’autant que la procédure judiciaire peut être longue. 

Dans ce contexte, les agents de l’équipe MAP² développent des comportements de 
protection collective qui peuvent apparaitre défensifs.  « On est fatigués, on veut refaire de 
la science, …on dirait qu’« ils » veulent nous tenir la tête sous l’eau, on voudrait respirer ».  

Ces propos sont forts et révèlent un mal être chez des agents qui ne détiennent pas les clés 
et se sentent démunis face à la situation. D’autant que la charge émotionnelle liée au décès 
et les sollicitations répétées se cumulent avec des difficultés organisationnelles.  

9.2 Une nécessaire adaptation des effectifs et des 

qualifications aux besoins 

9.2.1 La double fonction pour certains agents pointe un déficit de 

poste  

La double fonction assumée par un agent dans une activité d’utilité collective, centrale pour 
le laboratoire, met en lumière un fonctionnement non pérenne. Selon les environnements, 
la fonction d’assistant de prévention peut être plus ou moins chronophage. Dans ce cas, 
l’activité à gérer avec les installations des laboratoires L2 et L3 a un impact important sur la 
charge de travail de l’AP, aggravée depuis un an au point de freiner la fonction première du 
poste, son activité scientifique étant impossible à tenir.   

La volonté du département d’ouvrir un poste d’ingénieur parait judicieuse. Il aurait 
une responsabilité transversale sur les installations et équipements du 
département, avec un rôle de conseil.  
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Cependant, ce poste transversal pourra-t-il couvrir les besoins courants des 
installations VIM et MAP² ? Il convient de procéder à une analyse fine des tâches 
qui incombent à l’assistant de prévention, afin d’équilibrer le ratio 
besoins/ressources pour ces laboratoires de la VIM.  

L’articulation des périmètres et des responsabilités devra être clairement établie 
entre les différents acteurs de la prévention sécurité et leur rattachement à 
plusieurs niveaux de la structure. La coordination constitue un axe fort 
d’amélioration de la sécurité des installations et des agents.   

9.2.2 L’équipe de recherche MAP² : assurer la relève 

générationnelle pour sécuriser l’avenir 

MAP² nous est présenté comme un pôle disciplinaire performant, attractif pour les étudiants, 
ayant de bonnes perspectives d’avenir malgré les difficultés vécues depuis plus d’un an. La 
recherche sur les process de décontamination, les liens avec les maladies neuro-
dégénératives, les nouvelles maladies à prion des cervidés et des dromadaires, le stress 
oxydatif, constituent des axes de recherche à forts enjeux. D’un avis général, le niveau de 
publications de l’équipe est élevé et reconnu.  

Cette vision extérieure tranche avec ce qui est vécu par l’équipe. Nous citons quelques 
verbatim illustrant un certain épuisement partagé par plusieurs personnes, avec le 
sentiment de se battre seuls : 

- « Un collectif fort qui a permis de tenir jusqu’à présent mais s’il n’y a pas de relève 
dans 5 ou 6 ans, ce sera la fin de l’équipe, car tout le monde en a marre ». 

- « L’avenir du Labo ? Il n’est pas rose […] Un collectif ne sort pas du chapeau, c’est une 
dynamique, il faut du sang neuf. Il faut que l’autorité permette de pérenniser en 
donnant des ressources ». 

- « Mais s’il n’y a pas de poste débloqué… ! ». 

Ces propos relevés dans les entretiens révèlent un état psychosocial de l’équipe, perturbé 
par les incertitudes relatives aux besoins en ressources qui permettraient de sécuriser 
l’avenir du laboratoire. Cet avenir repose aujourd’hui sur le collectif, les individualités et leur 
énergie.  

Les agents pointent la moyenne d’âge au sein du laboratoire, une équipe qu’ils considèrent 
vieillissante pour réaliser certains gestes nécessitant la dextérité de la jeunesse. Les craintes 
portent sur le risque de non-renouvellement, considérant qu’il faut des années pour tester 
puis former un chef d’équipe, un chercheur en capacité d’assurer la relève. Fragilisés par 
l’enquête judiciaire ressentie à charge et un certain silence organisationnel, on note un 
risque de désengagement progressif si des aides portant sur l’organisation du travail ne sont 
pas engagées pour redonner une dynamique au sein de l’équipe. Les membres de l’équipe 
expriment des inquiétudes quant à l’avenir du laboratoire.  

Un soutien institutionnel est nécessaire pour répondre au sentiment d’isolement 
vécu par l’équipe, accentué par cette période troublée qui fait suite au décès de 
l’ex-agent INRA en 2019. 

Nous alertons la direction sur les besoins en termes de recrutement : 
l’attribution d’un poste de chargé de recherche sur l’axe décontamination serait 
un signal fort de l’intérêt porté par l’institut aux apports scientifiques de l’agent 
externe prochainement en fin de contrat. 
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9.2.3 Expositions aux risques biologiques, fonctions d’intérêt 

collectif, d’encadrement : quelle reconnaissance ? 

L’INRAE ne semble pas souscrire à l’attribution d’une prime de pénibilité, de dangerosité 
pour ses agents. Travailler en L3 est considéré du même niveau qu’en L1. 

Dans d’autres organismes de recherche, le régime indemnitaire des chercheur.e.s peut 
comprendre certaines primes ou indemnités pour des apports annexes à leur discipline.  

La reconnaissance par l’institut des apports d’intérêt collectif, de l’encadrement et 
des prises de risques pour faire avancer la recherche, est un élément de gestion 
RH à reconsidérer. 

9.3 Des ressources mobilisées par l’équipe MAP²  

9.3.1 Un collectif fort et protecteur : soutien socio-émotionnel et 

instrumental dans l’équipe MAP² 

Le soutien socio-émotionnel est exprimé par tous les membres de l’équipe MPA². Il se 
traduit dans les faits en une capacité de mise en discussion courante (un tableau blanc est 
notamment installé dans le couloir de la zone protégée - hors du L3), dont l’objectif est la 
mise en discussion des problématiques de recherche : la « dispute professionnelle »9 comme 
élément fondamental de la participation aux actes de métier (au sens noble du concept 
d’Yves Clot10) semble ancrée dans les pratiques du laboratoire L3.  

Les agents expriment également un soutien instrumental qui se prolonge en des actes 
d’entraide dans les tâches – « Les opérations sur des cerveaux infectés se font toujours 
à 2 ou 3 en expérimentation animale. Chacun fait une seule tâche, charger la seringue, 
inoculer… ».  

Le travail individuel est inscrit dans un collectif, il est suivi et réalisé sous le regard de l’autre, 
un collègue, un référent technique, un responsable. Ce point constitue un élément fort de 
cohésion de l’équipe, soudée autour des gestes de métier dans les postes les plus exposés 
à des risques de contamination : entraide et regards mutuels, surveillance croisée et 
protectrice en cas de fragilité temporaire - « on prend soin les uns des autres », « on 
est limite symbiotiques, toujours en communication, pas de projet individualiste ». Ce mode 
opératoire signe un climat d’autoprotection et de protection mutuelle. Dans cet 
environnement difficile et dangereux, « les gens se serrent les coudes ».   

L’emploi du terme « limite symbiotique » par un des agents n’est d’ailleurs pas anodin. C’est 
probablement ce qui, à l’extérieur du laboratoire, donne l’impression d’un repli sur soi que 
l’équipe conteste. 

En effet, un regard extérieur peur être amené à interpréter ce fonctionnement comme le 
résultat d’une déviance managériale. Car de par sa rareté, cette modalité de management 
peut éveiller des interrogations sur les mécanismes sous-jacents qui fondent le collectif : y 
aurait-il des non-dits, une obligation de se conformer à l’exigence des managers, une 
autorité verticale de type « familial, ou petite entreprise » qui tendrait à faire entrer les 

 

9 La dispute professionnelle : Yves Clot. « Réhabiliter la dispute professionnelle ». In Le journal de l’école de Paris 
du management, n° 105, jan.-fév. 2014. 
10 Yves Clot : Professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail du Cnam et responsable de l’équipe de 
clinique de l’activité du CRTD.  
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récalcitrants dans le rang, ou qui pourrait induire des comportements d’allégeance au chef 
« qui donne l’emploi et le salaire, l’identité, la reconnaissance » ?  

Ces interrogations ne semblent pas fondées. Les agents expriment au contraire une 
convivialité qui n’est pas oppressante, ni oppressive ni pesante selon leurs termes, une 
écoute protectrice, mais aussi participative – « Ils [les responsables] sont demandeurs 
de nos propositions, très ouverts à la discussion, ils pratiquent la porte ouverte ».  

9.3.2 Une forte identité, qui conforte l’appartenance à l’équipe MAP² 

La dynamique d’équipe est soutenue par les enjeux et la notoriété du laboratoire, l’ambiance 
conviviale au sein de l’équipe et les modes de management participatifs, porte ouverte, 
« tout se dit ». Ce point de vue est également exprimé par des acteurs externes à l’équipe 
qui ont pu le constater.  

De notre point de vue, ce sont les intérêts partagés qui favorisent ce climat d’équipe, 
avec un rapprochement des objets de recherche qui ouvre « un champ très riche de 
techniques ». On nous parle d’une « union construite sur des sujets qui se nourrissent 
mutuellement et se renforcent ». La fusion bien vécue des deux domaines de recherche, 
biophysique et biochimie/expérimentation animale a favorisé un cadre scientifique et 
professionnel dynamique et enthousiasmant, que certains agents ont voulu rejoindre de leur 
propre initiative. C’est un cadre attractif, porteur d’une identité. La notion 
d’appartenance est forte.   

9.3.3 A la manœuvre, un management participatif, à deux têtes 

Les deux directeurs de recherche bénéficient d’une notoriété scientifique et d’une 
reconnaissance respective par leurs pairs. Cette maturité scientifique semble garantir un 
management sans compétition d’égos, avec des personnalités qui « se complètent et 
influent mutuellement l’un sur l’autre », selon les propos recueillis auprès de l’équipe. Leur 
complémentarité est reconnue de tous, sur le plan scientifique – « chacun son expertise » - 
ainsi que dans l’interaction, évitant l’émergence d’un leader relationnel.  

Les agents nous précisent que les décisions se prennent à deux, ils le constatent 
régulièrement. L’expression est possible, les choses se disent, « sans filtre ». Si la « dispute 
professionnelle » existe, elle n’entame pas la confiance mutuelle et la place de chacun dans 
ce duo managérial. 

L’animation d’équipe est cependant perturbée depuis un an : les réunions collectives 
qui se tenaient toutes les une à deux semaines, sont plus espacées. 

La disponibilité des deux responsables reste importante, mais de manière plus 
informelle via la pratique de la porte ouverte pour favoriser toutes les remontées 
d’informations :  

- « Toujours dire les choses, car si une erreur est faite en expérimentation animale, il 
faut deux ans entre l’inoculation et les résultats ; cette honnêteté est dictée par la 
spécificité de l’activité d’expérimentation : protection de soi, des autres, de l’avenir 
du labo ».   

Cette nécessité de favoriser la transmission verticale s’applique à tous les membres de 
l’équipe, titulaires et nouveaux entrants, doctorants, stagiaires, CDD. Du point de vue de 
l’équipe, la communication intra-MAP² est une force qui favorise et participe au maintien de 
l’équipe.  

Cette cohésion constitue un élément fort de prévention des risques professionnels, 
physiques et psychiques, mais qui atteint ses limites si la prévention de nature 
organisationnelle n’est pas suffisamment prise en compte. La fiabilité 
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organisationnelle est un élément déterminant pour la prévention des risques et le maintien 
de l’excellence.   

9.3.4 Autonomie et latitude importante, des pratiques sécuritaires  

Nous relevons des pratiques de sécurité instaurées par le management et inscrites dans les 
usages des techniciennes de recherche et des chercheurs. Elles reposent sur des marges de 
manœuvre laissées aux agents en fonction de leur état au moment des manipulations.  

Pour éclairer notre propos et ouvrir le champ d’analyse de la prévention, quelques précisions 
théoriques sont nécessaires.  

En termes de sécurité, le cadrage de l’activité par les règles prescrites est nécessaire 
mais insuffisant, quel que soit le domaine professionnel.  

La sécurité dite « réglée », prescrite pour cadrer a minima les conditions de 
travail, est enrichie de procédures locales. Ces dernières, écrites parfois ou 
implicites, renvoient à la gestion des situations de travail grâce à l’expertise d’un 
collectif, d’un individu, en local. L’expérience et la compétence des professionnels 
sont en effet des ressources essentielles dans le système de travail. Elles 
permettent l’adaptation et le contrôle, en fonction de la variabilité des situations. 
Cette « sécurité gérée », adaptative, garantit une gestion maitrisée de l’activité, 
au quotidien.  

Nous relevons dans la gestion des activités du laboratoire L3 et des 
expérimentations à l’animalerie A3, des pratiques informelles permises par les 
marges de manœuvre données aux agents, qui renforcent les moyens de prévenir 
le risque, et prennent en compte l’état psychologique et physique du manipulateur. 
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10 Situations de travail et prévention des risques à 

l’animalerie A3 

10.1 L’unité expérimentale IERP 

L’unité Infectiologie Expérimentale des Rongeurs et des Poissons (IERP), plus communément 
appelée « l’animalerie » dépend du département Santé Animale. Cette unité comprend 
différentes zones, conventionnel, EOPS, A2 et un secteur A3 pour la partie dédiée à l’élevage 
des animaux infectés par le prion.  

Le renouvellement de l’agrément de l’unité IERP a été attribué par arrêté préfectoral N° 
DDPP-VET-18-0232, pour une durée de 6 ans à compter du 19 octobre 2018.  

Une surveillance interne est également assurée par le délégué à la sécurité biologique auprès 
de la présidence INRAE, relative à la manipulation des pathogènes que la DDPP ne contrôle 
pas (pathogènes et OGM ne sont pas contrôlés de façon réglementaire). Les deux 
évaluations sont complémentaires et prennent en compte, l’une et l’autre, les compétences 
des agents. 

Le directeur d’unité IERP participe à la CNUE, commission nationale des unités 
expérimentales qui dépend des infrastructures de l’INRAE / DISC, un réseau de 14 membres 
nommés par le PDG et venant de différents horizons et thématiques scientifiques. Ils 
représentent plus de 1300 agents de l’INRAE. Leur avis est consultatif. 

L’équipe globale de l’unité compte 13 personnes pour les rongeurs et la pisciculture. 

10.2 L’équipe des animaliers « rongeurs »  

10.2.1 Effectif 2020 et évolution sur 10 ans 

L’équipe intervenant en secteur A3 prions comprend 5 animaliers en 2020 : 

- 2 titulaires dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans, dont le responsable d’équipe, 

- 1 titulaire : 6 ans d’ancienneté, 

- 1 titulaire : 4 ans d’ancienneté, 

- 1 titulaire : 2 ans d’ancienneté. 

 

On note une érosion de près de 40% de l’effectif, avec 3 personnes en moins, en 
10 ans.  

 
Agents  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

agents 8 7 7 5 5 5 6 5 6 5 

 

Les motifs de turnover sont principalement des demandes de mobilité. Une des causes peut 
être l’aspect socio-économique dans cette zone géographique.  

Néanmoins, il serait souhaitable d’identifier au cas par cas la diversité des motifs 
de départ.  
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10.2.2 Les profils en poste 

Les animaliers sont formés à l’expérimentation animale, à la réglementation et à 
l’alimentation des animaux, en majorité à l’école de Vendôme, spécialité technicien animalier 
de laboratoire, cursus bac pro en trois ans. 

Ils sont recrutés par le département SA sur un niveau de qualification ouvrant au statut de 
technicien de recherche. 

Le responsable d’équipe est ancien en poste (depuis 2009) ; il a initialement suivi le 
cursus biologie - Technicien de recherche et développement BAC pro BPTRD. Il joue un rôle 
de conseil auprès des animaliers et pour le suivi éthique dans l’expérimentation sur animaux.  

Nous constatons, comme pour l’équipe MAP², que son rôle de responsable n’est pas reconnu 
formellement par l’institut.  

10.3 Postes de travail et activité à l’Animalerie, zone P3 

10.3.1 Les tâches à réaliser  

Le secteur A3 Prions représente environ 2/6ème du temps des animaliers, selon le directeur 
d’unité. Ils sont chargés du bien-être des animaux :  

- Change et entretiens de la litière : 1 fois/semaine, avec utilisation d’une pince de 
contention depuis 6 mois pour transférer la souris d’une cage à l’autre. 

- Passage une fois/jour pour la surveillance des animaux, des biberons et croquettes 
(formés par l’équipe des chercheurs pour l’observation des souris). 

- Traitement des déchets par autoclavage. 

- Entretien des locaux. 

Le soin concerne en moyenne 5000 animaux pour l’animalerie, et une moyenne d’environ 
1500 à 2000 cages pour l’expérimentation prions avec l’équipe MAP² (hors élevage), un 
volume animal aujourd’hui en diminution grâce au procédé d’amplification in vitro. L’activité 
MAP² est concentrée dans deux loges P2 et P3, plus une partie dédiée à la recherche sur les 
procédés de décontamination, avec un laboratoire au milieu.  

Les prélèvements ne sont plus réalisés par les animaliers, ils sont repris par l’équipe MAP² 
depuis 2019 à la demande commune des animaliers et de l’équipe de recherche 
expérimentale. Mais cette consigne de prévention a un impact sur l’intégration des 
animaliers dans les expérimentations de l’équipe de recherche. Plus impliqués autrefois, et 
plus nombreux en postes (diminution de l’effectif global de 16 à 13), les animaliers disposent 
actuellement de moins de temps, donc moins d’implication dans les protocoles 
expérimentaux et les projets de recherche.  

Cependant, les agents sont toujours impliqués dans les DAP - demande d’autorisation de 
projet au ministère qui donne validation ou non, et par le comité d’éthique. A chaque DAP, 
les chercheurs concernés viennent présenter les projets aux animaliers. 

10.3.2 La charge de travail est amplifiée, les interactions 

chercheurs/animaliers tendent à diminuer 

Les baisses de crédit et d’effectif ont mis en tension le travail des animaliers. Un poste est 
vacant depuis un an, mais ces vacances de postes de titulaires sont récurrentes en raison 
de la rotation sur les postes. Le sous-effectif est de 1 à 1,5 agents au regard de l’évolution 
du métier : 
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-   Les contacts pour les animaliers augmentent, en lien avec la hausse du nombre 
d’utilisateurs de l’animalerie ; ce point est bénéfique car il ouvre des perspectives, 
mais accentue la charge et les rythmes du travail.  

-   La réglementation sur le bien-être animal conduit à instaurer une présence en 
continu, avec une procédure d’astreinte des animaliers sur les weekends. Le travail 
les weekends et jours fériés correspond à 2/7ème du planning, équivalent à 30%, ce 
qui nécessiterait plus de ressources humaines.  

-   D’autant que la gestion par des recrutements ponctuels est inadaptée dans cette 
activité qui nécessite une stabilité afin de construire la connaissance des pratiques, 
la communication avec les chercheurs, établir la confiance et les comportements ad 
hoc en prévention. 

Il en résulte une baisse des interactions inter-équipes MAP²/IERP, et une 
responsabilité diffuse des animaliers car diluée sur toute l’équipe.  

Les animaliers n’ont plus de zone attitrée, conséquence de la réduction des 
effectifs qui est compensée par une gestion des ressources basée sur la 
polyvalence.   

Nous constatons une activité en tension en raison du sous-effectif, avec le risque 
de porter atteinte à la fiabilité. 

10.3.3 Travail isolé le weekend 

Les animaliers travaillent le weekend selon un planning d’astreintes : les tours de garde se 
font par semaine, avec quatre agents par secteur rongeurs et poissons.   

Comme évoqué supra, le travail isolé est relativement fréquent. Depuis 2019, les animaliers 
travaillent en binôme en semaine, mais interviennent seuls le weekend, équipés d’un 
dispositif PTI (protection du travailleur isolé). La procédure d’urgence et les contacts sont 
affichés dans le couloir du secteur A3. Des messages sont transmis pour assurer le suivi et 
la surveillance de l’agent isolé. L’animalier peut si nécessaire contacter le directeur de 
recherche de l’équipe expérimentation animale MAP².  

Malgré l’affichage et les moyens d’alerte mis en place, le travail isolé doit être 
réduit au maximum. Le suivi des animaliers le weekend nécessite un renforcement 
de la procédure, une réflexion à conduire en priorité avec les parties concernées.                                                        

10.3.4 Locaux et équipements de la zone A3, IERP 

 Projet de restructuration A3 

Le secteur A3 fait l’objet d’un projet de réaménagement : création d’un sas d’entrée, 
installation d’un PSM et d’un laboratoire pour les utilisateurs, avec appareils de stéréotaxie 
et d’anesthésie gazeuse. Les budgets travaux sont attribués mais l’installation du PSM 
nécessite de changer cinq portes, trop étroites. Ce projet est en attente car le budget pour 
la décontamination n’est pas débloqué à ce jour. Le président de centre donne un avis au 
titre de sa délégation relative à la prévention sécurité au travail, mais en raison de l’urgence, 
le niveau national doit être impliqué afin de doter l’animalerie des moyens qui lui manquent 
pour la mise aux normes de la zone A3. 

Nous relevons un point d’urgence à débloquer ce budget décontamination, afin que 
les locaux A3, restructurés, puissent permettre l’installation de l’appareil de 
stéréotaxie, une priorité de sécurité pour les inoculations réalisées par les 
chercheurs. Le dispositif d’anesthésie serait opérant depuis 2020.  
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 Des équipements vieillissants qui accentuent la charge et la mise en 
tension du travail  

Certains équipements sont vieillissants, avec des pannes successives, notamment deux 
ascenseurs, dont l’un d’eux serait apparemment hors service depuis plusieurs années. A 
l’automne 2020, la réparation du 2ème ascenseur est en attente de réparation de 
l’entreprise, soit l’ensemble des ascenseurs en panne jusqu’à l’intervention du 25/11/2020. 

La préparation du matériel par les animaliers se fait au niveau moins un ; les cages et grilles 
sont empilées par dix et portées jusqu’à la zone A3, au 2ème sous-sol. « Heureusement on 
est jeune », nous précise-t-on.  

L’arrêt actuel de tous les ascenseurs peut entrainer un croisement du matériel sale et du 
matériel propre. Il faut préciser cependant que les déchets sont autoclavés et ensachés, afin 
d’éviter tout contact sale/propre. Les pannes successives d’ascenseurs accentuent les 
risques d’accidents. Elles entraînent également des ports de charge d’un étage à l’autre, de 
l’ordre de 10 à 15 kg dans des escaliers, ce qui constitue une charge lourde, plus 
particulièrement pour les agents féminins. L’état de fatigue des animaliers doit être 
considéré. 

Les budgets de maintenance permettant d’assurer la réactivité dans les 
réparations sont une priorité afin d’éviter une accumulation de 
dysfonctionnements et une dégradation des installations et des locaux.  

 

Trois autoclaves sont en service à l’IERP, dont 2 nouveaux autoclaves, achetés en 
2020, qui sont fonctionnels depuis l’été. L’un des deux peut être utilisé pour pallier les 
risques de panne du 3ème autoclave dédié au P3, zone prion, car il permet de décontaminer 
les déchets prions à 134°C et tous déchets pathogènes qui doivent être inactivés.  

Par ailleurs, des recommandations d’ergonomes en 2017 ont été suivies d’un plan d’actions ; 
certaines sont réalisées, d’autres restent en attente, notamment : 

- La mise en œuvre d’un dispositif mécanique de type « treuil » pour tirer les containers 
de déchets sur une petite pente jusqu’à la route : le projet doit être étudié avec la 
nouvelle société de gestion des déchets. 

- Acquisition d’une remplisseuse de litière automatisée : des devis sont réalisés. 

10.3.5 Prévention des risques professionnels 

 Les équipements individuels au P3, risques biologiques 

Les animaliers travaillent avec combinaison, masque à visière (ou masque de type 
chirurgical + lunettes, à ce jour), 2 paires de gants, charlotte, chaussures spécifiques à la 
zone. La procédure entrée/sortie est affichée sur la porte de la zone. 

Le masque à visière est essentiel en cas de prélèvement, mais avec l’arrêt de cette activité 
les animaliers ne sont plus exposés aux mêmes risques de projection.  

Des masques à visière seront nécessaires si les agents animaliers réalisent à 
nouveau des prélèvements. Cependant, il parait judicieux de pérenniser 
l’interdiction de prélèvements par des animaliers. Cette activité ne figure pas dans 
la fiche de poste. Il convient de ne pas exposer les animaliers à des risques 
infectieux dans des activités qui relèvent des travaux des scientifiques. La 
procédure actuelle doit être maintenue.  
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 Renforcer l’information et la formation des animaliers sur les risques 
biologiques  

L’information des animaliers sur les risques biologiques s’avère insuffisante. A titre 
d’exemple, l’affichage des souches de prions uniquement par des codes n’est pas 
compréhensible pour les animaliers. L’explication du projet et les origines des souches 
infectées (humaines, bovines…) est donnée par les techniciennes de recherche, mais la 
connaissance est acquise progressivement dans la pratique.  

Il parait important de renforcer cette compréhension des codes pour sécuriser les 
modes opératoires. 

Comme nous l’avons évoqué supra, il convient de développer des actions de 
formation externes et des rappels réguliers en interne sur les niveaux de danger 
et les risques liées aux agents pathogènes, pour des animaliers qui dans leur activité 
courante, passent du conventionnel au P2, au P3, et peuvent, dans une activité en tension, 
oublier les précautions d’usage si l’identification des risques n’est pas suffisamment 
stabilisée.  

La conscience des risques selon les zones doit être régulièrement réactivée par 
des actions de sensibilisation. 

 Une attente de reconnaissance de leur rôle 

Le poste d’animalier est peu valorisé, malgré la demande de recrutements qualifiés par le 
directeur de l’unité, argumentée par l’évolution du métier et certaines participations aux 
expérimentations et protocoles scientifiques. 

Le constat est partagé de part et d’autre : les relations L3/A3 sont plus distantes aujourd’hui, 
les interactions avec l’équipe de recherche ont été réduites. On note une communication 
plus difficile et un manque d’informations sur les expérimentations. Cela se traduit par un 
sentiment de clivage entre chercheurs et soigneurs, par un problème de reconnaissance du 
rôle d’animalier, « si on n’était pas là, les souris seraient dans leur caca ; c’est rare que l’on 
nous remercie, nous les animaliers ».  

L’arrêt des prélèvements par les animaliers diminue les risques d’infection par le prion. Dans 
le contexte actuel, cette décision soulage les agents qui ne se sentent pas suffisamment 
avertis et formés pour gérer des manipulations d’animaux morts et infectés.   

Nous constatons une attente partagée de travail en synergie entre l’équipe de 
recherche et les animaliers, et plus précisément pour les animaliers, être informés 
au fil du temps sur le déroulement du projet de recherche, sur les risques, les 
nouveaux codes, etc. 

Ce besoin d’informations à apporter par l’équipe expérimentation animale doit être 
associé à des formations aux risques biologiques spécifiques aux prions. La 
formation interne aux risques biologiques en milieu confiné suivie par quatre 
animaliers en juillet 2020, devra être renforcée par des rappels réguliers et un 
contrôle des acquis.  

Par ailleurs, il parait essentiel de motiver et d’engager les agents dans le 
développement de leur activité, en les responsabilisant sur un périmètre donné, 
mais un obstacle subsiste en raison de l’effectif actuel qui ne permet pas une 
attribution des zones. 

Ces trois axes ont pour objectif de renforcer l’intérêt et l’implication dans les projets de 
recherche. Ils participent à la reconnaissance interne du métier et au développement des 
parcours professionnels, voire à la fidélisation des agents.  
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10.3.6 Expositions aux risques biologiques, fonctions d’intérêt 

collectif, d’encadrement : quelle reconnaissance ? 

Nous revenons pour les animaliers sur la question de la reconnaissance de type 
« contribution/rétribution » évoquée supra (cf. 9.2.3) qui nous parait importante.   

L’INRAE ne semble pas souscrire à l’attribution d’une prime de pénibilité, de dangerosité 
pour ses agents. Travailler en secteur NSB3 expose à des risques non indemnisés. Cette 
pratique RH, en usage dans d’autres organismes de recherche, favoriserait la reconnaissance 
de la nature spécifique du métier. 

La reconnaissance par l’institut des apports d’intérêt collectif, de l’encadrement et 
des prises de risques pour faire avancer la recherche, est un élément de gestion 
RH à reconsidérer. 

10.4 Animalerie zone A3, conclusions et préconisations 

L’unité IERP, construite il y a plusieurs décennies, est confrontée au vieillissement de ses 
équipements. Ce constat est d’autant plus important avec l’ouverture de l’unité à toute la 
communauté scientifique du Centre et de l’université de St Quentin en Yvelines, et à 
l’évolution vers un système de plateforme pour accueillir des projets diversifiés.  

Si la conformité réglementaire est respectée, les moyens du travail, abordés dans l’ensemble 
de la partie 10, (cf. § 10.1 à 10.3), doivent faire l’objet d’un inventaire avec toute l’équipe, 
animaliers, responsable d’équipe et directeur de l’unité.  

Les besoins identifiés mais non pris en compte dans le plan d’actions, doivent être 
priorisés et communiqués au président de Centre et au chef de département SA.  

Le volet ressources humaines fait partie de cet inventaire des besoins et attentes.  

Un dialogue plus soutenu doit être engagé avec l’équipe MAP² et des dispositifs de 
communication sont à envisager à un rythme à définir, pour améliorer la coactivité. 

L’attribution d’une prime d’exposition à des risques biologiques serait un signe de 
reconnaissance.      
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11 Bilans AT et plans d’actions SST, acteurs et 

moyens de la prévention  

11.1 Accidents du travail VIM et IERP  

Les tableaux d’accidents du travail (cf. Tableaux 5 et 6) concernent les unités VIM et IERP 
dans leur globalité, depuis 2010. 

11.1.1 Nature des accidents depuis 2010, unité VIM 

Vingt-huit accidents ont été déclarés à l’Unité VIM entre 2010 et 2019.  

Le tableau 5 ci-après, classe les accidents selon la nature des situations. Ce tableau 
répertorie les évènements mais ne recouvre pas la notion de gravité des risques. 

 

Années Risques biologiques 
éventuels 

Risques chimiques AT - Divers (chutes, 
chocs, blocage rachis, 

trajets…) 

2010 Piqûre ou coupure par 
pince courbe infectée 

prion  

 2  

 

 

 

2011 

Piqûre par seringue non 
infectieuse 

Projections de Trizol sur 
la manche, sous 

sorbonne 

 

 

1 
 Projection de soude dans 

l’œil malgré le masque à 
visière 

 4 p. exposées à des 
vapeurs de Trizol  (flacon 

renversé)  

2012  Forte odeur à l’ouverture 
de l’autoclave 

3 

2014  Piqûre par pince lavée  4 

2015   1 

2016  Brûlure par azote liquide 3 

2018   3 

 

2019 

Piqûre par seringue 
(anesthésie souris non 

infectée) 

Projection de lysat 
bactérien + Produits 

CMR ? 

? 

Projection de lysat 
bactérien + Produits 

CMR ? 

 ? 

 5 6 17 

Tableau 5. AT déclarés à l’Unité VIM entre 2010 et 2019 

 

Sur les cinq AT de la colonne « risques biologiques », quatre sont des piqûres lors de 
l’utilisation d’une seringue ou d’une pince. Cependant tous ne présentent pas une exposition 
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à un risque infectieux. Le remplacement mis en œuvre des instruments coupants et piquants 
par des outils en plastique et à bout rond répondent à cet impératif de prévention. 

Sur les six AT de la colonne « risques chimiques », la question des projections de produits 
chimiques de toxicité variable nécessite : 

1.   De renforcer les équipements de protection individuels.  

2.   De mettre en œuvre un dispositif de traçage avec des commentaires sur la 
situation de l’accident. 

     Des rappels réguliers doivent être planifiés, réalisés et tracés. Le travail de conception 
pédagogique doit être conduit en associant les équipes de recherche VIM et le service 
formation ; l’objectif est de concevoir un programme interactif, permettant 
l’évaluation des points de faiblesse dans les modes opératoires, et le 
repérage des adaptations éventuelles opérées avec le temps. L’analyse 
réflexive des pratiques doit être soutenue. 

3.   D’alimenter le document unique d’évaluation des risques (DUER) avec les 
points de surveillance et d’actions identifiés. La conception des documents uniques 
est abordée au § 11.4.3 car le format officiel existant ne répond pas à l’objectif de 
visibilité des situations de risques, risques résiduels et des actions à planifier.   

11.1.2 Nature des accidents à l’Animalerie depuis 2010 

Le tableau 6 ci-après, classe les accidents selon la nature des situations. Ce tableau 
répertorie les évènements mais ne recouvre pas la notion de gravité des risques. 

Vingt-sept AT ont été déclarés pour l’ensemble de l’Animalerie entre 2010 et 2019. Les 
principaux motifs d’accidents sont liés à l’activité manuelle, manipulations de charge lourde, 
déplacements, postures délétères, risques de choc et de pincements des membres 
supérieurs en réalisant l’activité. 

Les accidents doivent être mis en lien avec le ratio « charge de travail/ 
ressources  / compétences » qui détermine le rythme des gestes et des 
déplacements.  

Les équipements individuels et les installations doivent faire l’objet d’un inventaire 
et d’une planification de la maintenance. 

 

Années Risques biologiques 
éventuels 

 

Risques chimiques AT - Divers (chutes, 
chocs, blocage 

rachis, trajets…) 

2010   2 

2011   2 

2012 Morsure de rat  1 

2015   1 

 

 

 

2016 

Contacts avec sacs 
zone prion non 

autoclavés 

Bidon renversé de javel pure sur 
l’agent 

 

 

 

9 
 Projections péroxyde 

d’hydrogène sur avant-bras 

 Brûlure à l’index et traces 
blanches apparues sans 
manipulation de produits 

chimiques (cages zone protégée) 
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2017   2 

2018   3 

2019  Projection ammonium 
quaternaire dans l’œil  

1 

 2 4 21 

Tableau 6. AT déclarés à l’Animalerie entre 2010 et 2019 

11.2 Plans d’actions 2019 

11.2.1 Plan d’actions VIM   

Nous reprenons à l’identique le tableau des actions programmées, réalisées, en cours ou en 
attente, qui nous est transmis par l’unité VIM.  

 

Préconisations Prise de décision  Délai d’exécution 

Suspension à titre 
conservatoire des 
inoculations 
d’ATNC  

- Cf. CR IERP : Acheter un 
matériel d’anesthésie et de 
stéréotaxie (financé 
demandé et obtenu via 
DISC) 

- Continuer les réflexions 
pour améliorer les 
dispositifs et dispositions 
pour les inoculations avec 
les autres labos concernés 

Commande passée fin 2019 par IERP. 

Matériel arrivé (Minerve). Mise en 
service depuis le 29/01/2020 pour la 
partie anesthésie 

Pour la partie stéréotaxie, l’appareil 
acquis n’est toujours pas installé du fait 
de travaux nécessaires pas encore 
réalisés dans les locaux de IERP 

Arrêt des 
ultracentrifugations 
en dehors du P3 

Réaliser un devis pour 
achat ultracentrifugeuse et 
rotors en 2020/Financer 
par le département SA (48 
000 Euros) 

Fait 

Devis actualisé en cours, commande à 
passer 

Commande passée, matériel livré et mis 
en service 

En complément, une nouvelle 
centrifugeuse (tubes et plaques) a été 
acquise et installée dans le L3, elle 
remplace une autre plus ancienne, et 
est dédiée au L3 ATNC. 

Le document OPPI doit encore être mis 
à jour pour les nouvelles 
centrifugeuses. 

Formaliser un 
document unique  

A faire par l’équipe MAP2  Fait avec la version précédente de l’outil 
OPPI, à faire basculer dans la nouvelle 
méthode OPPI maintenant disponible. 

L’OPPI permet de réaliser le document 
unique à un grain relativement 
générique.  

L’équipe MAP2 est invitée en 
complément à se rapprocher de l’équipe 
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« virus » pour prendre en main 
l’évaluation des risques selon une 
méthode dérivée « Anses-MOT », qui 
permet un grain très fin, laisse la place 
à l’argumentation des cotations faites, 
et peut être reprise de façon 
synthétique dans OPPI (en choisissant 
comme méthode « autre » pour 
enregistrer le résultat de l’évaluation, 
avec si possible enregistrement du pdf 
détaillé au niveau de l’activité pour 
traçabilité). 

C’est aussi l’occasion de documenter les 
risques comparés entre injections sur 
animaux éveillés ou anesthésiés, 
l’anesthésie entrainant une absence de 
tonus musculaire qui rend l’inoculation 
plus difficile et pourrait générer de 
nouveaux risques (point à évaluer). 

Une surmortalité encore inexpliquée des 
souris est constatée avec les injections 
sous anesthésie (mais pas avec les 
introductions de cylindres métalliques 
via un trocard dans les mêmes 
conditions). 

Etablir un 
programme annuel 
de prévention 

A faire par l’unité en lien 
avec le service prévention 
du centre 

2020 

Au 15 septembre le programme n’est 
pas encore formalisé. Il doit l’être 
rapidement, d’autant plus que l’équipe 
à avancer sur de nombreux sujets qu’il 
faut désormais valoriser. Il est rappelé 
l’importance de pouvoir tracer ce qu’il 
est prévu de faire, ce qui est 
effectivement réalisé et l’explication des 
éventuelles différences. 

Procédures et 
enregistrements 
internes 
(traçabilités des 
formations, fin de 
tutorat, modalités 
de dérogation…) à 
améliorer 

A faire par l’unité Fait 

revu avec D. C. pour optimiser les 
modalités d’archivage le 28 février 

Améliorer la 
gestion du local 
DASRI 

Affichage « DASRI » sur la 
porte, rajouter dans le 
cahier des charges de 
l’entreprise les horaires de 
passage compatibles avec 
activités du centre 

Fait pour l’affichage 

- Un mail est envoyé le 11/12/19 à la 
société pour rappel des horaires prévus 
au contrat soit enlèvement de 9h à 12h 

Améliorer les 
procédures pour 

Mettre en place un système 
de procédures et de 
traçabilité de la bonne 

En cours  
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utilisation de l’eau 
de Javel 

utilisation de l’eau de Javel 
par l’unité 

D. M. a développé un mode opératoire 
pour doser la Javel et sa décomposition 
au cours du temps  

Il est maintenant nécessaire de 
transposer cet acquis à l’unité IERP qui 
a besoin d’être accompagnée en la 
matière. Une harmonisation est 
nécessaire. 

Par ailleurs un point serait à voir avec le 
service prévention du centre sur les 
possibilités de relarguage des effluents 
traités par la Javel 

Garantir la 
traçabilité de la 
décontamination 
des déchets à la 
sortie du labo 
confinés 

Ecrire les procédures de 
suivi et les enregistrements 
des 
déchets/décontamination 

Fait 

avec formation des agents de la laverie. 

Sécuriser les 
bidons contenant 
les effluents et de 
la Javel pour 
décontamination  

Placer les bidons dans des 
bacs de rétention 

Fait 

S’assurer du bon 
fonctionnement de 
l’autoclave 

Utiliser et tracer le résultat 
du bon déroulement du 
cycle. Vérifier les 
conditions de température 
à cœur de charge. 
S’assurer du devenir des 
condensats (et tracer la 
réponse) 

En cours. 

2 k€ Dpt SA, 1,4 k€ VIM, 1,4 k€ IERP, 
commande dans les prochains jours 

Une sonde et son système de lecture 
ont été acquis en commun avec IERP. 
Au moins un test a été fait pour 
l’autoclave de la VIM (L3 ATNC, 
résultats non-vus) mais l’unité n’a pas 
encore le retour d’IERP. Une 
harmonisation des procédures de suivi 
et de gestion des éventuelles dérives ou 
constats de non-conformité est à faire 
entre IERP et VIM. 

Ajustement à faire 
en termes 
d’adaptation de la 
procédure en cas 
de contact avec un 
ATNC au travail 
réel 

Mise en place d’un kit de 
décontamination dans le 
sas du P3 pour permettre la 
décontamination en dehors 
de la zone contaminée. 

Immédiatement 

Fait pour tous les labos, L2, L3, A3  

Améliorer la 
procédure de 
sortie/déshabillage 
de du L3, son 
ergonomie 

Identifier comment 
améliorer les choses 
malgré l’espace réduit 
(éventuellement faire 
appel à un ergonome via la 
MCP) 

Courant 2020 

L’ergonome de la MCP a passé une 
journée (28/01) dans le L3 prion avec 
les agents de l’équipe MAP2. Nous 
sommes en attente de son rapport. 

Au 15 septembre 2020, l’unité ne 
dispose toujours pas du rapport, relance 
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faite via Pôle prévention et sécurité du 
travail le 16 septembre 

S’assurer qu’en 
pratique les 
procédures  sont 
efficaces, que le 
personnel les 
maitrise et les 
respectent 

Organiser 2 fois par an des 
exercices avec l’appui du 
service prévention du 
centre (pour procédures 
d’urgence) ou la 
qualiticienne du centre 
(Gwénael Sanz). 

Courant 2020 et au-delà 

Mise en œuvre retardée du fait de la 
pandémie Covid-19 

Le besoin est rappelé, une approche 
méthodologique proposée, l’unité doit 
maintenant rapidement avancer dans le 
procédurage des exercices, leur 
réalisation et le retour d’expérience de 
chaque exercice. 

Tableau 7. Plan d’actions 2019, état des réalisations, MAP², direction unité VIM 
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11.2.2 Plan d’actions IERP  

 
Tableau 8. Plan d’actions 2019, IERP 
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11.3 Les acteurs de la prévention à l’INRAE 

La structure des acteurs de la prévention à l’INRAE se décline en plusieurs niveaux, national, 
centres, unités et équipes. On relève une approche structurée de la prévention sur 
l’ensemble des niveaux, mais complexe de par les rattachements et les périmètres de 
responsabilités de chaque groupe d’acteurs, à croiser avec les pouvoirs de décision et de 
financement. Il en découle certaines difficultés de coordination et de communication. 

11.3.1 Structure de la prévention INRAE 

Le service prévention et développement durable chapeaute la politique de prévention 
sur le plan national. Un rapport interne est réalisé par le service associé au délégué 
scientifique à la sécurité biologique de l’INRAE. Dès 2019, des mesures conservatoires ont 
été prises. Ces éléments sont identifiés par l’administration : 

-   Suspension des inoculations d’ATNC dès septembre 2019, dont la reprise est 
conditionnée par la mise en œuvre d’un dispositif d’anesthésie gazeuse pour prévenir 
tout risque de mouvement de l’animal : décision prise pour l’achat du matériel 
nécessaire.  

-   Interdiction de procéder à des opérations d’ultracentrifugation d’ATNC de classe 3 en 
dehors du L3 : installation d’une nouvelle ultracentrifugeuse dans le L3 en 2020. 

-   Procédure de travail : attente de décongélation des cerveaux après coupe au 
microtome. La pratique actuelle précisée par l’équipe est de ne pas utiliser le reste 
de la coupe de cerveau. 

-   Equipement PTI pour le travail isolé des animaliers : réalisé. 

Des travaux sont en attente de réalisation : 

-   Révision des locaux A3 pour la mise en place d’un laboratoire dédié aux manipulations 
d’animaux infectés et d’un sas d’accès.  

Le président de Centre a une délégation sur la prévention sécurité au travail.  

Les conseillers de prévention dans les centres sont rattachés fonctionnellement aux 
centres, et sont le relais de la politique nationale de prévention. Ils jouent un rôle de conseil 
auprès des assistants de Prévention. Cependant ce rôle de conseil sans position hiérarchique 
dépend de la volonté des directeurs d’unités. Par ailleurs, le périmètre d’action sur 
l’ensemble du centre ne permet pas d’assurer le suivi régulier des nombreux équipements 
au sein des unités, importants en nombre pour l’unité VIM. 

Les assistants de prévention (AP) sont bénévoles et localisés dans les équipes, sans 
responsabilité légale ; ils assument une mission par délégation du DU. Cette mission est 
animée par le conseiller de prévention rattaché à la présidence de Centre. Les années 2019 
et 2020 ont considérablement augmenté la charge de travail de l’AP, dans le cadre des 
éléments à fournir aux différents enquêteurs et experts et des évolutions à mettre en œuvre. 
De notre point de vue, le suivi de la maintenance ne relève pas de la mission des 
assistants de prévention. 

La conseillère prévention et les assistants de prévention donnent un avis mais la 
responsabilité est assumée par les directeurs d’unités. Il résulte de cette structure une 
articulation complexe entre le poste de conseiller de prévention, agissant à l’interface entre 
le Centre et le national, l’assistant de prévention en prise directe avec les difficultés du 
terrain, rattaché à l’unité, et les acteurs indirects que nous identifions infra (cf. § 11.3.2), 
décideurs et détenteurs des moyens budgétaires. On relève pour les deux fonctions de 
prévention identifiées comme tel dans les centres, une articulation des missions et des 
rattachements qui complexifie les possibilités d’actions.  
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En résumé, le CP ne détient pas de pouvoir hiérarchique et se trouve à la jonction du national 
et du Centre. Les AP référent à leur unité, ne bénéficient pas de ligne budgétaire spécifique 
(géré par la qualité) et sont conseillés par le CP qui ne détient aucune autorité face aux 
positions des directeurs d’unités. Chaque niveau est doté en local d’un poste dédié à la 
prévention, mais chacun de ces acteurs intervient sans ligne budgétaire et sans position 
hiérarchique. Cette complexité rend diffus les périmètres de responsabilité. 

Les champs d’intervention et les prérequis nécessitent d’être réinterrogés afin de 
définir les connaissances attendues pour les missions des AP et leurs cycles de 
formation.  

Les modalités de la coordination doivent être renforcées, dans un dialogue et une 
communication, plus soutenus entre le Centre (la conseillère de prévention), les 
unités, le département et le niveau national de la prévention, pour éviter que ces 
agents ne soient fragilisés par le déséquilibre entre les impératifs du terrain et leur 
capacité d’action. Il s’agit de rompre l’isolement vécu par l’équipe MAP².  

11.3.2 Acteurs indirects de la prévention : le volet organisationnel 

Les décideurs 

Plusieurs niveaux d’acteurs interagissent sur le volet organisationnel, directeurs d’unités et 
chefs de départements avec leurs conseils scientifiques, mais leur avis est consultatif 
concernant les dotations en ressources humaines. Le financement des gros équipements 
relève d’arbitrages au niveau du département, mais les décisions relatives aux attributions 
de postes sont prises en finalité par la direction générale.  

La fiabilité organisationnelle relève de ce niveau national. 

Au niveau de l’équipe  

Nous considérons habituellement les responsables d’équipe comme des acteurs de premier 
plan de la prévention - et c’est le cas pour l’équipe MAP² - bien que ces managers n’aient 
pas de statut et de légitimité établie formellement. Ils assument une responsabilité 
opérationnelle (rédaction, validation, contrôle du respect des procédures), voire morale 
(soutien, protection), ne reposant sur aucun titre formel. Acteurs premiers de la prévention 
sur le terrain, leur rôle n’est pas inscrit dans la fonction.  

Nous relevons à nouveau un flou dans l’approche des fonctions, qu’il convient de 
revoir car dans ce contexte spécifique, les deux directeurs de recherche assument 
des activités et des responsabilités qui ne relèvent pas de leurs attributions 
formelles. 

11.3.3 Les assistants de prévention, équipe MAP² et IERP 

 Une fonction d’assistant de prévention… et de maintenance, équipe 
MAP² 

Cinq assistants de prévention (AP) interviennent pour l’UMR VIM, dont une chargée de 
recherche qui intervient comme animatrice responsable de l’équipe des AP. Leur formation 
SST est généraliste et porte sur les bases de la prévention. La formation sur les risques 
biologiques est assumée en local par l’équipe de recherche. Les assistants de prévention 
assurent la formation d’intégration des nouveaux entrants et la remise du carnet sécurité 
des nouveaux arrivants, propre à l’unité, que le nouvel entrant doit signer.  
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Une double fonction en prévention équivalent à près d’un temps plein : un frein à 
l’activité   

En effet, le suivi de la maintenance est une activité lourde à gérer et chronophage en raison 
des exigences techniques des L2, L3 et des installations électriques à la VIM, qui ne permet 
pas à l’assistant de prévention MAP² d’exercer son activité scientifique. La lettre de mission 
définit 30% de son temps consacré à la prévention, mais la mission déborde de son cadre 
initial. Elle inclut le volet accompagnement des personnes mais le volet technique lié aux 
besoins de maintenance fait-il partie de la mission ?    

Le laboratoire L3 nécessite d’être suivi par un profil d’ingénieur sécurité.  

Ce poste apparait comme une urgence dans le fonctionnement de la VIM et de 
l’animalerie, compte tenu des installations techniques dans ces unités, du suivi des 
dossiers de validation, du suivi des entreprises, des dossiers d’agréments, des 
évolutions de la législation et des procédures à revoir. A minima, une remise à plat 
des tâches et du volume réel de travail parait nécessaire. 

Au regard du suivi quotidien à assurer pour MAP² et en partie pour l’UMR VIM, le 
poste d’ingénieur sécurité transversal ouvert au recrutement par le département 
Santé Animale ne répondra pas aux besoins locaux courants, et ne résoudra qu’à 
la marge, la charge quotidienne de l’assistant de prévention.  

Le poste AP MAP², qui fait l’objet d’une attention particulière de sa hiérarchie, doit 
aussi faire l’objet d’une volonté institutionnelle élargie concernant l’attribution de 
moyens, avec une solution pérenne de poste.   

 Assistants de prévention Unité IERP 

Une fonction supplémentaire d’assistant de prévention a été actée par le service prévention 
de Centre. L’équipe sera de 3 AP pour l’unité, dès que la formation de ce 3ème assistant sera 
réalisée par la conseillère de prévention. 

Un cycle de formations ad hoc pour la mission devra être planifié et suivi 
régulièrement. 

11.3.4 Animateur et référents Qualité, une proximité avec la 

prévention  

La fonction d’animation Qualité à l’unité VIM est assurée par un chargé de recherche de 
l’équipe MAP², en lien avec les 13 référents Qualité répartis dans chaque équipe de l’UMR. 
MAP² compte trois référents. Les dossiers Qualité, définis en amont avec la directrice d’unité, 
sont proches et structurants pour la prévention, et suivis en collaboration avec l’assistant 
de prévention pour la gestion de la ligne budgétaire prévention. A noter, la prévention n’a 
pas de budget spécifique, ces budgets ressortent des arbitrages Qualité. 

La qualité repose sur les dispositifs suivants : 

-   Un sharepoint permet l’archivage automatique, afin de conserver toutes les 
procédures et les compte-rendu au fil du temps.   

-   Un document « vie mode d’emploi » différent du carnet de sécurité, est également 
donné à tous les nouveaux arrivants. 

-   Le réseau des chargés Qualité et la gestion des données sont gérés par une personne 
recrutée en interne sur le campus ; il est demandé aux équipes de remonter les 
données existantes pour homogénéiser les pratiques. 

La fonction d’animateur, basée sur le volontariat, représente environ 1 journée par semaine 
dans l’activité du chercheur. 
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La rédaction des procédures est réalisée en première phase par le référent d’une technique 
donnée, qui établit le mode opératoire et transmet la procédure écrite au service qualité sur 
la base des rubriques établies par la Qualité : 

-   Définition des opérations,  

-   Procédure visée par le responsable d’équipe, 

-   Transmise à l’assistant de prévention, 

-   Retour à la Qualité pour la mise en forme, 

-   Validation finale par les responsables d’équipe. 

Le visa de la direction n’est pas recherché pour les procédures scientifiques, mais a été 
maintenu pour les procédures hygiène/sécurité. Ce point semble validé par le délégué 
sécurité biologique de l’INRAE.   

11.3.5 Suivi médical et soutien psychologique ponctuel 

En raison de la situation émotionnelle vécue à partir de juin 2019, un soutien psychologique 
a été mis en place par le service de prévention national, lors de la réunion du 10 juillet 2019. 
Les entretiens individuels ont été conduits en trois étapes, juillet et octobre 2019, octobre 
2020. 

Par ailleurs, un médecin de prévention a été recruté en interne en décembre 2019 pour les 
centres INRAE Ile de France, à 50% pour Jouy-en-Josas-Antony et 50% pour Versailles. Les 
agents fragilisés peuvent demander une consultation hors convocation, mais en raison de la 
nouveauté de ce poste, cette possibilité ne semble pas inscrite dans les usages de tous les 
agents.  

L’intégration du médecin de prévention dans les réunions relatives à la prévention 
doit être maintenue, soutenue pour favoriser la circulation de l’information et 
personnaliser la présence médicale du Centre. 

 Le « suivi individuel renforcé » des personnes exposées aux agents 
biologiques, groupe 3 

Ce terme remplace la terminologie antérieure de « surveillance médicale renforcée » depuis 
le 1er janvier 2017. Nous prenons comme référence le dossier INRS « risques 
biologiques »11 :  

- « Les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques biologiques 
relèvent des articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail. Elles s’appliquent aux 
établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les 
travailleurs à des agents biologiques. 
Les salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 font l’objet d’un suivi 
individuel renforcé (SIR), article R. 4624-23. 

Le SIR comprend un examen médical d'aptitude à l’embauche, qui se substitue 
à la VIP, effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. 
Pour les apprentis, cet examen doit être réalisé au plus tard dans les deux mois qui 
suivent son embauche. 

…/ Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le 
médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Cet avis est transmis au 
travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de 
l’intéressé ». 

 
11 Dossier INRS 2020, risques biologiques, p34. www.inrs.fr/risques/biologiques  
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Dans le centre de Jouy-en-Josas-Antony, l’organisation mise en place en 2020 permet au 
médecin de prévention en poste depuis décembre 2019, d’être informé de toute embauche 
dès la demande de badge : la copie au médecin déclenche l’envoi au nouvel entrant d’une 
convocation de visite médicale en présentiel.  

En raison de l’exposition à différents risques, chimiques (dont CMR), biologiques, en milieux 
confinés groupe 3, un examen clinique avec prise de sang est programmé avec le 
médecin tous les deux ans. Dans l’intervalle, le personnel infirmier peut assurer le suivi, 
conformément à la réglementation de 2017.  

Précisons que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018  instaure également une visite médicale 
avant le départ en retraite pour les personnes qui ont bénéficié d’un suivi individuel 
renforcé (art. L 4624-2-1 du code du travail).  

Les travailleurs en CDD bénéficient des mêmes dispositions que les travailleurs en CDI. 

Une fiche de prévention des expositions existe, elle trace les risques, leur 
évaluation et les moyens de prévention dans les dossiers médicaux de chaque 
agent. Le rythme nouvellement instauré est conforme à la réglementation et devra 
être maintenu. 

 Mesures de biosécurité relatives aux agents des ESST, note INRA juin 
1997 

 

                

                
Figure 7. Mesures de biosécurité relatives aux agents des ESST, 

Extrait de la note INRA juin 1997 

 

Cette note datant de 1997, relative aux ESST (aujourd’hui nommés ATNC), doit 
être revue pour une mise à jour selon l’état des connaissances. 
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 Document de traçabilité post professionnel  

Ce document délivré par la médecine de prévention trace le suivi médical et les évènements 
de diverses natures pour tout agent ayant travaillé à l’INRAE, afin de permettre un suivi 
post professionnel de la personne par son médecin traitant après son départ de l’INRAE. 
Ainsi, un AT déclaré suite à l’inhalation de vapeurs à l’ouverture d’un autoclave a fait l’objet 
d’un document de traçabilité remis à l’agent, en mission à l’INRAE. 

11.4 Les moyens de la prévention en hygiène, santé et 

sécurité  

En ce qui concerne les financements, la prévention n’est pas destinatrice d’une ligne 
budgétaire spécifique ; les demandes de budgets sont faites par la Qualité. L’unité VIM 
finance en partie les demandes MAP² en interne grâce au volume des contrats. 

11.4.1 Documents et dispositifs de prévention existants  

-   Le carnet sécurité des nouveaux arrivants, unité VIM 

-   Le livret « vie mode d’emploi » (administratif) 

-   Le registre santé et sécurité propre aux règles de sécurité des laboratoires, à 
disposition près du bureau 703 (R+1) dans les porte-documents muraux ; 

-   Le registre danger grave et imminent, service prévention, Bât 156 ; 

-   Les sites de la prévention Centre et de l‘INRAE (national) ; 

-   Le logiciel OPPI accessible à tous (document unique) ;  

-   Les formations prévention/hygiène et sécurité, tableau ci-après : 

 

 
Figure 8. Extrait du carnet sécurité des nouveaux arrivants 
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11.4.2 L’accompagnement 

La prise de poste est progressive et accompagnée : 

-   Formation d’intégration par l’AP : locaux, accès secours, alarmes, extincteurs… 

-   Tutorat à la paillasse par le référent technique de l’activité. 

-   Suivi de l’activité par les responsables de l’équipe avant toute habilitation et 
possibilité d’accès autonome au L3. 

-   Formations sur les risques biologiques (cf. chapitre 2, § 5), suivies mais à un rythme 
irrégulier. Ce point de formation demande à être renforcé et planifié. 

11.4.3 Formalisme des Documents Uniques d’Evaluation des Risques  

Le document unique d’évaluation des risques existe à l’INRAE sous un formalisme, qui de 
notre point de vue, est complexe et peu accessible (logiciel OPPI). En effet, le document 
n’offre pas la lisibilité suffisante pour être un outil opérationnel, avec une granularité 
d’analyse calée sur les situations réelles de travail. Nous reprenons ci-dessous le tableau du 
DUERP de l’unité VIM pour illustrer notre propos : 
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Figure 9. Extraits du DUER VIM 2020 

 

Un 2ème document unique est réalisé par un responsable d’équipe pour l’activité de 
MAP². Il prend en compte tous les postes L3 et A3 en expérimentation animale. Bien que 
très détaillé et concret, le formalisme de ce document ne permet pas de visualiser les besoins 
en prévention, de suivre les actions de correction et de faire une évaluation de la démarche 
mise en œuvre. 

Les deux documents doivent être revus pour qu’ils puissent jouer leur rôle opérationnel : 
rendre lisible les actions à conduire, selon un délai donné. En effet, ce support réglementaire 
peut être perçu comme une obligation d’affichage, peu utile, ou a contrario être utilisé pour 
rendre la démarche accessible à tous.  

Nous rappelons que le DUER doit être un document consultable et compréhensible 
par toute personne qui souhaite en prendre connaissance, agents, représentants 
du personnel… Comment, par qui, et selon quel rythme les évaluations des risques sont-
elles réalisées ? Comment assurer le suivi des actions et leur résultat à partir du document 
unique ?  

Le DUER doit permettre de suivre en un coup d’œil : 

-   Les zones, les groupes d’activité similaires exposés aux mêmes types de risques 
(évaluation par unité homogène de travail dans la mesure du possible) ;  

-   Les tâches à risques spécifiques ; 

-   Les risques psychosociaux générés par des situations/conditions de travail (RPS) ;  

-   Le niveau de risque (gravité / fréquence) avant l’action et le risque résiduel ;  

-   Les actions à mener, en cours, en attente et le motif ; 

-   L’acteur en charge de l’action et le délai de sa réalisation. 

 

Le DUER de l’unité d’infectiologie expérimentale rongeurs et poissons (IERP) sur le logiciel 
OPPI, présente les mêmes difficultés d’évaluation des risques et de visibilité des actions. Le 
document ne balaie pas l’ensemble des risques professionnels et ne favorise pas un suivi 
opérationnel des actions à gérer. Ces documents semblent avant tout perçus comme une 
obligation réglementaire. Ils perdent toute utilité dans ce formalisme. 

La conception de la démarche d’évaluation des risques et sa traduction en 
documents lisibles et accessibles à tous, sont une priorité pour la politique de 
prévention. Cela implique le plan national et le Centre, car l’outil actuel ne permet 
pas d’assurer une mise en pratique efficiente au niveau local. 

11.4.4 La démarche de prévention, une conduite de projet  

La première étape de la démarche de prévention - l’évaluation des risques - répond à 
certains principes. Pour une approche concrète des problématiques de terrain, l’évaluation 
doit réunir les différents acteurs intervenant sur les situations de travail : les 
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« préventeurs » impliqués dans la démarche de prévention, les managers, les personnels 
directement impliqués dans l’activité et l’exposition aux risques, et doit globalement prendre 
en compte toutes les remontées d’informations du terrain, en intégrant les besoins 
organisationnels dans l’approche de la santé au travail (cf. § 11.4.5 sur les RPS). 

En effet, selon les principes de la prévention primaire, préconisée comme véritable 
action préventive (vs corrective), il convient de prendre en compte l’ensemble des 
déterminants qui ont une influence sur l’activité et par conséquent sur la santé des 
personnes, soit bénéfique, soit préjudiciable. Cela suppose d’évaluer selon un calendrier 
régulier l’évolution des situations et des conditions de travail, afin de mettre en œuvre des 
actions ciblées et situées, dans le temps et sur un périmètre donné.  

Il convient d’associer le CHSCT à la politique de prévention, et de veiller à transmettre 
toutes informations SST et conditions de travail au fil de l’eau aux élus, afin de conforter la 
démarche collective de prévention, en tenant compte également des remontées du terrain 
portées par les élus. En effet, la dénomination « les syndicats » plusieurs fois entendue pour 
parler des représentants élus du personnel au CHSCT, nous interpelle. Malgré ce point 
d’étonnement, nous n’avons aucun doute sur la volonté et la qualité du dialogue social dans 
le centre. Mais ce langage venant de plusieurs sources tend à créer des clivages inappropriés 
là où la démarche collective est déterminante pour l’action. 

11.4.5 L’évaluation et le plan d’actions relatif aux risques 

psychosociaux12 

Des moyens conséquents ont été débloqués depuis 2019 par le département SA 
pour des équipements à l’unité VIM et pour les travaux envisagés à l’animalerie.  

Cependant, dans un environnement de recherche où le risque biologique est par nature 
particulièrement élevé, la question de la sécurité ne doit pas masquer l’approche plus globale 
de la santé au travail, d’autant qu’une dégradation de la santé psychologique peut entrainer 
une augmentation des pathologies, voire des accidents de travail, par la perte de 
concentration, de maitrise, par un stress chronique, une fatigue due à la charge de travail. 
Le déséquilibre entre les besoins et contraintes d’une part, les ressources à disposition 
d’autre part, peut fragiliser le collectif et entraîner une augmentation des tensions intra ou 
interpersonnelles.  

Dans le périmètre de travail considéré dans notre analyse, nous relevons des facteurs 
organisationnels de RPS13, liés à la problématique des ouvertures de postes évoqués 
supra. Ce point aggrave la question de la reconnaissance individuelle, avec la 
perception chez certains agents d’un déséquilibre entre ce qui est fait réellement et ce qui 
est reconnu.  

Les principaux facteurs de risques psychosociaux identifiés concernent, selon les équipes : 

-    La charge émotionnelle vécue depuis juin 2019, réactivée par les différentes 
enquêtes. 

-    Les problématiques d’organisation des postes et fonctions annexes, les effectifs en 
tension. 

 
12 Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique, 
édition 2014, DGAFP. 

13 RPS : risques psychosociaux. Ils ont été définis par un collège d’experts pluridisciplinaires, économistes, 
ergonomes, épidémiologistes, chercheur en gestion, chercheurs en médecine du travail, psychologues et 
psychiatres, sociologues et statisticiens. Un rapport intermédiaire est remis au Ministre chargé du travail en 2009, 
le rapport final est publié en 2011. 
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-    La charge de travail qui impacte le métier et le développement des parcours 
professionnels. 

-    L’absence d’objectivation des fonctions et des apports individuels d’utilité collective : 
une évaluation de ces fonctions doit être réalisée. 

-    Le sentiment d’être seuls à gérer dans ce contexte sensible ;  

-    L’absence de reconnaissance rétribuée, aucune prime allouée pour ces activités 
exposées aux risques infectieux. 

-    Le désengagement des projets induit par une combinaison de causes multiples en 
zone A3.  

-    L’insécurité sur le devenir du Laboratoire L3. 

Au plan organisationnel, il manque a minima : 

- L’ouverture d’un poste de fonctionnaire chargé de recherche, afin de 
pérenniser les travaux engagés depuis 10 ans sur les procédés de décontamination, 
un enjeu scientifique de première importance selon diverses sources. 

- Le recrutement d’un animalier à l’IERP, a minima.  

- Un poste d’ingénieur en prévention. Ce poste peut être justifié par le nombre de 
laboratoires à suivre, avec, pour la seule unité VIM et sous la responsabilité des 5 
AP :  20 laboratoires L1, 7 laboratoires L2, et 2 en L3, plus un laboratoire de 
biophysique et deux pièces de microscopie/ fluorescence.  

Une éventualité à discuter avec l’intéressé : la requalification du statut de l’assistant 
de prévention MAP² sur un poste ad hoc à plein temps en prévention, associée à une 
formation pour compléter ses acquis voire obtenir les qualifications requises. La 
réflexion engagée sur ce poste par l’unité et le département SA doit être concrétisée. 

La question de la sécurisation de l’avenir est un point important de l’approche 
psychosociale, devenue anxiogène pour l’équipe. La notion d’âge liée à la 
spécificité des gestes professionnels doit être considérée. 

Il convient d’établir un plan d’actions orienté sur la prévention primaire des 
risques psychosociaux. Les moyens relèvent de l’autorité centrale de l’INRAE. 
Des recrutements doivent être envisagés sans délai. 

11.5 Le rôle et le cadre d’exercice du CHSCT pour la 

prévention SSCT 

• Une position de l’instance à expliciter  

Les informations transmises par différentes sources retracent un contexte émotionnel 
complexe et toujours présent. En effet, la situation est d’autant plus complexe, avec 
l’existence de plusieurs registres relationnels qui se superposent et tendent à former 
actuellement des groupes, des coalitions informelles. 

Des liens professionnels, amicaux, familiaux se sont créés par le passé dans l’activité 
professionnelle de la victime et de son mari, recrutés dans deux services d’une même unité 
de l’INRA, et pour l’un d’eux, en tant que membre de l’instance CHSCT.  

Ces relations de proximité maintiennent la charge émotionnelle et peuvent affecter le 
processus d’objectivation sur le contexte actuel. Les affects sont réactivés par les procédures 
internes et externes, qui renvoient chaque acteur à un « clan ». Nous relevons en effet des 
clivages interpersonnels cristallisés autour du décès de l’ex-chercheure INRA. 
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Dans ce contexte où l’émotion prédomine et s’impose à tous comme un impératif à « ne pas 
oublier », la demande d’expertise du CHSCT est initialement vécue par l’équipe MAP² comme 
un positionnement à charge. 

Nous souhaitons préciser que le rôle et les droits de l’instance autorisent, voire 
obligent les membres du CHSCT à s’interroger sur les déterminants des conditions 
de travail actuelles au regard du danger que constitue la nature-même du prion et 
des facteurs subjectifs.  

Ce mandat oblige également les membres de l’instance à tenir une position basée sur la 
protection des équipes concernés par les faits. Le contexte est fragilisé par la charge 
émotionnelle liée à l’évènement dramatique, réactivée par les enquêtes qui s’en suivent, et 
conduit certains agents à se ressentir comme des boucs émissaires.  

C’est pourquoi les membres du CHSCT doivent communiquer sur le cadre de leur 
mandat et leurs prérogatives pour la protection et la prévention, afin d’évacuer les 
incompréhensions et les interprétations sur leurs objectifs de veille et de suivi 
SSCT.  
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12 Conclusion 

 

Sur la base de notre analyse dans le périmètre concerné par l’expertise, la protection de la 
santé est assurée par un ensemble de moyens institutionnels développés et encadrés, pour 
une sécurité calée sur la réglementation actuelle. La démarche de prévention est renforcée 
par un mode de management MAP² favorisant l’autoprotection et la responsabilité 
individuelle et collective. Les améliorations pointées par les enquêtes sont réalisées en 
majorité, certaines sont en cours de réalisation ou programmées.  

Cependant, la promotion de la santé fait appel à une approche plus large, telle que définit 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui conçoit la santé comme « un état de 
complet bien-être, physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». Ce triptyque englobe l’ensemble des déterminants de 
la santé au travail, également repris par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et 
se décline en trois volets de la prévention, primaire, secondaire et tertiaire.  

Dans ce contexte en milieu confiné ATNC, la gravité des risques biologiques et chimiques 
pourrait en effet conduire à occulter les autres types de risques professionnels, notamment 
psychosociaux. C’est pourquoi nous attirons l’attention des décideurs sur ces volets, 
psychique et social, de la santé.   

La réalité du travail doit être considérée poste par poste, car des états de fatigue et d’anxiété 
peuvent avoir des incidences avec des conséquences pour la sécurité physique. Les aspects 
organisationnels et la prise en compte du vécu, développés supra, constituent ici l’axe 
central des améliorations. Sans marges de manœuvre suffisantes, la régulation des 
situations devient complexe.  La difficulté de régulation, parfois « de l’instant », pourrait 
présenter un danger accru dans un système de travail à hauts risques. La fiabilité des actions 
de prévention et du système lui-même dépend d’une latitude qui complète le cadre 
réglementaire relatif aux ATNC. C’est pourquoi il convient de prendre en compte dans cette 
approche, l’ensemble des déterminants pour les périmètres concernés. 

L’axe majeur identifié dans l’étude relève de la gestion des ressources, une question 
récurrente pour la fonction publique, mais qui ne peut être déniée car cela renvoie à l’activité 
réelle des agents. La politique de gestion des effectifs induit des déséquilibres dans les ratios 
et les pesées des postes. Ce point n’est pas sans incidence, car l’intensification de la charge 
de travail a des impacts sur le développement professionnel et la maitrise des métiers. 
Différentes fonctions se trouvent en situation de non-reconnaissance de leurs efforts et des 
tâches qu’ils assument sans qu’elles soient formalisées, rétribuées. C’est parfois deux postes 
en un. Précisons qu’il n’y a aucune malveillance mais un système basé sur des principes de 
gestion et des usages non actualisés. 

Le fonctionnement de l’équipe MAP² est favorisé par une flexibilité des chercheurs qui 
s’adaptent, voire pour certains, abandonnent leurs travaux de recherche afin de répondre 
aux urgences techniques. Nous attirons l’attention de la direction sur les limites de cette 
flexibilité. En effet, si l’ancienneté des agents de l’équipe est un critère positif pour la 
prévention fortement ancrée dans l’expérience, avec la construction de savoir-faire de 
prudence au sein du collectif, il y a un risque à terme de fragiliser la fidélité des agents sans 
pour autant assurer la relève. L’équipe des animaliers A3 en est un exemple avec le turnover 
des agents et la perte d’expérience, faute de temps et de moyens suffisants.  

La recherche d’équilibre entre les objectifs scientifiques, les fonctions annexes et les 
contraintes gestionnaires est une priorité afin d’éviter un transfert de responsabilité sur les 
individus et les équipes. Cela nécessite une évaluation précise des activités. 
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Chapitre 4. Recommandations   
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13 Recommandations pour l’équipe MAP² 

13.1 Procédures de travail 

-   Tracer systématiquement les processus de décontamination en sortie de laboratoire. 

13.2 Formation 

-    Programmer des formations sur les risques biologiques en milieu confiné : tous les 
2 à 3 ans maximum. 

-   Mettre en œuvre des modules d’évaluation et de renforcement des connaissances : 
nous notons un point de faiblesse dans la traçabilité, la régularité des rappels et du 
contrôle des acquis. 

-   Standardiser la durée de la formation au poste (par exemple 30h de formation en 
tutorat sur le poste). Cependant, ce volume horaire pourrait être adapté de manière 
motivée en fonction de l’expérience de chaque nouvel arrivant dans le laboratoire. 

- Améliorer la traçabilité de la fin de tutorat ainsi que les modalités de dérogations 
(personnes non encore habilitées qui travaillent en L3 sous supervision directe et 
permanente d’un membre du laboratoire habilité). 

13.3 Conditions de l’activité  

-   Respecter des durées d’activité prescrites au L3 : 1h30 maximum pour les activités 
exposées directement (éviter la fatigue et la baisse de concentration).  

-   Revoir ou concevoir une procédure formalisée des temps d’activité L3/temps de 
travail et de pauses hors L3.  

-   Afficher la procédure sur les temps d’activité L3, à l’entrée. 

-   Sensibiliser régulièrement les agents avec un contrôle managérial de cet impératif 
temporel, à intégrer dans les comportements et l’organisation des activités. 

-   Améliorer le poste d’amplification in vitro (cf. le rapport en cours de l’ergonome 
interne sur l’adaptation du poste afin de combattre les TMS du rachis (douleurs aux 
cervicales faisant l’objet d’un suivi médical).  

-   Evaluation des vibrations dues au sonicateur. 

-   Faire un inventaire annuel des besoins liés aux équipements vieillissants et des 
risques associés, à communiquer au niveau national. 

13.4 Instruments et EPI 

-   Projets d’études possibles pour de jeunes ingénieurs : conception d’un stylo auto-
injecteur à petit volume pour remplacer les seringues. 
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-   Veille permanente sur les types de gants proposés par les industriels. 

13.5 Visibilité sur les missions et adaptation des ressources 

ad hoc 

-   Donner de la visibilité sur chaque poste. Informer l’institution sur les activités 
réellement gérées dans les missions annexes à la recherche : évaluer les tâches 
ponctuelles, cycliques, courantes, la récurrence et le délai de réalisation des actions 
à mener : objectiver le volume réel de tâches, à discuter avec l’équipe et la direction 
de l’unité, faire l’inventaire des compétences nécessaires, et revoir le contenu des 
missions. 

-   Définir un profil de poste ad hoc, supplémentaire aux missions de l’AP, dédié à la 
prévention sécurité pour l’unité VIM et IERP, dont les laboratoires L2 et L3 MAP².  
Recruter un ingénieur sécurité VIM /IERP.   

-   Reconnaissance des contributions et des compétences développées (responsables 
d’équipe, AP, Qualité…). 

-   Engager une réflexion commune sur la stratégie de recherche scientifique et sur 
l’avenir du laboratoire L3/ATNC, avec l’équipe du laboratoire et les différents niveaux 
décisionnaires.  

-   Evaluer les besoins en termes de ressources scientifiques et de ressources pour les 
fonctions annexes, au regard de la stratégie définie. 

13.6 Prise en compte des facteurs de risques 

psychosociaux 

-   Rompre le sentiment d’isolement de l’équipe face à des problématiques 
d’organisation et de prévention qui relèvent de la responsabilité de l’institution 
(niveau Centre et niveau national). Une meilleure articulation des périmètres de 
responsabilités et d’actions parait souhaitable.  

-   La prise en compte RH de l’exposition à des risques biologiques et des apports 
d’intérêt collectif (prime de risque, missions d’intérêt collectif, fonctions 
d’encadrement …) est à considérer ; ce sont des facteurs-clés de la reconnaissance. 
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14 Recommandations en expérimentation animale 

-   Débloquer en urgence un budget décontamination pour l’IERP afin que les travaux 
en zone A3 puissent se faire et permettent l’installation de l’appareil de stéréotaxie 
dans les meilleurs délais.   

-   Réaliser les prélèvements à deux, interdire de pratiquer cette tâche en étant isolé. 

-   Réserver strictement cette activité de prélèvement aux agents habilités de l’équipe 
scientifique. Pérenniser l’interdiction aux animaliers de réaliser des prélèvements.   

-   Renforcer l’information auprès des animaliers pour optimiser la prévention, clarifier 
la codification des souches de prions pour la rendre compréhensible.  

-   Organiser des temps d’interaction pédagogique entre chercheurs et animaliers pour 
répondre aux besoins des animaliers.  
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15 Recommandations pour l’IERP, Animalerie A3 

15.1 Environnement de travail 

-   Gérer les pannes au fil de l’eau pour éviter l’accumulation d’équipements et de 
matériels en arrêt qui entrainent un fonctionnement dégradé pour les agents et une 
non-conformité procédurale : prise en compte d’un budget « maintenance / 
équipement » pour une meilleure réactivité, pour éviter que le personnel soit la 
variable d’ajustement.  

-   Installer un mécanisme de type treuil pour faciliter la manutention des bacs de 
déchets et leur transport vers la zone de récupération par la société prestataire. 

-   Contrôler la bonne application de la procédure de gestion des déchets DASRI en 
interne et avec le nouveau prestataire. 

-   Favoriser l’analyse réflexive des agents sur leur pratique. 

-   Faire un inventaire des difficultés rencontrées et des points d’amélioration avec 
l’ensemble des animaliers. 

15.2 Adapter les ressources aux besoins de l’activité 

-   Evaluer les tâches et leurs conditions de réalisation : pesée des activités réelles.  

-   Prendre en compte le sous-effectif actuel dans l’équipe des animaliers, recruter. 

-   Eviter le travail isolé le weekend et les jours fériés : évaluer l’effectif nécessaire en 
fonction de ce paramètre. 

15.3 Formation 

-   Développer des actions de formation continue et des rappels réguliers en interne sur 
le risque lié aux prions et notamment des échanges réguliers avec les scientifiques 
pour optimiser la prévention. 

-   Mettre en place un recyclage régulier d’actions externes de formation continue 
adaptées à l’évolution des risques (tous les 2 à 3 ans maximum). 

-   Améliorer la formalisation et la traçabilité des formations y compris internes pour 
assurer le suivi des actions de formation et de développement professionnel pour 
chaque animalier. 

15.4 Prise en compte des RPS, reconnaissance, motivation 

et fidélisation sur les postes 

-   Développer des interactions et l’implication des animaliers dans les projets des 
chercheurs. Un dialogue plus soutenu chercheurs/animaliers parait souhaitable – et 
semble attendu de part et d’autre - pour une meilleure synergie dans le travail. Ce 
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point est un facteur de reconnaissance visant à renforcer la légitimité des taches de 
soins. 

-   L’attribution d’une responsabilité de chaque animalier expérimenté sur une zone 
attitrée serait un facteur bénéfique pour la motivation dans le poste. 

-   La prise en compte RH de l’exposition à des risques biologiques et des apports 
d’intérêt collectif (prime de risque, missions d’intérêt collectif, fonctions 
d’encadrement…) est à considérer ; ce sont des facteurs-clés de la reconnaissance. 
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16 Recommandations générales pour la démarche 

prévention  

 

-   Le suivi des risques professionnels doit être conduit selon une démarche de projet : 
évaluation annuelle des risques par unité de travail (intégrant tous les évènements 
survenus au cours de l’année), formalisation des actions à réaliser, dans un délai 
donné et sous la responsabilité d’un acteur identifié, suivi d’une évaluation de l’action 
et du risque résiduel.  

-   L’ensemble de cette démarche doit être porté dans un document compréhensible et 
consultable par tous les agents. Le formalisme du DUERP est à retravailler.  

-   Il parait souhaitable que le service de prévention national soit impliqué dans une 
révision de l’outil OPPI utilisé à l’INRAE ; trop complexe et peu lisible, il ne remplit 
pas son rôle opérationnel pour favoriser son appropriation et le suivi en prévention. 

-   Il est souhaitable de mieux coordonner les acteurs de la prévention et leurs champs 
de responsabilités, niveaux UMR, Centre, et avec le national. 

-   La coordination des pratiques : 

o Partage des pratiques avec d’autres laboratoires de recherche sur le prion. 

o Réfléchir avec des acteurs externes (CNR ou structure équivalente) à la mise 
en place d’une autorité de supervision intervenant dans l’amélioration et le 
suivi des pratiques des laboratoires de recherche sur les ATNC. Objectif : 
éviter que chaque laboratoire ne soit livré à lui-même dans sa gestion des 
risques professionnels. 
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17 Annexe 1 : la réglementation 

17.1 Prévention des risques et protection des personnes 

Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de 
confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, 
d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements 
industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents 
biologiques pathogènes. 

L’article.R4421-3 du code du travail qui définit quatre groupes pour les agents 
biologiques, en fonction des risques d’infection qu’ils présentent. 

L’arrêté du 27 décembre 2017, qui classe les différentes catégories de prions. 

Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT/CT1/CT2 n° 2004-382 du 30 juillet 2004 
relative aux précautions à observer dans les services d'anatomie et cytologie pathologiques, 
les salles d'autopsie, les chambres mortuaires et les laboratoires de biologie « spécialisés 
ATNC », vis-à-vis du risque de transmission des agents transmissibles conventionnels (ATC) 
et non conventionnels (ATNC). 

Circulaire DGS/5C/DHOS/E2 du 14 mars 2001 relative aux précautions à observer lors 
de soins en vue de réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non 
conventionnels. 

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents 
biologiques au travail. 

Arrêté du 30 juin 1998 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des 
agents biologiques pathogènes. 

Arrêté du 17 avril 1997 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents 
biologiques pathogènes. 

Décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleuses enceintes ou 
allaitant contre les risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, biologiques 
et physiques et modifiant notamment le code du travail. 

Circulaire D.G.S./D.H. n°100 du 11 décembre 1995 concernant les précautions à 
observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transmission de 
la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. 

Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le code du travail. 

Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail 

17.2 Utilisation des animaux à des fins de recherche 

Arrêté du 9 décembre 2014 modifiant diverses dispositions techniques relatives à la 
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.  

Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques.  
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Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions de fourniture de certaines espèces 
animales utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés.  

Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la validation des compétences des 
personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d’animaux utilisés à des 
fins scientifiques.  

Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de 
fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés 
à des fins scientifiques et leurs contrôles.  

Arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets 
impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales.  

Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux 
d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques.  

Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du 
règlement (UE) n° 142/2011.  

Directive 2010/63/ue du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux 
utilisés à des fins scientifiques.  

Charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale.  

17.3 Déchets 

Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques 
d’origine humaine. 

Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des 
filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des 
pièces anatomiques et l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.  

Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-
43 et R. 541-46 du code de l’environnement.  

Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux 
modalités d’entreposage et au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.  

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.  

Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection 
à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles 
d’être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez des 
animaux vivants ou morts, notamment lors de l’élimination des déchets contaminés, ainsi 
que les mesures d’isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux 
susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4.  

Circulaire DGS/DPPR n° 2000-292 du 29 mai 2000 relative à diverses mesures 
concernant les appareils de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux 
et assimilés. 

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités 
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.  
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18 Annexe 2. Toxicité des produits utilisés en 

biologie moléculaire - Tableau INRS14  

 

 

14  Dossier Médico-technique, INRS.  Document pour le médecin du travail, N° 85, 1er trimestre 2001. 
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19 Annexe 3. Formation interne IERP relative aux 

risques biologiques ATNC  

 

 


