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Méthode	  en	  3	  phases	  de	  résoluHon	  [3]	  
Phase	  1:	  Enquête	  	  
Objec*f	  :	  Evaluer	  la	  percep*on	  des	  risques	  des	  étudiants	  	  à	  TN04	  à	  travers	  un	  
ques*onnaire	  rédigé	  par	  l’équipe	  projet	  
Ou*l	  :	  Créa*on	  d’un	  ques*onnaire	  en	  ligne	  et	  d’un	  ques*onnaire	  papier	  à	  disposi*on	  
dans	  l’atelier	  
(enquête	  basée	  sur	  21	  réponses)	  

hDps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBmYmhwUUZFc3ExMk5pdkhkTmdYaWc6MQ	  

Phase	  2:	  Analyse	  comparaHve	  «	  Benchmark	  »	  
Objec*f	  :	  Iden*fier	  des	  pra*ques	  applicables	  à	  TN04	  
Ou*l	  :	  Visite	  d’un	  atelier	  	  de	  fabrica*on	  mécanique	  du	  Lycée	  Général	  Technologique	  
Professionnel	  MIREILLE	  GRENET	  de	  Compiègne	  (en	  présence	  du	  chef	  des	  travaux	  -‐	  	  
responsable	  des	  ateliers	  du	  lycée)	  

Phase	  3	  :	  EvaluaHon	  factuelle	  des	  risques	  	  
Objec*f	   :	  Evaluer	   le	  niveau	  de	  sécurité	  par	   rapport	  aux	  différentes	   sources	  de	  danger	  
afin	  de	  les	  retranscrire	  dans	  la	  grille	  d’évalua*on	  des	  risques	  
Ou*l	  :	  A	  par*r	  de	  la	  documenta*on	  existante	  [4],	  créa*on	  d’une	  grille	  d’autodiagnos*c	  
pour	  chaque	  poste	  et	  point	  de	  sécurité	  	  	  	  

J	   DélimitaHon	   précise	   des	   zones	  	  	  	  	  	  	  
de	  déplacement	  et	  de	  travail	  

J	  	  	  Voies	  de	  circulaHon	  tracée	  au	  sol	  

Améliora)ons	  suggérées	  :	  	  	  
• 	  Définir	  et	  tracer	  des	  zones	  de	  

circula)on	  et	  de	  travail	  
• 	  Définir	  des	  zones	  de	  stockage	  

Atelier	  Mireille	  GRENET	   Atelier	  TN04	  

L	  	  Pas	  de	  délimitaHon	  précise	  des	  	  
zones	  de	  déplacement	  

L	  	  Amoncellement	  d’objets	  au	  sol	  

Contexte	  	  
• Obliga*on	  de	  respecter	  la	  réglementa*on	  na*onale	  en	  terme	  de	  
santé	  et	  sécurité	  pour	  les	  étudiants	  et	  le	  personnel	  	  [1]	  
• Unité	  de	  Valeur	  TN04	  :	  Réalisa*on	  d’un	  projet	  défini,	  
principalement	  axé	  sur	  des	  travaux	  d’atelier	  	  
• Atelier	  TN04	  :	  atelier	  de	  fabrica*on	  mécanique	  (u*lisa*on	  du	  
bois,	  du	  métal,	  de	  la	  peinture)	  

• 2	  accidents	  déclarés	  pour	  TN04	  sur	  l’année	  2011	  (lésion	  d’un	  œil	  
et	  d’un	  doigt)	  	  

ProblémaHque	  	  
Contribu*on	  au	  Document	  Unique	  de	  l’UTC	  pour	  améliorer	  la	  

sécurité	  dans	  une	  unité	  de	  travail	  

(Applica7on	  à	  l’unité	  de	  travail	  n°27	  de	  l’UTC	  :	  Atelier	  TN04)	  

ObjecHfs	  
• Répondre	  aux	  exigences	  de	  la	  réglementa*on	  en	  vigueur	  [1]	  
• Sensibiliser	  les	  acteurs	  de	  l’atelier	  TN04	  à	  la	  sécurité	  
• Contribuer	  à	  l’améliora*on	  des	  condi*ons	  et	  espaces	  de	  travail	  
• Réduire	  les	  risques	  à	  TN04	  (étudiants,	  personnels,	  patrimoine)	  
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ParHes	  prenantes	  	  
• 	  Etudiants	  TN04	  :	  160	  à	  180	  par	  semestre	  (en	  moyenne)	  
• Personnel	  TN04	  :	  3	  responsables	  de	  l’atelier	  (dont	  2	  Sauveteurs	  
Secouristes	  du	  Travail)	  
• 	  Unité	  de	  Valeur	  TN04	  :	  2	  responsables	  
• Services	  de	  l’UTC	  :	  Hygiène	  et	  Sécurité,	  Ressources	  Humaines,	  
Médecine	  	  préven*ve	  
• Instance	  de	  l’UTC	  :	  Comité	  d’Hygiène	  de	  Sécurité	  et	  des	  
Condi*ons	  de	  Travail	  	  

Plan	  d’acHons	  pour	  l’amélioraHon	  de	  TN04	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  échelle	  de	  cri*cité	  l’UTC	  :	  0	  <	  cri*cité	  <	  48	  

1. Améliorer	  la	  sensibilisaHon	  des	  
étudiants	  et	  du	  personnel	  	  face	  
aux	  risques	  :	  bonnes	  pra*ques,	  
port	  des	  Equipements	  de	  
Protec*on	  Individuel,	  affichage	  
Ins*tut	  Na*onal	  de	  Recherche	  
et	  de	  Sécurité,	  fiches	  de	  poste	  
de	  travail	  

2.	  Maintenir	  la	  conformité	  du	  parc	  
machine	  

3.	  Revoir	  la	  poliHque	  sécurité	  à	  TN04	  	  

4.	  Tracer	  des	  zones	  de	  passage	  et	  faire	  
un	  	  «	  5S	  »	  :	  Trier,	  ranger,	  neDoyer,	  
conserver	  en	  ordre	  et	  impliquer	  les	  
étudiants	  

Enjeux	  
• Pour	  l’UTC	  [2]	  :	  conserver	  et	  développer	  sa	  capacité	  pédagogique	  
• Pour	  les	  personnels	  et	  étudiants	  :	  travailler	  en	  toute	  sécurité	  

Changement  de l’échelle de criticité  pour  une 
Interopérabilité et une inter comparabilité      

Mise	  à	  jour	  du	  Document	  Unique	  de	  l’UTC	  
• 	  EvaluaHon	  des	  risques	  	  
	  	  	  échelle	  de	  cri*cité	  UTC	  :	  0	  <	  cri*cité	  <	  48	  

• 	  Document	  Unique	  
	  	  	  0%	  <	  taux	  de	  cri*cité	  <	  100%	  

Changement de l’échelle de criticité pour  
faciliter les comparaisons entre organisations 

Conclusion	  et	  perspecHves	  d’avenir	  
• Mise	  en	  conformité	  de	   l’UTC	  avec	   les	  exigences	  réglementaires	  pour	  TN04	   	   :	  
évalua*on	   des	   risques,	   document	   unique	   et	   plan	   d’ac*on	   (permeDant	   la	  
réduc*on	   des	   risques,	   l’améliora*on	   de	   la	   sécurité	   et	   la	   sensibilisa*on	   des	  
acteurs)	  
• 	  Approche	  générale	  applicable	  sur	  l’ensemble	  de	  l’UTC	  et	  autres	  organisa*ons	  


