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Description brève
En 2012, la révision du document unique fait apparaître que la maintenance les matériels de
laboratoire (sorbonnes) ne sont pas maintenus dans les délais exigés. Un risque de pollution de l’air
ambiant n’est pas alors écarté. La question est soumise en CHSCT et il est validé que, pour assurer
le bon fonctionnement des sorbonnes, le pôle santé sécurité au travail et environnement (ss/c
SG/DRH) gère désormais l’enveloppe budgétaire et la programmation relative aux contrôles
réglementaires. Mi 2016, un tableau de suivi des contrôles réglementaires est réalisé et l’état des
lieux montre que 90% des sorbonnes ont été contrôlées et que la programmation annuelle est en
cours. Le dossier VLEP doit être étudié.

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Analyse du document unique (DU) via un groupe de travail issu du CHSCT avec la collaboration de
technicien/ciennes de laboratoire. Engagement fort de la Direction générale sur les questions de
sécurité au travail. Appui du médecin de prévention lors des séances de CHSCT.

Bilan
La surveillance des matériels, utilisés en laboratoire et susceptibles d’avoir un impact sur l’air
ambiant, a été programmée et est régulièrement revue en CHSCT.

Commentaires
Le contrôle réglementaire est systèmatiquement fait par une entreprise extérieure pour assurer
l’indépendance des résultats et garantir la mise en conformité si nécessaire. Piste d’amélioration :
Mettre en place une communication rendant l’information utile facilement accessible par les agents
travaillant en laboratoire

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence de responsabilité dans un cadre éthique (valeurs, psychologie, bien commun,
enjeux sociétaux, pouvoir, normes)
Compétence de changements (accompagnement, innovation, adaptation...)

Objectifs de la ou les actions décrites
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (ODD
n°3 - Société)
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau (ODD n°6 - Biosphère)
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients

et durables (ODD n°11 - Société)
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux
ﬁns du développement durable (ODD n°14 - Biosphère)
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Informations générales
Institution : AGROCAMPUS OUEST
Contact : Armelle Carnet Lebeurrier
Axe : Gestion environnementale
Domaine d’action : Pollution de l’air
Partenaires : Véritas
Budget : Economie réalisée sur le remplacement des matériels Budget maîtrisé sur la maintenance
réglementaire (programmation annuelle)
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Pôle santé sécurité au travail et
environnement/DRH/ss/cSG
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