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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet de la notice, contexte réglementaire 

La présente notice d’Hygiène et Sécurité, rédigée dans le cadre de l’article R. 512-6-6° du code de 
l’environnement relatif aux demandes d’autorisation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, a pour objet d’analyser la conformité des installations du CIM (Centre d’Innovation Minière) et 
de l’USL (Unité de Stockage de Lavaugrasse) avec les prescriptions législatives et réglementaires en matière 
d’hygiène et de sécurité du personnel. 

Le CIM est la nouvelle appellation du SEPA (Service d'Etudes de Procédés et Analyses) dans le cadre de ce 
projet. Le terme CIM désigne également le nouveau bâtiment construit pour accueillir les activités du service. 

Ces prescriptions relèvent : 

� des parties législatives et réglementaires du code du travail, 

� de certains textes spécifiques à l’activité du CIM et de l’USL et pris en application du code du travail, 

� de certaines parties du code de la santé publique. 

Les études réalisées sur le SIB dans sa configuration actuelle (analyse des risques aux postes de travail, 
analyse de conformité réglementaire…) et le retour d’expérience de plusieurs dizaines d’années d’activité, ont 
constitué le fondement de la réflexion qui a permis d’intégrer les exigences relatives à l’hygiène et à la sécurité 
dans la conception et dans l’organisation du travail du projet objet de la demande. 

1.2. Réglementation applicable 

1.2.1. Réglementation hygiène et sécurité 

Le CIM et l’USL sont soumis aux dispositions du code du travail (ci-après dénommé CT) et en particulier aux 
dispositions de la quatrième partie du CT relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L. 4111-1 et s. et 
R. 4121-1et s.). 

Les décrets et arrêtés suivants sont également pris en compte : 

� le décret n°2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des 
installations électriques des lieux de travail ; 

� le décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la 
construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception 
et de réalisation des installations électriques ; 
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� le décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques 
électriques dans les lieux de travail ; 

� le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans 
leur voisinage ; 

� le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié, relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du 
CT et du code de la consommation ; 

� l’arrêté ministériel du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ; 

� l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances ; 

� le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des 
mélanges. 

1.2.2. Réglementation radioprotection 

Les principaux textes constituant la réglementation applicable en matière de radioprotection sont : 

� les articles R. 4451 et suivants du CT relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 

� les articles R. 4457-6 et suivants du CT relatifs à l’exposition des travailleurs au radon d’origine naturelle ; 

� les articles R. 1333-1 à R. 1333-93 du code de la Santé Publique relatifs à la protection des personnes 
contre les dangers des rayonnements ionisants, notamment en situation d’urgence radiologique ; 

� l’arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection 
et de la certification du formateur ; 

� l’arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l’objet des 
vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 4721-12 du CT ; 

� l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et 
contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites, compte tenu de l’exposition aux 
rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées ; 

� le décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants et modifiant le code du travail ; 

� le décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des 
rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique ; 

� l’arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0110 de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail. 
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ETABLISSEMENT ET DU 
PROJET 

2.1. Présentation 

Le Site Industriel de Bessines-sur-Gartempe (SIB) comporte diverses activités dont certaines sont exploitées par 
AREVA Mines, filiale à 100 % d’AREVA. Dans le cadre des évolutions du site, AREVA Mines envisage de 
construire un nouveau bâtiment destiné à abriter les activités réalisées jusqu’à présent au sein du SEPA 
(Service d’Etudes de Procédé et d’Analyses) et de renommer ce service CIM (Centre d’Innovation Minière).  

Ceci permettra de regrouper dans un même lieu les principales activités des diverses sections techniques du 
service (SAN – Section Analyses ; LAB – Section Laboratoires et SPI - Section Pilotes). Jusqu’à présent, la SAN 
se trouvait dans un bâtiment dédié, implanté à près d’un kilomètre des autres activités. 

En parallèle à cette évolution, AREVA Mines envisage de créer une unité de stockage pour les boues de 
stations de traitement des eaux et les résidus de traitement de minerais générés par le CIM. Les boues 
proviennent des bassins de décantation des stations de traitement des eaux (STE) des anciens sites miniers du 
Groupe AREVA de Haute-Vienne. Cette unité, nommée USL (Unité de Stockage de Lavaugrasse) est constituée 
d’un casier de stockage pour les boues déshydratées et les résidus de traitement des minerais.   

Ces deux aspects principaux s’accompagnent également de modifications associées sur les infrastructures du 
SIB (modification de l’entrée principale du SIB notamment et réfection associée des voiries) et de la mise en 
place d’une gestion séparative des eaux usées sanitaires, pluviales, minières et industrielles. La plupart de ces 
modifications sont déjà réalisées. 

Aucune modification ne sera apportée aux stockages du Brugeaud et de Lavaugrasse. 

Les autres installations présentes sur le SIB à savoir le stockage d’oxyde d’uranium appauvri exploité par 
AREVA NC et le Laboratoire Maurice Tubiana (LMT) exploité par AREVA Med ne sont pas concernées par le 
présent dossier.  

Les nouvelles installations comprises dans ce projet, notamment le nouveau bâtiment du CIM, permettront 
d’améliorer les conditions de travail et la protection des personnes (personnel du site et du voisinage) et de 
l’environnement. 

En particulier, la conception des installations prend en compte le facteur humain, en adaptant l’environnement 
de travail afin d’améliorer les conditions de travail et de limiter les actions inappropriées des opérateurs et leurs 
conséquences. De plus, la conception du nouveau bâtiment du CIM vise à limiter l’exposition des salariés, 
notamment aux risques radiologiques : 

� Mise en place d’un vide sanitaire ventilé sous le nouveau bâtiment afin de limiter l’exposition du personnel 
aux remontées de radon provenant des sols naturels ; 

� Meilleur confinement des installations et des opérations génératrices de poussières de minerai ; 

� Mise en place d’une ventilation commune à l’ensemble du bâtiment. 
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2.2. Les bâtiments et leur fonction 

A ce jour, le SEPA est organisé en deux entités, géographiquement distinctes, distantes de près d’un kilomètre. 

La SAN est constituée d’un bâtiment sur 3 niveaux construit dans les années 80 d’une superficie au sol de 
600 m² environ et situé dans la partie Nord du SIB.   
Le SPI/LAB est constitué de plusieurs bâtiments, comprenant : 

� Le bâtiment principal, d’une superficie totale de 1 600 m² environ, abritant les halls pilotes du SPI et les 
laboratoires du LAB. A proximité de ce bâtiment est présent un ensemble de 4 bâtiments modulaires qui 
abritent le pilote TAO (activités de recherche sur l’extraction de 224Ra et du 212Pb à partir de sels de 
thorium) ; 

� Un ensemble de bâtiments (bâtiment TU5, ancien pilote R4,…), dénommé zone de pilotage annexe, dédié 
aux installations de pilotes industriels, d’une superficie de 650 m², et ses deux appentis d’une superficie 
totale de 300 m2 environ ; 

� Deux hangars annexes utilisés pour l’entreposage :  

• le Hangar MNB, d’une superficie de 250 m² environ ; 

• le Hangar 1 200 m². 

Le nouveau bâtiment regroupera les sections techniques du CIM et représentera une surface utile de près de 
10 000 m2. Le Tableau 1 présente une synthèse de la réorganisation des fonctions des bâtiments du SEPA/CIM. 

Désignation du 
bâtiment 

Bâtiment 
existant / 
nouveau 

Fonction actuelle Fonction suite au projet 

Nouveau bâtiment du 
CIM Nouveau - 

Laboratoires d’essai (LAB) 
Pilotes (SPI) 

Laboratoire d’analyses (SAN) 
Bureau d’études (SET) 

Bâtiment de la SAN Existant Laboratoire d’analyses (SAN) Cessation d’activités et démolition 

Bâtiment du SPI/LAB Existant 
Laboratoires d’essai (LAB) 

Pilotes (SPI) 
Bureau d’études (SET) 

Entreposage de minerais souches et d’échantillons souches, 
dont ceux actuellement entreposés à la carothèque  

Entreposage de résidus de traitement de minerais en attente 
de mise en stockage. 

Magasin de matériels pour les pilotes 

Pilote TAO Existant Activité pilote pour AREVA Med 
(extraction de 224Ra et de 212Pb) Pas de modification 

Zone de pilotage 
annexe Existant Mise en œuvre de pilotes Pas de modification 

Hangar MNB Existant 
Entreposage matières 

premières et de matières 
nucléaires dont matières GMN 

Entreposage de matières GMN 

Hangar 1 200 m² Existant Matériel pilotes / Déchets TFA 
en attente d’élimination 

Pas de modification Une boquette de conditionnement des 
déchets TFA a été mise en place en 2015. 

Tableau 1 : Synthèse des modifications apportées au x bâtiments et à leur fonction par le 
projet 

L’USL ne comporte pas de bâtiment. 



 

NOTICE HYGIENE ET SECURITE Décembre 2016 Page : 11 

Volume 4 Création du Centre d’Innovation Minière (CIM) et de l’Unité de Stockage  de Lavaugrasse (USL) 

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter - Bessines-sur-Gartempe (87) 

 

2.3. Effectifs et rythme de travail 

L’effectif présent sur le SIB est de 141 personnes au 1er décembre 2016 L’effectif intervenant au sein du 
SEPA/CIM est de 73 personnes en équivalent temps plein et restera globalement le même dans le cadre du 
projet objet de la présente demande. L’effectif intervenant pour la gestion du centre de stockage sera de 1 à 2 
personnes en équivalent temps plein au maximum. 

Le personnel présent dans les laboratoires, les services support et les services administratifs, travaille en 
horaire normal, 5 jours par semaine. Lorsque nécessaire, notamment pour le fonctionnement de pilotes au CIM, 
le personnel peut également travailler en poste.  

En dehors de l’horaire normal, une astreinte technique et une astreinte de management assurent une 
permanence à domicile. 

Dans le cadre du projet, le régime de fonctionnement restera similaire au régime de fonctionnement actuel, soit 
en horaires normaux avec possibilité de travail périodique par poste lorsque nécessaire. 

2.4. Organisation de la sécurité sur l’Etablissemen t 

Ce chapitre présente l’organisation mise en œuvre sur l’établissement AREVA Mines de Bessines-sur-Gartempe 
en matière de sécurité.  

Y sont notamment abordés, les responsabilités, le système documentaire, les certifications et le personnel dédié 
à la gestion de la sécurité et de l’environnement. Cette organisation sera reconduite dans le cadre des nouvelles 
installations du CIM et de l’USL. 

2.4.1. Système de Management Intégré 

L‘établissement dispose d’un Système de Management Intégré (SMI) décrit dans le manuel sécurité-
environnement. La double certification  Sécurité (OHSAS 18001) et Environnement (ISO 14001)  a été 
étendue à l’ensemble de l’établissement en 2010 et a fait l’objet d’un renouvellement en 2013 puis en 
2016. 

Le manuel sécurité-environnement définit plus particulièrement : 

� les ressources utilisées pour la mise en œuvre et la maîtrise du SMI (ressources humaines, compétences 
spécifiques, ressources technologiques et financières), 

� l’organisation du SMI, comprenant les pratiques, les procédures, les processus et la planification mis en 
place pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la politique environnement/sécurité et ses 
programmes environnement et sécurité, 

� les rôles/responsabilités et autorités des personnes concernées, y compris les représentants de la Direction, 
chargés de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien des exigences de la norme ISO 14001 et du 
référentiel OHSAS 18001 ainsi que du suivi de la performance du SMI de façon à l’améliorer. 
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2.4.2. Service Hygiène Santé Sécurité Sûreté Enviro nnement 

L’établissement de Bessines-sur-Gartempe possède un service H3SE (Hygiène, Santé, Sécurité, Sûreté, 
Environnement). Ce service, placé sous l’autorité du directeur d’établissement, coordonne les actions associées 
aux problématiques de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’environnement auprès des installations. Il a 
également en charge les actions relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. 

Toutes ces actions visent à l’amélioration continue des performances HSE (Hygiène Sécurité Environnement). 

Les responsabilités en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail de toutes les personnes 
intervenant dans le SMI sont définies dans les fiches de rôles et de responsabilités du SMI.  

2.4.3. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditi ons de Travail (CHSCT) 

Articles L. 4611-1 à L. 4614-16 et R. 4612-1 à R. 4614-36 du CT 

L’effectif du SIB étant supérieur à 50 personnes, l’établissement possède un Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) .  

2.4.3.1. Composition du CHSCT 

Le CHSCT unique du SIB est composé :  

� du chef d’établissement,  

� de 4 représentants du personnel et de 4 suppléants, 

� du référent sécurité, 

� du médecin du travail, 

� de l’inspecteur du travail. 

Les représentants du personnel sont formés, conformément aux articles L. 4614-14 et s.  

Le CHSCT, présidé par le chef d’établissement ou son représentant, se réunit 4 fois par an (hors réunions 
exceptionnelles).  

2.4.3.2. Missions du CHSCT 

Le CHSCT a une mission de contrôle, d’étude et d’information. Il contribue à la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure (y compris les 
travailleurs temporaires), ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Il veille notamment à l'observation 
des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
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Il doit être associé à la recherche de solutions concernant : 

� l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et 
enrichissement des tâches), 

� l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), 

� l’aménagement des postes de travail, 

� l’aménagement des lieux de travail et de leurs annexes, 

� la durée et les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail, 

� les nouvelles technologies et leurs conséquences sur l’organisation du travail et sur la santé du travailleur. 

Nota : Au titre des articles R. 4612-4 et R. 4612-5 du CT, les documents joints à la demande d’autorisation 
d’exploiter sont portés à la connaissance du CHSCT préalablement à l’envoi du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter au préfet. Le CHSCT est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa 
demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique. Il émet un avis motivé sur ce 
dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Le président du CHSCT transmet cet avis 
au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.  

2.4.3.3. Rapport annuel du CHSCT 

Conformément à l’arrêté du 12 décembre 1985, un rapport annuel est présenté en CHSCT par le chef 
d’établissement. Ce rapport dresse le bilan : 

� de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, 

� en matière de radioprotection (suivi dosimétrique, contrôle d’atmosphère, …), 

� des accidents du travail, 

� des maladies professionnelles, 

� de la répartition des accidents du travail, 

� des visites des installations par le CHSCT, 

� des actions préventives, 

� des actions de sensibilisation sécurité, 

� de la protection contre le risque radiologique, 

� de la formation sécurité. 
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2.4.4. Documents liés à la sécurité 

2.4.4.1. Règlement intérieur 

Les dispositions réglementaires relatives au règlement intérieur sont visées par le CT, partie législative – 
première partie - livre III - titre II. 

Le règlement intérieur du site précise l’application à l’entreprise de la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, ainsi que les droits de la défense des 
salariés. 

Il est applicable à chacun dans l’entreprise et peut être complété par des dispositions spéciales suivant le 
secteur ou le service. Ces dispositions font l’objet de notes de service ou de procédures internes. 

Le règlement est communiqué à tout nouvel arrivant dans l’entreprise : nouveaux embauchés, intérimaires, 
sociétés extérieures, etc. 

Le personnel est informé des mesures de sécurité générales liées au fonctionnement des installations, telles 
que les accès aux issues de secours et la conduite à tenir en cas d’incendie. 

L’information du personnel se fait par différents moyens : 

� affichage (panneau de signalisation, consignes, etc.), 

� formation d’accueil, 

� formations thématiques, 

� sensibilisation continue réalisée par le chargé de sécurité et l’encadrement, 

� intranet de l’établissement. 

2.4.4.2. Autres documents  

Le document unique permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et de 
préconiser des actions visant à les réduire voire les supprimer. Ce document doit faire l'objet de réévaluations 
régulières (au moins une fois par an), et à chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. 
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2.4.5. Résultats sécurité 

2.4.5.1. Accidents de travail 

 2013 2014 2015 
Décembre 

2016 

Effectif de l’établissement (hors 
intérimaires et entreprises extérieures) 

142 145 148 149 

Taux de fréquence (TF1) 5 4,8 0 4,7 

Taux de gravité (TG) 0,11 0,001 0 0 

TF Chimie (Source : INRS) 17,9 17,4 16,9 nd 

TF Métallurgie (Source : INRS) 20,5 20,1 19,8 nd 

TG Chimie (Source : INRS) 1 1 1 nd 

TG Métallurgie (Source : INRS) 1 1,1 1,1 nd 

nd : non disponible à la date de rédaction du dossier 

Le taux TF1 correspond au taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail. 

Tableau 2 : Taux de fréquence et de gravité 

Les TF et les TG du SIB sont stables depuis 2013 et  bien en deçà des TF et des TG des branches 
d’activité similaire enregistrés en France.  

Aucun accident mortel n’est à déplorer depuis plus de vingt ans sur le site de Bessines.  

Taux de fréquence et de gravité 

Le taux de fréquence (TF1)  est le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un 
jour, survenus au cours d'une période de 12 mois pour 1 000 000 heures travaillées. 

Il se définit par le rapport suivant : TF = nombre d’accidents avec arrêt x 1 000 000 / nombre d’heures 
travaillées. 

 

Le taux de gravité (TG)  est le nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées. 

Il se définit par le rapport suivant : TG = nombre de journées indemnisées x 1 000 / nombre d'heures 
travaillées. 

2.4.5.2. Maladies professionnelles 

Deux maladies professionnelles ont été déclarées po ur le SIB en 2012, aucune en 2013, une en 2014 et 
aucune en 2015.  
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3. EVALUATION DES RISQUES AU POSTE DE TRAVAIL 

Le document unique permet de lister et de hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et 
de préconiser des actions visant à les réduire voire à les supprimer. Ce document doit faire l'objet de 
réévaluations régulières (au moins une fois par an) et à chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. La 
dernière révision du document relatif au SIB dans son ensemble date du premier trimestre 2016. 

3.1. Principe  

L’évaluation des risques professionnels a été réalisée en respectant les différentes phases suivantes : 

� Identification des dangers pour l’établissement ; 

� Elaboration des fiches d’évaluation des risques ; 

� Cotation du niveau de risque. 

Les dangers présentés dans le Tableau 3 suivant ont été identifiés pour l’établissement. 

Domaine Dangers 

Circulation des personnes 

Chute de plein pied 
- état des sols : glissant, inégal, défectueux 
- passage encombré par des objets divers 
- circulation d’engins 
Chute de hauteur 
- zones présentant des parties en contre bas (escalier, passerelle, fosse…) 
- accès à des parties hautes (armoire, étagère, élément élevé de machines, dôme de 
camion…) 
- dispositifs mobiles (échelle, escabeau…) 
- moyens de fortunes 
Travailleur isolé 

Manutention 

- charge de masse unitaire élevée 
- répétition et cadences élevées 
-charges de grandes dimensions, arêtes vives, haute ou basse température 
- mauvaises postures (imposées ou prises par l’opérateur) 
- formation 

Effondrements et chutes d’objets - objets stockés en hauteur (racks de stockage, étagères, dessus d’armoire…) 

Machine, outil 

- objet en mouvement (machines : organe de transmission, pièce, outil…) 
- partie chaude, brûlure 
- projections de fluides (liquide/gaz sous pression) ou de matières (copeaux, 
poussières…) 

Bruit 
- émission : machines, compresseurs, outils, moteurs, haut-parleurs, imprimantes… 
- niveau de bruit 
- gène dans la communication 

Substances dangereuses 
(chimiques) 

CMR, empoisonnement, intoxication, brûlure, irritation, explosions, inflammation, … : 
UV 
Produits (liquides, solides…) 
Poussières (bois, métaux, minerais…) 
Gaz (réseau, bouteille...) 
Connaissance des Fiches de Données de Sécurité, des concentrations 
Contrôle des Valeurs Limites d’Exposition 

Substances biologiques 
- micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures… 
-maladies pathogènes (piqures, aiguilles, …) 
- animalerie (griffures, morsures, …) 

Installations sous pression, sous 
vide 

- réseaux 
- bouteilles 
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Domaine Dangers 

Radioactivité 
Irradiation / Contamination : 
- naturelle : minerais (roches, poussières…), radon, uranium appauvri… 
- artificielle : sources d’étalonnage, liquides, … 

Incendie/explosion 
- étiquetage des produits (mélange ou stockage de produits incompatibles) 
- récipients sous pression 
- moyens de premiers secours et connaissance des consignes / PUI 

Electricité 
- état de l’installation 
- procédure de consignation 
- moyens d’arrêt d’urgence 

Eclairage 
- inadapté au poste de travail (insuffisant, zones éblouissantes, perception des 
formes…) 
- zones de passage (escaliers, couloirs…) peu ou pas éclairées 

Travail sur écran - ergonomie du poste 

Manque de formation 
- pour la compréhension (des instructions données, consignes de sécurité …) 
- au poste de travail (effectuer les opérations correctement) 
- en cas d’accident 

Ventilation et aération 
- des locaux, boites à gants 
- position des bouches 
- bruit 

Coactivité 
- organisation des activités 
- gênes occasionnées 
- risques croisés 

Circulation routière - 
Charge mentale - 

Ambiance thermique 
- climatisation 
- travail statique, mobile 
- EPI 

Environnement naturel - conditions climatiques 
- animaux sauvages 

Tableau 3 : Principaux dangers identifiés sur le SIB 

L’évaluation des risques est effectuée en observant les postes et en se basant sur l’évaluation des risques faite 
antérieurement avec la participation des opérateurs. 

3.2. Evaluation et prévention des risques par unité  fonctionnelle du 
SEPA 

3.2.1. Méthode 

Pour permettre d’évaluer les risques entre eux, un système de cotation a été élaboré par le SIB. Ce système de 
cotation est basé sur les 5 critères suivants, évalués comme indiqués : 

� la fréquence d’exposition F : 

• Annuel : F= 1 

• Trimestriel : F= 2 

• Mensuel : F= 3 

• Quotidien : F= 4 
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� la gravité de l’accident G ; c’est la gravité du dommage causé par le danger et non par le danger résiduel : 

• Mineure : G= 1 (Je continue de travailler) 

• Grave : G= 2 (Arrêt du travail mais pas de séquelles ou dommage à long terme) 

• Très grave : G= 4 (Arrêt du travail avec séquelles, reprise du poste ou dommage à moyen terme) 

• Extrêmement grave : G= 8 (Arrêt du travail avec séquelles, pas de reprise d’activité normale ou 
dommage à court terme) 

� le taux d’exposition EXP ; quand je réalise l’opération je suis exposé au danger : 

• Exceptionnellement : EXP= 0,1 

• Occasionnellement : EXP= 0,5 

• En permanence : EXP= 1 

� le coefficient de maîtrise M ; la maîtrise est : 

• Totale : M = 0,1  (Carter boulonné, réglementation respectée, personnel formé…) 

• Partielle : M = 0,3  intrinsèque, incomplète (Ecran fixe incomplet, EPI systématique, réglementation 
partiellement respectée…) 

• Partielle : M = 0,7  efficacité dépend fortement de l’opérateur (port des EPI, réglementation 
partiellement respectée…) 

• Absente : M = 1 (réglementation non respectée, personnel non formé…) 

� le niveau de risque R. 

Le niveau de risque intrinsèque (RI) est donné par la matrice ci-après (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). 

 

Figure 1 : Matrice des niveaux de risque intrinsèqu e (RI) 

Le niveau de risque résiduel (RR) est obtenu en multipliant RI par le taux d’exposition EXP et le coefficient de 
maîtrise M.  

.
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Les opérations à risque, présentant un risque résiduel au moins significatif faible (RR ≥ 4), sont présentées de 
façon synthétique par unité fonctionnelle du SEPA dans les Tableau 4, Tableau 5, Tableau 7 et Tableau 7 
suivants. 

Le Tableau 7 présente une analyse menée sur un pilote conséquent (pilote dit Mabounié) qui traitait des 
minerais de terres rares et comportait à la fois des installations de traitement mécanique (broyage) et de 
traitement chimique (attaque et dissolution de minerai, précipitation, filtration, grillage, purification). Il permet de 
couvrir un large éventail de risques. 

3.2.2. Section SAN 

 

Tableau 4 : Analyse des risques pour la SAN 
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3.2.3. Section LAB 
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Tableau 5 : Analyse des risques pour le LAB 

3.2.4. Section SPI 

Bâtiment SPI/LAB 

 

Tableau 6 : Analyse des risques pour le SPI 
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Pilote « Mabounié » 
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Tableau 7 : Analyse des risques pour le Pilote « Mabounié » 

Pour le SPI, les activités à risques présentées dans le tableau précédent concernent les activités liées aux 
opérations annexes (maintenance et montage de pilote) et non aux opérations mêmes de pilotage. Les risques 
spécifiques aux opérations de pilotage (chimique, radioactivité, manutention, chute, électrocution, brûlures, 
coupures, …), similaires à ceux identifiés pour la section LAB, présentent un risque résiduel (RR) inférieur à 4. 

Les activités et opérations réalisées dans le bâtiment CIM seront similaires à celles effectuées dans les 
installations actuelles du SEPA. La conception des postes de travail de ce nouveau bâtiment intègrera une 
amélioration des moyens de maîtrise de l’exposition. L’analyse des risques pour le CIM sera mise à jour après 
mise en service des installations du nouveau bâtiment. 
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3.3. Evaluation et prévention des risques pour l’US L  

Il convient de noter que l’analyse de risques présentée dans les paragraphes suivants a été réalisée pour un site 
de stockage similaire à celui présent dans l’USL. Ainsi, tous les dangers identifiés ne seront pas applicables sur 
l’USL. L’analyse des risques spécifiques à cette unité sera remise à jour avant le début de son exploitation. 

3.3.1. Méthode 

L’analyse des risques pour l’USL est relative à l’exploitation du casier de stockage.  

La méthode utilisée diffère légèrement de celle mise en œuvre pour le SEPA. Chaque risque est coté afin 
d’effectuer une hiérarchisation et de faire apparaître les risques synonymes d’une situation dangereuse à 
corriger (voir Tableau 8). 

Critère Note Descriptif 

Probabilité d’un accident 

(moins de 3 ans) 

A ou P 

1 Accident jamais survenu ou presque accident 
détecté 

2 Accident déjà survenu sur un autre centre du Pôle 
Stockage 

3 Accident déjà survenu dans plusieurs autres 
centres du Pôle Stockage 

4 Accident déjà survenu sur le site / Accident sans 
arrêt 

5 Accident déjà survenu plusieurs fois sur le site / 
Accident avec arrêt 

Maîtrise 

M 

1 
Moyens de prévention existants et satisfaisants 
(protection collective, test situation d’urgence, 
contrôle, etc.) 

3 Moyens de prévention existants mais améliorable 
(EPI, sensibilisation, etc.) 

5 Absence de moyens de prévention 

Fréquence de la phase de 
travail 

F 

1 Annuelle 

2 Semestrielle 

3 Mensuelle 

4 Hebdomadaire  

5 Quotidienne 

Gravité 

G 

1 Petits soins 

3 Lésions réversibles 

5 Lésions irréversibles 

Tableau 8 : Grille de cotation pour l’analyse des risques de l’USL  

Le système de cotation retenu est le suivant :  

Note = P x F x G 
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La maîtrise est prise en compte soit directement dans le système de cotation soit pour juger de la maîtrise du 
risque significatif. Dans ce dernier cas, un risque maîtrisé peut être significatif mais aucune action n’est à 
réaliser, mises à part la conservation et la vérification du niveau de maîtrise. 

L’aspect « maîtrise » sera dégradé d’une note en cas de comportement anormal par rapport aux moyens de 
prévention. 

Selon la méthodologie précédente, un risque sera considéré comme significatif quand :  

� La note est supérieure à 60 ; 

� Le critère maîtrise (M) est égal à 5 ; ou, 

� Le critère gravité (G) est égal à 5 avec une maîtrise (M) de 3. 

3.3.2. Analyse des risques pour l’USL  

Les opérations à risque, présentant un risque significatif tel que défini dans les paragraphes précédents, sont 
présentées de façon synthétique pour un centre de stockage dont les activités sont similaires à celles de l’USL 
en projet sur le SIB dans le Tableau 9 ci-après.  

Nom Phase travail Marche N/D  A/P M F G Note Préventions existantes 

Chute de hauteur Vidange des bennes 
à boues 
 

Marche 
Normale 

2 3 5 5 50 Protocole de sécurité simplifié 
Zone de déchargement sécurisée 

Ecrasement 
mécanique 

Conduite d'engins 
/disfonctionnement 
des vérins 
 

Marche 
Dégradée 

1 3 5 5 25 Vérification semestrielle des engins de 
levage, plan d'action et suivi des actions, 
carnet d'entretien, procédure de sécurité 
stockage 

Inhalation de 
poussières 

Déchargement des 
matériaux stables en 
l'état 
 

Marche 
Normale 

2 1 5 1 10 Caractéristiques des matériaux stockés non 
pulvérulents (siccité d’environ 30 à 50%) 
EPI à disposition 
Mesures annuelles (été) des poussières aux 
postes de travail  
SST sur site 

Tableau 9 : Analyse des risques pour l’USL  
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4. CONCEPTION ET UTILISATION DES INSTALLATIONS 

La conception et l’utilisation des installations du CIM et de l’USL prendront en compte les exigences des articles 
R. 4211-1 à R. 4217-2 et R. 4221-1 à R. 4228-25 du CT, ainsi que les points développés ci-après. 

4.1. Protection foudre et règles parasismiques 

Une étude foudre a été réalisée par la société Tec Foudre sur la base des plans de l’Avant-Projet du nouveau 
bâtiment du CIM (Etude Tec Foudre du 28/10/2016). Elle a montré que compte tenu des activités, de la zone 
d’implantation et de la conception des installations, il n’était pas nécessaire de mettre en place des dispositifs de 
protection contre la foudre. 

La commune de Bessines sur Gartempe est située en zone de sismicité 2 (sismicité faible). Compte tenu du 
nombre de personnes présentes dans les bâtiments projetés (moins de 300), ceux-ci appartiennent à la 
catégorie d’importance II au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 (arrêté relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »). Sur la base du type 
de zone et de la classe des bâtiments, l’arrêté du 22 octobre 2010 n’impose aucune mesure de construction 
parasismique. 

4.2. Dispositions relatives au personnel handicapé 

AREVA a reçu en avril 2010 un label national pour ses engagements et ses actions en faveur de la diversité et 
de l’égalité des chances. Cette labellisation récompense la démarche généralisée d’AREVA et témoigne de ses 
bonnes pratiques en matière de lutte contre toutes les discriminations notamment sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

L’établissement s’inscrit dans cette perspective d’amélioration du taux d’emploi de personnes handicapées. Afin 
d’apporter des solutions favorisant la progression du taux d’emploi à Bessines, le nouveau bâtiment du CIM a 
été conçu pour recevoir du personnel en situation d e handicap en étant conforme aux articles R. 4214-
26 et suivants du CT relatifs aux travailleurs hand icapés.   
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4.3. Prévention des incendies 

4.3.1. Installations électriques 

La conception des installations intègre les exigences en matière de sécurité incendie, notamment les 
dispositions relatives aux installations électriques prévues par le décret n°2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux 
obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail, le décret n° 2010-
1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou 
l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des 
installations électriques, le décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la 
prévention des risques électriques dans les lieux de travail et le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 
relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage : 

� continuité électrique et mise à la terre des équipements conducteurs, 

� locaux électriques coupe-feu vis-à-vis des locaux voisins, 

� utilisation de matériels électriques conformes aux normes. 

4.3.2. Limitation de la Densité de Charge Calorifiq ue 

Les quantités de matières combustibles présentes dans les locaux sont limitées aux stricts besoins de 
l’exploitation, notamment dans les locaux électriques et dans ceux qui renferment des matières dangereuses. 
Les locaux abritant des consommables présentant des caractéristiques combustibles (tenues d’intervention, 
sacs vinyles, …), ainsi que les locaux électriques sont coupe-feu vis-à-vis des locaux renfermant des matières 
dangereuses et sont munis d’une détection incendie.  

4.3.3. Système de sécurité incendie 

La sécurité des installations vis-à-vis du risque incendie nécessite la mise en œuvre d’un système destiné à : 

� détecter la naissance d’un incendie, 

� déclencher une alarme, 

� déclencher le système d’extinction automatique (sprinklage), 

� commander les manœuvres permettant de limiter la propagation de l’incendie, 

� effectuer toutes les actions permettant la mise en sécurité des personnes et des installations. 

Les exigences des règles APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages) ont été 
prises en compte, notamment pour les règles R7. 
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Le système de sécurité incendie retenu pour le nouveau bâtiment du CIM comporte soit une détection incendie 
intégrée au système d’extinction (la rupture d’une tête sprinkler déclenche l’alarme), ainsi qu’une extinction 
automatique, soit des détecteurs électroniques. Dans les deux cas, l’alarme est reportée à distance (au poste de 
garde). Ce système permettra de surveiller en permanence les différents locaux de l’installation et de détecter 
les départs de feu : 

� par le système sprinkler, 

� pour certains locaux spécifiques, par des détecteurs électroniques intégrés au Système de Détection 
Incendie (SDI), 

� par le personnel présent sur l’installation en exploitation ou lors de la ronde journalière, qui peut utiliser les 
boutons d’alarme, le réseau d’interphonie ou les téléphones. 

En cas de détection incendie, l’alarme sera reportée dans le local du responsable sécurité (C009) où se trouve 
la centrale du Système de Sécurité Incendie (SSI) et au poste de sécurité du SIB. 

Outre le principe de détection intrinsèque intégré au système de sprinklage, le système de détection 
automatique sera conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence. Pour ce 
faire, il respecte la règle APSAD R7 (détection automatique). 

Les détecteurs à implanter et leur localisation seront appropriés aux phénomènes physiques engendrés par le 
foyer d’incendie et aux conditions d’environnement : détecteurs de fumées, détecteurs par prélèvement d’air au 
plus près du risque (par exemple dans les armoires électriques), détecteurs optiques de flamme (par exemple : 
dans les locaux situés en zone contrôlée et potentiellement concernés par des feux à cinétique lente, l’utilisation 
de détecteurs de fumée est la plus appropriée). 

Tous les locaux de l’installation contenant une cible et/ou ayant une sensibilité autre que faible seront munis 
d’une DAI. C’est ainsi que pratiquement tous les locaux (hormis les sanitaires) seront munis de détecteurs 
d’incendie. 

Etant donné que le casier de stockage des boues de l’USL se situe en extérieur et ne renferme que des 
matières minérales incombustibles, aucun système de détection d’incendie ou d’extinction n’est prévu pour cette 
unité. 

Conformément à la réglementation, un extincteur sera situé sur l’engin automoteur en charge de la mise en 
place des boues.  

4.3.4. Réseau incendie 

En situation d’incendie au niveau du CIM, l’alerte aux pompiers de Bessines-sur-Gartempe sera donnée par le 
personnel de l’installation via le réseau d’interphonie ou par le personnel du poste de garde du site où se trouve 
le report d’alarme de la DAI (Détection Automatique Incendie). 

Les pompiers de la caserne de Bessines-sur-Gartempe (implantée à 3 km du site) peuvent intervenir 
rapidement sur le SIB. 
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Les moyens de lutte sont : 

� dans le nouveau bâtiment du CIM : un système de sprinklage automatique, des RIA et des extincteurs qui 
seront adaptés au risque et en nombre suffisant conformément à la réglementation, 

� une réserve d’eau de 1 000 m3 présente sur le SIB, au Nord-Est du bâtiment CIM, alimentant le réseau 
sprinkler du bâtiment CIM et réseau de distribution d’eau incendie, équipé de poteaux normalisés répartis 
autour des installations, 

� apportés par les pompiers de Bessines-sur-Gartempe, dont notamment : 

• 1 fourgon Pompe Tonne de 3 500 L, 

• 2 camions Citerne Feu Forêt, 

• 2 véhicules de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés, 

• 1 camion d’interventions diverses, 

• 1 véhicule de Secours Routier, 

• 1 véhicule léger de commandement, 

• 1 motopompe remorquable (60 m3/h). 

Les équipes intervenant sur le CIM devront être équipées d’Appareils Respiratoires Isolants (ARI). 

4.3.5. Evacuation - Dégagements 

Les exigences des articles R. 4216-5 à R. 4216-12 et R. 4227-4 à R. 4227-14 du  CT relatifs au nombre, à la 
largeur et au type de dégagements, à la nature des portes et de leur dispositif de fermeture (porte donnant vers 
l’extérieur avec système anti-panique), ainsi que les exigences relatives à la signalisation (éclairage de sécurité 
et signalisation de secours) sont prises en compte dans la conception du nouveau bâtiment du CIM. 

Le classement au feu des revêtements des escaliers cités à l’article R. 4227-9 du CT respectera les dispositions 
de l’arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers et des lieux 
de travail. 

4.3.6. Désenfumage 

Conformément à l’article R. 4216-13 du CT , tous les locaux de plus de 300 m², les escaliers et les locaux 
aveugles de plus de 100 m² sont équipés de système de désenfumage naturel ou mécanique. 

Nota : les locaux classés à risque radiologique sont, compte tenu des substances présentes, dépourvus de 
systèmes de désenfumage (ces locaux constituent une barrière vis-à-vis de la dissémination de contamination 
et les interventions sont régies par des procédures spécifiques). Pour cela, une demande de dispense aux 
dispositions de cet article sera adressée au directeur régional chargé du travail. 
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4.4. Ambiances des lieux de travail 

4.4.1. Ventilation 

Visas réglementaires : les articles R. 4212-1 à R. 4212-7 et R. 4222-1 à R. 4222-26 du CT 

Un classement des locaux du nouveau bâtiment CIM a été réalisé en tenant compte des risques :  

� de dispersion de substances radioactives, 

� chimiques sans contamination. 

Il en découle un classement des locaux en fonction des risques. 

Pour chaque type de locaux, en fonction des activités réalisées (activités de bureaux ou mettant en œuvre des 
substances dangereuses), de la nature des matières présentes (substances radioactives ou chimiques), de leur 
risque de dissémination, un type de ventilation a été conçu et dimensionné conformément aux exigences 
réglementaires en matière d’aération et d’assainissement. 

Ainsi certaines zones sont équipées de dispositifs de filtration ou de lavage des gaz extraits alors que d’autres 
sont seulement en dépression ou ventilées pour des raisons de confort (évacuation des puissances générées 
dans le local).  

Hormis la ventilation des locaux sanitaires et de ceux ne contenant aucune substance dangereuse (bureaux 
notamment), tous les rejets de ventilation sont canalisés vers la cheminée de rejet unique où ils font l’objet d’un 
contrôle (mesure de débit  et échantillonnage). 

La ventilation des nouvelles installations sera con forme aux exigences réglementaires. 

Nota : le principe de limitation de la dispersion de la contamination entre les divers locaux repose sur 
l’échelonnement des dépressions ou le sens de circulation de l’air (un local à risque vers un local à risque plus 
élevé). 

4.4.2. Eclairage 

Visas réglementaires : articles R. 4213-1 à R. 4213- 4 et R. 4223-1 à R. 4223-12 du CT 

L’éclairage comprend : 

� un éclairage intérieur, 

� un éclairage extérieur, 

� un éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance. 

L'article R. 4223-4 du CT indique les niveaux d'éclairement minimal en fonction des lieux de travail comme 
présenté dans le Tableau 10 suivant. 
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Locaux affectés au travail et leurs dépendances Valeurs minimales d'éclairement 

Voies de circulation intérieures  40 lux 

Escaliers et entrepôts 60 lux 

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux 

Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux 

Zones et voies de circulation extérieure  10 lux 

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux 

Tableau 10 : Obligation réglementaire en éclairement – lieu de travail 

L’éclairage intérieur est adapté aux différents postes de travail et risques associés. L’éclairage extérieur est déjà 
existant sur le SIB et sera aménagé dans le cadre du projet. Cet éclairage permet un accès en toute sécurité 
pour tout personnel se déplaçant. L’éclairage de sécurité est conforme aux normes NF C 71-022, EN 60598-2-
22, NF C 71-801, NF C 71-815 (EN 50171), NF C 71-820. Il est assuré par des blocs autonomes du type non 
permanent ou des blocs alimentés par une batterie centrale. Il comprend : 

� une signalisation lumineuse d’évacuation vers les issues (balisage), 

� un éclairage anti-panique (ambiance), 

� un balisage qui assure la reconnaissance des obstacles et l’indication des changements de direction. 

Les nouvelles installations seront conformes à la r églementation applicable en matière d’éclairage. 

4.4.3. Ambiance sonore 

Visas réglementaires : articles R. 4213-5 et R. 4213- 6 et R. 4331-1 à R. 4336-1 du CT 

Les principes généraux de prévention tels que définis dans le CT sont présentés dans le Tableau 11 ci-dessous. 

Seuils Paramètres Niveaux 

Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI). 
Seuil le plus bas, qui déclenche les premières actions de 
prévention 

Exposition moyenne (Lex, 8h) 80 dB(A) 

Niveau de crête (Lp, c) 135 dB(C) 

Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action 
(VAS), Des actions correctives doivent être menées 

Exposition moyenne (Lex, 8h) 85 dB(A) 

Niveau de crête (Lp, c) 137 dB(C) 

Valeur limite d’exposition (VLE) ne doit être dépassée en 
aucun cas. 

Exposition moyenne (Lex, 8h) 87 dB(A) 

Niveau de crête (Lp, c) 140 dB(C) 

Tableau 11 : Obligation réglementaire ambiance sonore – lieu de travail 

Les zones potentiellement bruyantes sont : 

� les locaux techniques contenant des équipements tels que : système de traitement de l’air, groupe froid, 
installations de compression, etc. Ces locaux sont implantés soit en rez-de-chaussée, soit en toiture du 
bâtiment ; 

� le hall de préparation mécanique du minerai, du fait de la présence d’équipements de broyage et de 
concassage. Ce hall est situé au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment CIM. 
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Tous les matériels mis en place seront conformes à la réglementation en vigueur relative aux niveaux sonores.  

Lorsque des interventions doivent avoir lieu par le personnel dans les locaux potentiellement bruyants, des 
moyens de protection seront mis à disposition. 

Les nouvelles installations seront conformes aux ex igences réglementaires en termes d’ambiance 
sonore. 

4.4.4. Ambiance thermique 

Visas réglementaires : articles R. 4213-7 à R. 4213-9 et R. 4223-13 à R. 4223-15 du CT 

L’ambiance thermique dans les locaux sera assurée par le chauffage et le rafraîchissement des locaux. Pour le 
CIM, elle sera assurée par les centrales de traitement d’air alimentées en chaud ou en froid par les pompes à 
chaleur.  

Les nouvelles installations seront conformes aux ex igences réglementaires en termes d’ambiance 
thermique.  

4.4.5. Nettoyage et entretien des locaux 

Visa réglementaire : article R. 4224-18 du CT 

Tous les locaux seront nettoyés et entretenus régulièrement par du personnel de ménage et d’entretien. Ils 
seront exempts de tout encombrement. 

Les nouvelles installations seront conformes aux ex igences réglementaires en termes de nettoyage et 
d’entretien des locaux.  
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4.5. Hygiène des lieux de travail 

4.5.1. Installations sanitaires – vestiaires 

Visas réglementaires : articles R. 4228-1 à R. 4228-15 du CT 

Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, 
notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. 

Le nouveau bâtiment CIM disposera de blocs vestiaires-sanitaires séparés pour les hommes et les femmes, 
situés en zone non réglementée, avant l’entrée en zone « contrôlée », conformément à la réglementation. 

Les sanitaires seront maintenus en état constant de propreté. L’aération de ces locaux sera assurée par une 
ventilation mécanique à fonctionnement permanent. Aucun sanitaire ne sera présent dans les zones contrôlées. 

La production d’eau chaude sanitaire du bâtiment se fera à partir d’une pompe à chaleur.  
Les sanitaires et douches seront équipés de robinets thermostatiques. 

Les personnels de l’USL utiliseront les vestiaires et sanitaires du CIM. 

4.5.2. Restauration 

Visas réglementaires : articles R. 4228-19 à R. 4228-25 du CT 

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.  

Pour le confort du personnel et afin d’éviter les circulations du personnel entre les zones réglementées et non 
réglementées, quelques fontaines d’eau réfrigérée seront présentes dans les zones surveillées. 

Un restaurant d’entreprise est mis à disposition du personnel présent sur le SIB et des entreprises extérieures. 

 

Les nouvelles installations seront conformes aux ex igences réglementaires en termes d’hygiène des 
lieux de travail.  
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5. CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les opérations de construction et d’aménagement du nouveau bâtiment CIM et du casier de l’USL 
seront soumises aux exigences de la réglementation en vigueur et réalisées conformément à celles-ci. 

Un règlement de chantier sera rédigé. Il visera notamment à définir les règles applicables en matière de sécurité 
sur les chantiers de ces installations. 

5.1. Déroulement du chantier 

Le chantier se déroulera majoritairement en chantier clos et indépendant,  selon les articles R. 4532-1 et 
suivants du CT relatifs à la coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil. 

Tous les travaux d’interface entre les nouvelles et les anciennes installations se dérouleront en chantier non 
clos, selon les articles R. 4515-1 et suivants relatifs à l’intervention des entreprises extérieures, sous la 
responsabilité d’un chef de chantier dédié à la surveillance et à la coordination. 

Les intervenants du chantier disposeront d’une « base vie » aménagée en conséquence (vestiaires, sanitaires, 
local de restauration, bureaux). 

5.2. Accès des véhicules dans le chantier clos 

L’accès au chantier clos se fera par les voiries existantes.  

5.3. Coordination 

Visas réglementaires : articles L. 4531-1 à L. 4532-18 et R. 4532-1 et suivants du CT 

Seules les opérations en chantier clos seront soumises aux exigences de cette section. 

5.3.1. Déclaration préalable 

La réalisation du nouveau bâtiment CIM est soumise à déclaration préalable (article L. 4532-1 du CT). Cette 
déclaration sera adressée, lors du dépôt du permis de construire du bâtiment, à l’inspection du travail, à la 
CRAM et à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. 
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5.3.2. Coordination en matière de sécurité et de pr otection de la santé 

Le maître d’ouvrage a confié à une société spécialisée la mission de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé, conformément aux articles R. 4532-4 à R. 4532-37. 

Cette mission concerne les phases d’étude de conception et de réalisation du projet. 

La société spécialisée « dite Coordonnateur » a affecté à cette mission une personne physique (coordonnateur 
SPS), pour laquelle elle a justifié : 

� d’une formation au moins d’un niveau 2, de compétence « Aptitude à coordonner les opérations de 2ème et 
3ème catégorie », 

� d’une expérience professionnelle dans les secteurs de la chimie et du nucléaire. 

5.3.3. Mission de coordination 

Le contenu de la mission, les moyens et l’autorité du coordonnateur sont définis par la maîtrise d’ouvrage 
conformément aux articles R. 4532-11 à R. 4532-16. 

Le coordonnateur a pour objectifs : 

� de conseiller la maîtrise d’ouvrage dans la phase de conception en matière d’hygiène et sécurité, 

� de définir les principes généraux de prévention à mettre en œuvre lors du chantier, 

� d’assurer la prévention des risques sur le chantier, en prenant en compte les risques de co-activité dus à la 
présence de plusieurs entreprises intervenantes.  

5.3.4. Opération de 2 ème catégorie : les obligations 

La réalisation du bâtiment CIM et du casier de l’USL est une opération de 2ème catégorie au sens de l’article 
R. 4532-1 du CT (en fonction du montant estimé des travaux, du nombre d’entreprises réalisant les travaux…). 
Elle comporte notamment l’obligation d’établir : 

� un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) répondant 
aux exigences des articles R. 4532-42 et s. 

� un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) répondant aux exigences des articles 
R. 4532-56 et s. 

5.3.4.1. Plan Général de Coordination en matière de  Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) 

Le PGCSPS est rédigé par le coordonnateur SPS. Il présente notamment les mesures de prévention des 
risques de co-activité sur le chantier (le contenu de ce document est précisé dans l’article R. 4532-44). 
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5.3.4.2. Plan Particulier de Sécurité et de Protect ion de la Santé (PPSPS) 

Ce document est rédigé par chaque entreprise intervenante. Il comporte une analyse des risques liés aux 
activités de chantier (utilisation de substances chimiques, déplacements du personnel, organisation du 
chantier…) et les dispositions en matière de secours, d’évacuation et d’hygiène (le contenu de ce document est 
précisé dans les articles R. 4532-63 et suivants. 

Ce PPSPS doit être cohérent avec les principes du PGCSPS. 

5.3.5. Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvr age (DIUO) 

Un Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) est rédigé par le coordonnateur conformément aux 
articles L. 4532-16 et R. 4532-95 à R. 4532-98. 

Ce document rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors 
d'interventions ultérieures et notamment le dossier de maintenance prévu à l’article R. 4211-3. 

Le dossier de maintenance comportera les documents relatifs aux caractéristiques et aux règles d’entretien de 
l’éclairage, de la ventilation, des installations électriques, au nettoyage des vitres, etc. 

Ce dossier sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et de la CRAM. 
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6. EXPLOITATION 

6.1. Principe général de prévention 

Visas réglementaires : Articles L. 4121-1 et suivants du CT 

Conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2, le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des travailleurs au travers des principes généraux de prévention, notamment « éviter les 
risques », « combattre les risques à la source », « planifier la prévention », etc. 

Ces mesures comprennent notamment : 

� des actions de prévention des risques professionnelles, 

� des actions d’information et de formation, 

� la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’évaluation des risques « qui ne peuvent être évités » est la clef de voute du système de prévention. 
Conformément aux articles L. 4121-3 et R. 4121-1, les résultats de cette évaluation sont transcrits dans un 
document unique. 

La démarche d’évaluation des risques est mise à jour annuellement et pour toute modification significative 
affectant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. 

De fait, le document unique sera révisé à la mise en service des nouvelles installations du CIM et de l’USL. La 
validation du document unique est effectuée lors de la revue de direction et présentée aux membres du CHSCT. 

Le document unique est tenu à la disposition du personnel, du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin 
du travail, des agents de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de 
sécurité sociale, des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé 
publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code. 

L’exploitation des nouvelles installations sera réa lisée conformément aux exigences réglementaires 
applicables en termes de formations, de prévention des risques (radiologiques et chimiques 
notamment) et de sécurité du personnel. 

6.2. Formation à la sécurité et habilitation 

Visa réglementaire : Article L. 4141-2 ; Articles R. 4141-1 à R. 4141-9 du CT 

Tout chef d’établissement a une obligation de formation à la sécurité. Les bénéficiaires de cette formation sont 
les salariés de l’entreprise. 

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre 
sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement. Elle est appropriée et 
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adaptée en fonction des risques à prévenir et spécifique aux risques auxquels le salarié est exposé. Elle traite 
notamment : 

� de la circulation des engins et des personnes (règles de circulation des véhicules et engins, issues et 
dégagements de secours, instructions concernant la signalisation de sécurité ou de santé), 

� de l’exécution du travail (risques auxquels le salarié est exposé, conditions d’utilisation des équipements de 
travail et des équipements de protection individuelle, fonctionnement des dispositifs de protection et de 
secours), 

� de la conduite à tenir en cas d’accident. 

6.2.1. Formation générale 

Toute formation relative au maintien de l’hygiène du personnel, de la sécurité des installations, de l’utilisation 
des produits, est apportée au personnel. 

Le personnel est informé de toute nouvelle consigne de sécurité et/ou d’hygiène prise au sein du site par 
l’employeur, lors d’accident ou de phénomène grave, maladie professionnelle par exemple. 

La médecine du travail est en droit de demander une formation appropriée après un arrêt de travail supérieur à 
21 jours. 

Les formations à la sécurité sont de deux types :  

� formations sécurité site :  

• dès l’embauche d’une personne, une sensibilisation à la sécurité lui est faite. De plus, des formations 
liées aux maniements des extincteurs et des procédures à suivre en cas d’incendie, sont 
régulièrement réalisées sur le site,  

• des formations en Sauveteur Secourisme du Travail (SST) sont également réalisées, 

� formations sécurité liées au travail effectué : le personnel est formé à l’utilisation de son outil de travail afin 
de connaître les risques éventuels qui y sont associés ainsi que la conduite à tenir en pareil cas. 

6.2.2. Habilitations 

Les habilitations sont délivrées pour toute intervention sur les installations ou équipements particuliers du site 
dans les domaines suivants : 

� installations électriques, 

� machines – outils, 

� moyens de manutention. 
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Le personnel opérant ou intervenant dans ces domaines aura au préalable suivi la formation adéquate. Les 
habilitations seront délivrées suivant le niveau de formation acquis et de responsabilité dans l’organisation du 
poste de travail, dans les opérations d’entretien et de réparation des installations techniques.  

6.3. Prévention des risques liés à l’intervention d es entreprises 
extérieures 

Pour chaque intervention présentant un risque, un plan de prévention sera établi entre le chargé de travaux de 
l’entreprise extérieure et le responsable désigné du CIM ou de l’USL, en charge de la prestation. 

Cette démarche implique : 

� de réaliser une visite des lieux de travail avant l’intervention, 

� de faire une analyse des risques propres à l’intervention, 

� d’avoir une vision globale des chantiers en cours et des éventuelles interactions entre ces différents 
chantiers, 

� de connaître de façon exhaustive le nombre d’intervenants sur les différents chantiers en cas d’incident, 

� d’obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser l’intervention, 

� de faire un suivi de la réalisation des travaux. 

Si l’opération comporte des risques spécifiques, le chef d’installation, en lien avec le service H3SE, définit les 
conditions d’intervention et les moyens de protection à mettre en œuvre, notamment au travers de l’émission 
d’un permis de feu. 

Les interventions réalisées par des salariés d’entreprises extérieures font l’objet, en amont d’un plan de 
prévention.  

6.4. Sécurité du personnel dans les locaux 

Dans le cadre des études de conception du CIM et de l’USL, une analyse détaillée des postes de travail et des 
facteurs organisationnels et humains a été réalisée. Cette analyse a permis d’identifier les risques associés à 
chaque poste de travail et d’y apporter, comme la réglementation l’exige, des mesures de protection et de 
prévention dans un premier temps collective puis individuelle. Elle a par ailleurs permis de définir les zones à 
risques radiologiques et chimiques. 
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6.5. Prévention du risque radiologique 

Visas réglementaires : articles L. 4451-1, L. 4451-2 et R. 4451-1 et suivants du CT 

Les principaux risques radiologiques sur le CIM et l’USL sont les suivants :  

� un risque d’exposition interne : l'exposition interne a lieu lorsque des substances radioactives se trouvent à 
l'intérieur de l'organisme et provoquent une irradiation interne ; l’irradiation ne cesse que lorsque les 
substances radioactives ont disparu de l'organisme par élimination naturelle et décroissance radioactive, ou 
par traitement ; 

� un risque d’exposition externe : l'exposition externe a lieu lorsque l’homme se trouve exposé à des sources 
de rayonnements qui lui sont extérieures (substances radioactives sous forme de nuage ou de dépôt sur le 
sol, sources de rayonnement, ...). 

6.5.1. Classification du personnel 

Conformément à l’article R. 4453-1 du CT, les salariés du CIM et de l’USL exposés aux rayonnements ionisants 
font l’objet d’un classement en catégorie A ou B. 

Classification du personnel au risque radiologique 

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont classés en deux catégories : 

La catégorie A  : les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une 
dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des 
limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la 
catégorie A, après avis du médecin du travail. 

La catégorie B  : les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A 
sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à 
une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des 
limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique.  

Le Sievert (Sv) est l’unité utilisée pour exprimer la dose de rayonnement reçue par l’homme. 

Le classement du salarié est défini selon une analyse de poste formalisée par une fiche d’exposition, mise à jour 
en tant que de besoin.  

6.5.2. Principe ALARA 

Le service H3SE applique le principe ALARA selon lequel « toutes les expositions sont maintenues à un niveau 
aussi bas que raisonnablement possible ». 
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6.5.3. Organisation fonctionnelle : service compéte nt en radioprotection 

Le service H3SE est chargé de veiller à la prévention du risque radiologique et à l’application des Consignes 
Générales de Radioprotection du site. 

La radioprotection est gérée par une Personne Compétente en Radioprotection (PCR) désignée par le chef 
d’établissement. D’autres personnes de l’établissement, formées en radioprotection et faisant partie du service 
H3SE (PCR suppléant, technicien SRP), peuvent assister la PCR et intervenir dans le contrôle des expositions 
radiologiques. 

6.5.4. Zonage 

Conformément à l’arrêté du 15 mai 2006, des zones réglementées sont définies selon les niveaux d’exposition 
internes et externes prévisionnels (voir Figure 2).  

 

Figure 2 : Présentation du zonage radioprotection 

Des pictogrammes de signalisation des différentes zones sont apposés de manière visible sur chacune des 
voies d’accès à ces zones. Ils précisent la nature de l’exposition si celle-ci est uniquement externe (irradiation) 
ou uniquement interne (contamination).  

Les installations du CIM comporteront : 

� une zone spécialement réglementée dite « contrôlée jaune » limitée au local de quartage où les opérations 
se font sur des minerais non confinés ; 

� une zone dite « contrôlée », comprenant le stockage des uranates, le local sources, le hall de préparation 
des solides, la déchetterie active, le local échantillonnage et quelques sorbonnes au sein du nouveau 
bâtiment du CIM, ainsi que le hangar MNB et une partie de la carothèque ; 

� une zone dite « surveillée », qui comprend la majorité des laboratoires de la SAN, du SPI et du LAB au sein 
du nouveau bâtiment du CIM, ainsi que le hangar 1 200 m², le bâtiment TU5, l’USL, les halls du SPI/LAB et 
le reste de la carothèque; 

� une zone dite « non réglementée », qui comprend la plupart des parties communes du bâtiment CIM 
(bureaux, magasins de consommables et de produits chimiques, …).  
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La Figure 3 ci-après donne le zonage radiologique du nouveau bâtiment CIM. 

Niveau RdC 

 

Niveau R+1 
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Niveau R+2 

 

Figure 3 : Zonage radiologique du nouveau bâtiment CIM 

Un dimensionnement de protections radiologiques et un zonage opérationnel ont été définis de manière à 
prendre en compte le principe ALARA et l’optimisation des épaisseurs des murs et des protections 
radiologiques. 

Les dispositifs de conception ont pris en compte la nécessité de limiter autant que possible les zones contrôlées 
jaunes en fonctionnement normal. A l’heure actuelle, seul le local de quartage est classé en zone contrôlée 
jaune. Si de telles zones devaient apparaitre dans des situations exceptionnelles, les opérations ponctuelles 
dans ces zones seront de courte durée. Ces zones doivent être délimitées par des dispositifs permettant de 
garantir le respect des consignes d’accès. 

Il est important de préciser qu’à l’extérieur du bâtiment, la zone est non réglementée ou en zone dite 
« publique ». 

Le casier de stockage de l’USL sera classé en zone surveillée (Zone bleue). 

Le zonage radiologique est défini à la conception et confirmé par les résultats de la surveillance radiologique. Il 
peut être modifié suite à des variations du débit d’équivalent de dose et/ou de l’activité surfacique et/ou de 
l’activité volumique. En effet, dans le cas d’opérations spécifiques limitées dans le temps, le service H3SE est la 
seule entité à pouvoir être appelée à modifier provisoirement le classement radiologique d’une zone si les débits 
d’équivalent de doses et/ou l’activité volumique sont susceptibles d’évoluer. Cette modification du classement 
est validée par le Chef d’installation.  

Une fois l’intervention achevée, les classements radiologiques d’origine sont rétablis après contrôles de 
contamination et d’irradiation du local. 
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6.5.5. Formations liées aux risques radiologiques 

Le personnel intervenant dans l’installation est soumis à des recommandations en matière de radioprotection 
conformément à l’article R. 4453-4 du CT. 

Chaque intervenant travailleur de catégorie A ou B est formé à la radioprotection par un organisme habilité. A 
l’issue de sa formation, il reçoit une notice rappelant les risques radiologiques qu’il est susceptible de rencontrer 
dans l’installation ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.  

6.5.6. Objectif de dosimétrie et suivi dosimétrique  

L’objectif dosimétrique annuel maximal est fixé à 5 mSv/an, conformément aux objectifs AREVA. 

Chaque salarié intervenant en zone réglementée fait l’objet d’un suivi dosimétrique : 

� par dosimétrie passive : mesure de l’exposition externe et interne cumulée sur 1 mois ou 3 mois (résultats 
en différé). 

� par dosimétrie opérationnelle : mesure de l’exposition externe pour chaque intervention en zone contrôlée. 

Le suivi dosimétrique est contrôlé par le Médecin du Travail de l’établissement qui organise la surveillance des 
salariés. 

6.5.7. Protections collectives 

Plusieurs mesures de protection collectives sont mises en place, notamment le confinement statique et 
dynamique et le compartimentage des locaux.  

Au niveau des équipements, des mesures seront également mises en place, notamment :  

� le confinement des équipements de préparation du minerai (broyeurs, concasseurs, etc.) ; 

� un local blindé pour certaines manipulations (protection biologiques rapportées sur les parois du local, en 
complément des protections disposées au plus près des sources). 

6.5.8. Protections individuelles 

Le personnel intervenant dans les locaux situés en zone réglementée est équipé de :  

� tenue de travail, 

� chaussures de sécurité, 

� masque respiratoire filtrant APVR à portée de main, 

� film dosimètre ou dosimètre intégrateur. 
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D’autres Equipements de Protection Individuelle (EPI) additionnels peuvent être nécessaires selon le type 
d’intervention (appareil respiratoire isolant ARI, …) ; ils sont définis par le service H3SE.  

6.5.9. Système de contrôle radioprotection (CRP) 

Le système de contrôle radiologique a pour objectif :  

� d’assurer la surveillance radiologique des lieux et la protection des personnes, 

� de détecter les dérives ou les défaillances potentielles des organes de confinement. 

Il permet d’effectuer :  

� une surveillance permanente de l’ambiance des locaux et des lieux d’intervention à risque, 

� un contrôle de contamination du personnel et du matériel en sortie de zone, 

� un contrôle des rejets gazeux en sortie de cheminée pour prévenir toute pollution éventuelle à l’extérieur des 
installations.  

Ce système délivre des informations locales (signalisations sonores et lumineuses) pour mettre en garde le 
personnel en cas de situation anormale et des informations centralisées en salle de conduite.  

Le contrôle continu de la contamination dans les locaux est assuré, au plus près des poste de travail à risque de 
contamination par :  

� moniteur de détection continue à poste fixe, 

� balise mobile (en complément des postes fixes si besoin), 

� filtres relevés périodiquement (prélèvement atmosphérique pour analyse différée en laboratoire). 

Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait 
procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :  

� en cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des 
caractéristiques des rayonnements en cause ;  

� en cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la 
contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes ;  

Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une 
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-17. 

De plus des contrôles techniques de radioprotection réglementaires sont réalisés :  

� en interne : des mesures ponctuelles réalisées sous la responsabilité du PCR, 

� en externe : annuellement par un organisme agréé. 
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6.5.10. Risque lié au radon d’origine naturelle 

Visas réglementaires : articles R. 4457-6 à R. 4457-9 du CT 

Le SIB étant situé dans un département figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé 
publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, 
l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article  
R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.  

L’arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté 
nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail fixe les 
niveaux au-dessus desquels l'employeur met en œuvre des actions nécessaires pour réduire l'exposition des 
travailleurs au radon et à ses descendants aussi bas que raisonnablement possible. 

L'employeur communique les résultats des mesures effectuées à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (article R. 4457-7 du CT). 

Pour le nouveau bâtiment CIM, un vide sanitaire ventilé est prévu sous le bâtiment pour limiter les effets du 
radon d’origine naturelle. 

6.6. Prévention du risque chimique 

Visas réglementaires : articles L. 4411-1 et suivants ; Articles R. 4411-1 à R. 4412-164 du CT 

Les principales substances ou préparations chimiques utilisées dans les nouvelles installations sont similaires à 
celles déjà utilisées dans les installations actuelles. Les principales d’entre elles (liste non exhaustive) sont 
présentées dans le tableau ci-dessous (avec pour information, les Valeurs Limites d’Exposition à Court Terme et 
les Valeurs Moyennes d’Exposition lorsque celles-ci sont disponibles). 

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles (VLEP ) 

Certaines substances chimiques font l’objet de Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles 
(VLEP) : ce sont des niveaux de concentration dans l'atmosphère à ne pas dépasser. 

Elles sont fixées par le ministère chargé du Travail ; quelques valeurs sont aussi recommandées par la 
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Il en existe deux types : 

Les Valeurs Limites d'exposition à Court Terme (VLCT)  : ce sont des valeurs mesurées sur une durée 
maximale de 15 minutes. Leur respect prévient les risques d'effets toxiques immédiats ou à court terme. 

Les Valeurs Moyennes d'Exposition (VME) :  mesurées ou estimées sur la durée d'un poste de travail 
de 8 heures, elles sont destinées à protéger les travailleurs des effets à moyen ou long termes. La VME 
peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLCT (si elle existe). 

 

Lors du sommet de Rio de Janeiro, en juin 1992, il a été décidé de mettre en place un Système Global 
Harmonisé  (SGH) pour la classification et l’étiquetage des substances dangereuses et de leurs mélanges. La 
Communauté Européenne a largement contribué à ce processus conduit par les Nations Unies qui a abouti en 
2004.  
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Le règlement CE n° 1272/2008 (règlement CLP1) du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage 
et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE (directive 
dite substances dangereuses (DSD)) et n° 1999/45/CE (directive dite préparations dangereuses (DPD)) et 
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, définit les modalités d’application du SGH au niveau des différents 
pays de la Communauté Européenne2. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement n° 2015/1221 
du 24 juillet 2015.  

Le règlement CLP définit de nouveaux pictogrammes de danger, des mentions de danger (H…) qui ont  
remplacé les anciennes phrases de risque (R..), ainsi que des conseils de prudence (P…) en remplacement des 
phrases de sécurité (S..).  

Le règlement européen n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH3) est 
entré en vigueur le 1er juillet 2007.  

Le Tableau 12 ci-après indique les principaux produits qui sont spécifiques au CIM avec leur étiquetage suivant 
l’ancienne réglementation DSD / DPD d’une part et la réglementation SGH / CLP d’autre part, applicable depuis 
le 1er juin 2015. 

Le bâtiment CIM utilise également d’autres produits gazeux distribués à partir de bouteilles, soit pour des 
besoins du procédé (réactifs), soit en tant que fluides utilités. Outre l’air comprimé, on y trouve des comburants 
comme l’oxygène et des gaz inflammables comme l’hydrogène, l’acétylène ou le propane. Ces produits, hormis 
leur caractère inflammable ou comburant, ne présentent pas de risque pour la santé.  

Fiche de Données de Sécurité (FDS, article R. 4411- 73 du CT) 

Une Fiche de Données de Sécurité est un document fournissant des informations sur les 
caractéristiques physico-chimiques d’une substance ou d’une préparation dangereuse, ses dangers, ses 
effets sur la santé et l’environnement, les mesures de précaution à prendre lors de sa manipulation ainsi 
qu’en cas d’incident ou d’accident. 

La FDS contient aussi des informations réglementaires liées à la substance (informations relatives au 
transport, au classement et à l’étiquetage, à la réglementation des installations classées, …). 

                                                      
1 L’abréviation CLP vient de la dénomination abrégée internationale de ce  règlement : Classification, Labbelling and Packaging. 
2 Les règlements communautaires sont directement applicables, sans nécessiter de transposition, en droit national. 
3 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
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Substance ou 
préparation 
chimique 

Formule 
Etiquetage suivant DSD et DPD Etiquetage suivant SGH/CLP 

VME 
(mg/m 3) 

VLCT 
(mg/m 3) Phrases de risque Pictogramme  Mentions de dangers  Pictogramme  

Acide nitrique HNO3 

R 8 : Favorise l'inflammation des matières 
combustibles 
R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H272 : Peut aggraver un incendie; 
comburant 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

  

2,6 - 

Acide 
fluorhydrique HF 

R26/27/28 : Très toxique par inhalation, par 
ingestion et par contact cutané  
R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H330 : Mortel par inhalation. 
H310 : Mortel par contact cutané. 
H300 : Mortel en cas d'ingestion. 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves.  

1,5 2,5 

Fluorure de 
sodium NaF 

R25 : Toxique en cas d’ingestion  
R32 : Au contact d'un acide, dégage un gaz très 
toxique 
R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau 

 

H301 : Toxique en cas d'ingestion. 
H319 : Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 

  

2 - 

Acide 
sulfurique  H2SO4 

R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

 

1 3 

Acide 
chlorhydrique HCl 

R34 : Provoque des brûlures   
R37 : Irritant pour les voies respiratoires 

 

H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires 

 

7,6 - 

Soude NaOH 

R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

 

2 - 

Acétone C3H6O 

R11 : Facilement inflammable  
R36 : Irritant pour les yeux  
R66 : L'exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer 
somnolence et vertiges 

 

H225 : Liquide et vapeurs très 
inflammables 
H319 : Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
H336 : Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. 

  

1 210 2 420 

Acide acétique C2H4O2 

R10 : Inflammable 

R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

 

- 25 



 

NOTICE HYGIENE ET SECURITE Décembre 2016 Page : 49 

Volume 4 Création du Centre d’Innovation Minière (CIM) et de l’Unité de Stockage  de Lavaugrasse (USL) 

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter - Bessines-sur-Gartempe (87) 

 

Substance ou 
préparation 
chimique 

Formule 
Etiquetage suivant DSD et DPD Etiquetage suivant SGH/CLP 

VME 
(mg/m 3) 

VLCT 
(mg/m 3) Phrases de risque Pictogramme  Mentions de dangers  Pictogramme  

Ethanol C2H6O 

R11 : Facilement inflammable 

 

H225 : Liquide et vapeurs très 
inflammables 

 

1 900 - 

Peroxyde 
d’hydrogène 

H2O2 

R5 : Danger d’explosion sous l’action de la 
chaleur  
R8 : Favorise l'inflammation des matières 
combustibles  
R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion 
R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H271 : Peut provoquer un incendie ou 
une explosion; comburant puissant. 
H332 : Nocif par inhalation. 
H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

   

1,5 - 

Acide 
phosphorique H3PO4 

R34 : Provoque des brûlures 

 

H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

 

1 2 

Acide 
perchlorique HClO4 

R5 : Danger d’explosion sous l’action de la 
chaleur  
R8 : Favorise l'inflammation des matières 
combustibles 
R35 : Provoque de graves brûlures  

H271 : Peut provoquer un incendie ou 
une explosion; comburant puissant. 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

 

- - 

Potasse  KOH 

R22 : Nocif par ingestion  
R35 : Provoque de graves brûlures 

 

H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. 

  

- 2 

Anhydride 
sulfureux SO2 

R23 : Toxique par inhalation 

R34 : Provoque des brûlures 

 

H280 : Contient un gaz sous pression ; 
peut exploser sous l’effet de la chaleur. 
H331 : Toxique par inhalation. 
H314 : Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves.    

5 10 

Protoxyde 
d’azote N2O 

R8 : Favorise l'inflammation des matières 
combustibles 

 

H280 : Contient un gaz sous pression ; 
peut exploser sous l’effet de la chaleur. 

H270 : Peut provoquer ou aggraver un 
incendie ; comburant. 

  

- - 

Tableau 12 : Principales substances ou préparations chimiques utilisées  
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6.6.1. Evaluation du risque chimique 

Conformément aux dispositions de l’article L. 4121-3 du CT, une évaluation des risques chimiques sera menée 
selon la méthode utilisée actuellement (documentation technique de l’Union des Industries Chimiques). Cette 
méthode préconise une évaluation en plusieurs étapes : 

� inventaire des substances, 

� classement des substances selon les phrases de risque, 

� estimation du risque au poste de travail, 

� mesures d’exposition au poste de travail, 

� définition des actions correctives puis réévaluation du risque. 

6.6.2. Substances Cancérogènes Mutagènes et Reproto xiques (CMR) 

Conformément aux exigences des articles R. 4412-59 et suivants, l’évaluation du risque chimique réalisée sur le 
SEPA intègre la recherche des agents Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR) et leur substitution 
autant que possible. 

Le SEPA possède actuellement quelques produits CMR conditionnés dans de petits récipients et en faibles 
quantités (au maximum 5 litres) qui seront encore utilisés au CIM. L’utilisation de substances CMR est proscrite, 
sauf si ces substances n’ont pas de substitut adapté.  

6.6.3. Procédure de validation des produits chimiqu es 

Le service H3SE tient à jour un bilan des principaux impacts et problématiques liés à la réglementation REACH 
(enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques). 

Certains produits utilisés au CIM sont listés dans le règlement REACH (annexes XIV et XVII) et doivent faire 
l’objet d’autorisation pour leur utilisation. Néanmoins, compte tenu de leur finalité (utilisation à des fins de 
recherche et de développement) et des quantités utilisées (très inférieures à 1t/an), ces produits sont exemptés 
de l’autorisation (articles 56.3 et 67 du règlement). 

A ce titre, toute substance chimique nouvellement utilisée sur le CIM suivra une procédure de validation par le 
service H3SE. Celui-ci émet un avis favorable ou défavorable suivant les informations contenues dans la FDS. 

Les FDS sont mises à disposition sur le réseau informatique par les diverses structures utilisatrices (une copie 
est transmise à H3SE). Ces FDS ainsi que l’inventaire des substances chimiques par structure sont ainsi 
consultables sur le réseau. 
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6.6.4. Formation au risque chimique  

La formation au risque chimique est incluse dans la formation au poste de travail pour le personnel du CIM et de 
l’USL. 

6.6.5. Intervention sur les installations chimiques  du CIM  

Pour toute intervention dans une zone à risque chimique, l’autorisation de travail mentionne : 

� la nature des risques susceptibles d’être rencontrés sur le chantier, 

� le type de protections individuelles et/ou collectives spécifiques à mettre en œuvre. 

Ce document est validé par l’exploitant et le chargé de travaux de l’entreprise extérieure ou du site. 

6.6.6. Exercices, mises en situation 

Des exercices liés à des scenarii d’accidents ont lieu périodiquement. Le retour d’expérience de ces exercices 
est pris en compte pour améliorer de façon continue le fonctionnement de l’installation et de l’établissement.  

Le personnel du service H3SE possède les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
d’urgence sous forme de dossiers d’urgence. 

Les postes de travail exposés aux risques chimiques disposent de « fiches réflexes procédé » et/ou des fiches 
produits sécurité (FDS simplifiées). 

6.6.7. Repérage des tuyauteries 

L’étiquetage des tuyauteries sera conforme aux normes NF X 08-100 et NF X 08-105 (nom de la substance, 
couleur d’identification et sens de circulation du fluide). 

6.7. Prévention des autres risques 

6.7.1. Prévention du risque amiante 

Visas réglementaires : articles R. 4412-94 et suivants du CT 

Les installations du CIM et de l’USL ne sont pas concernées par le risque amiante puisque leur conception 
répond aux exigences du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l’interdiction de l’amiante. 
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6.7.2. Manutention de charge lourde 

Visas réglementaires : articles R. 4541-1 à R. 4541-11 du CT 

Pour les activités nécessitant le déplacement ou la manutention de charges lourdes, des équipements 
mécaniques (chariots automoteurs, tracteurs, pelles mécaniques, palans, ponts roulants…) sont mis à la 
disposition du personnel afin d’éviter le recours aux manutentions manuelles. 

Le personnel appelé à utiliser ces équipements suit une formation adaptée (cariste, pontier élingueur, …) avec 
recyclage tous les cinq ans. 

Les manutentions manuelles contraignantes identifiées sur les installations actuelles du SIB, notamment au 
travers du document unique, ont été prises en compte dans le projet.  

Les manipulations manuelles sont réduites au maximum. 

6.7.3. Prévention du risque de circulation 

L’accès au site de Bessines-sur-Gartempe est réglementé, seuls les véhicules autorisés peuvent pénétrer dans 
l’enceinte du site. Un parking extérieur est aménagé pour les véhicules des visiteurs.  

Les voiries d’accès sont conçues pour assurer la bonne circulation des véhicules sur le site. Le code de la route 
est applicable à l’intérieur du site et la vitesse y est limitée à 30 km/h. 

Les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement sont portées à la connaissance des 
intéressés par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, marquage au sol, consignes, etc.). 

6.7.4. Prévention des explosions 

Visas réglementaires : articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du CT 

L’étude ATEX (ATmosphères EXplosives) réalisée sur les installations actuelles du SEPA a permis de prendre 
en compte en amont le risque d’explosion dans la conception du nouveau bâtiment CIM. 

Une étude ATEX au sein du nouveau bâtiment du CIM sera réalisée, notamment sur le local autoclave mettant 
en œuvre de l’hydrogène (H2) (zone classée ATEX sur l’existant) afin de dimensionner la ventilation, de définir la 
nature et l’étendue des zones à risque d’explosion et d’optimiser l’aménagement des locaux (éloignement du 
matériel électrique ou mécanique, absence de poste de travail habituel, mise en place de détecteur d’H2, évents 
d’explosion sur les locaux,  …). 

Le personnel du CIM et les salariés d’entreprises extérieures susceptibles d’intervenir dans ces zones reçoivent 
une formation « Prévention du risque explosion ». 

La formation vient compléter la palette de moyens de maîtrise mis en place selon le niveau de risque 
(signalisation des zones ATEX, conformité du matériel environnant, port de tenues anti-statiques…). L’étude 
ATEX sera mise à jour lors de la mise en service du nouveau bâtiment CIM. 
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6.8. Consignes de sécurité et procédures d’exploita tion 

6.8.1. Procédures d’exploitation – consignes 

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel : 

� interdiction de fumer dans l’enceinte des bâtiments et d’apporter du feu sous une forme quelconque, 

� affiches de prévention relatives à l’utilisation d’installations ou de produits dangereux, 

� les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les instructions de 
conduite des installations (situation normale, démarrage après travaux de modification ou d’entretien, 
essais, arrêts d’urgence, maintenance et nettoyage). 

Différentes consignes de sécurité sont affichées et signifiées au personnel : 

� consignes générales de radioprotection, 

� consignes générales en cas d’incendie, 

� consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation, 

� balisage des moyens d’extinction et des issues de secours, 

� balisage des sens de circulation  et d’évacuation, 

� localisation des organes de coupure de l’alimentation électrique. 

6.8.2. Travaux de maintenance - Contrôles réglement aires 

La sécurité des installations suivantes est garantie par les contrôles périodiques dont elles font l’objet, assurés 
par un organisme de contrôle extérieur agréé : 

� installations électriques (1 fois par an), 

� appareils de levage et de manutention (1 fois par an), 

� équipements sous pression, y compris les autoclaves (périodicité variable suivant l’équipement), 

� radioprotection (1 fois par an), 

� matériel de protection et de lutte incendie (1 fois par an). 
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6.8.3. Exigences applicables aux entreprises extéri eures 

Visas réglementaires : articles R. 4511-1 à R. 4511-11 du CT 

Le CIM et l’USL peuvent faire intervenir des entreprises extérieures soumises aux dispositions des articles 
R. 4511-1 et suivants notamment à l’obligation d’établir un Plan de Prévention.  

Des vestiaires, des installations sanitaires et le restaurant d'entreprise sont mis à leur disposition. 

6.8.3.1. Plan de Prévention 

Chaque contrat avec une entreprise extérieure (EE) donne lieu à l’établissement d’un Plan de Prévention. 

Le Plan de Prévention est une analyse des risques résultant de l’interférence entre les activités, les installations 
et matériels du SIB et/ou de l’EE ou des autres EE présentes sur le site. 

Il est réalisé conjointement, après inspection préalable commune, entre le CIM ou l’USL, et les EE concernées 
et a pour but d’identifier les risques et les mesures de prévention nécessaires. 

Un plan de prévention est établi pour tous travaux quel que soient leur durée et les risques associés. Il s’agit 
notamment de formaliser les éléments suivants :  

� coordination des interventions, 

� information du personnel des deux parties : utilisateur et intervenant, 

� validation des habilitations et/ou compétence du personnel intervenant, 

� description des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité et l’hygiène du personnel des entreprises 
intervenantes sur le site. 

6.8.3.2. Protocole de Sécurité 

Conformément aux articles R. 4515-1 à 11 du CT, les opérations de chargement/déchargement font l’objet d’un 
protocole de sécurité qui a pour but de définir les mesures à prendre quant à la sécurité de ces interventions. 

Il est établi entre le CIM ou l’USL, et le transporteur. 

Les règles générales d’accès, de circulation, de chargement/déchargement ainsi que les consignes en cas 
d’accident chimique ou radiologique sont reprises avec le transporteur. 

Les entreprises sous contrat-cadre font l’objet d’un protocole de sécurité permanent, mis à jour s’il y a 
modification. 

En l’absence de protocole de sécurité permanent, un protocole de sécurité ponctuel est établi le jour même de 
l’opération de chargement/déchargement. Ce document est valable uniquement pour une opération. Il précise 
que le transporteur doit être accompagné d’un agent du CIM ou de l’USL et qu’il est sous sa responsabilité 
durant son séjour sur le site. 
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6.9. Mesures de sécurité concernant les équipements  

6.9.1. Sécurité des machines 

Les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des machines sont visées dans le code du Travail - partie 
réglementaire - quatrième partie - livre IIl – équipements de travail et moyens de protection. 

Les machines sont conformes aux normes de sécurité applicables.  Le personnel dispose de la formation 
nécessaire et des notices d’entretien pour conduire la maintenance sur le site. 

6.9.2. Installations électriques 

La mise à terre des matériels électriques est étudiée avec soin, et l’ensemble du système électrique répond aux 
normes applicables. 

Dans le cadre des articles R. 4226-14 à R. 4226-20 du code du travail, les installations électriques sont vérifiées 
tous les ans par un organisme extérieur agréé.  

6.10. Prise en compte des situations dangereuses 

On distingue trois types de situations dégradées : 

� l’incendie, 

� l’accident de personne, 

� l’incident radiologique et/ou chimique. 

Le personnel de l’établissement est majoritairement formé SST (Sauveteur Secouriste du Travail). Pour 
l'incendie, tout le personnel est recyclé chaque année à la manipulation des extincteurs. Ces dispositions seront 
reprises pour le CIM et l’USL.  

Il est à noter que les pompiers de Bessines-sur-Gartempe, de par leur proximité au site, peuvent intervenir en 
10 minutes environ sur le SIB. 

6.10.1. Incendie 

L'organisation de la prévention et de la lutte contre l'incendie comprend : 

� les moyens de communication (sirènes…), 

� la détection incendie, 

� les moyens de lutte contre l'incendie, 
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� les exercices et essais périodiques (moyens de prévention), 

� l’affichage et la localisation des consignes en cas d'incendie (dispositions organisationnelles). 

Les moyens de lutte et d'intervention sont décrits en détail dans l’étude de danger (Volume 3 du dossier). 

6.10.2. Explosion 

Les articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du code du travail requièrent une évaluation du risque d’explosion (zonage 
ATEX). 

Le zonage ATEX a été réalisé sur l’ensemble des installations actuelles du SEPA. Ce zonage a permis 
d’identifier les zones et matériels nécessitant des mesures concernant le risque d’explosion. Il sera remis à jour 
avant la mise en service des installations du CIM.  

Conformément au code du travail, l’étude ATEX sera actualisée périodiquement, en considération des 
modifications apportées aux installations susceptibles de présenter un risque d’explosion. 

6.10.3. Incident radiologique et/ou chimique 

Lorsque les conséquences d'un accident présentent des risques radiologiques ou toxicologiques pour le 
personnel, des dispositions sont prises pour assurer sa protection.  

Ces dispositions sont soit le confinement, soit l'évacuation : 

� le confinement a pour but de limiter l'exposition du personnel aux polluants rejetés dans l'atmosphère, 

� l'évacuation peut s’avérer nécessaire dans certaines situations accidentelles. 

Le personnel du CIM et de l’USL sera informé du confinement ou de l’évacuation par un signal d’alerte 
spécifique. Un système de phonie permettra de compléter l’information du personnel par l’émission de 
messages spécifiques. 

6.11. Travail des femmes et des jeunes travailleurs  

Articles R.4152-1 et D.4153-49 du code du travail. 

L’accès aux zones réglementées et aux locaux où sont mis en œuvre certains produits chimiques dangereux est 
interdit aux travailleurs de moins de 18 ans. 

Aucune activité n’implique d’interdiction de travail pour les femmes. Néanmoins en cas de grossesse, dès 
déclaration au médecin du travail, des postes aménagés sont créés afin de supprimer toute exposition aux 
risques chimiques et radiologiques. 
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7. SANTE AU TRAVAIL 

Les dispositions réglementaires relatives à la surveillance médicale des salariés sont notamment visées dans le 
CT partie réglementaire - quatrième partie - livre VI- titre II -services de santé au travail. 

7.1. Médecine du travail 

Le rôle de la médecine du travail est de conseiller le chef d'entreprise ou de son représentant, les salariés, les 
représentants du personnel et les services sociaux, en ce qui concerne notamment : 

� l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, 

� l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, 

� la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du 
travail ou d'utilisation des produits dangereux, 

� l'hygiène générale de l'établissement, 

� l'hygiène dans les services de restauration, 

� la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité 
professionnelle. 

Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des 
examens médicaux. Il est tenu informé des activités exercées et des modifications pouvant y être apportées. 

Le personnel intervenant dans les installations du CIM et de l’USL relève du service de médecine du travail de 
Limoges (Association Interprofessionnel pour la Santé au Travail). 

7.2. Accidents du travail 

Tout accident ou presqu’accident fait l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement utilisé comme données 
d’entrée pour la mise à jour du document unique. 

Les passages à l’infirmerie sur le site sont consignés dans un registre spécifique. 

Une analyse par arbre des causes est réalisée pour tout accident avec arrêt et tout incident significatif. 

7.3. Suivi médical 

Le personnel intervenant du CIM et de l’USL bénéficiera de la surveillance médicale prévue par le CT. En effet, 
chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de 
s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Une analyse de poste formalisée par une fiche 
d’exposition est mise à jour autant que de besoin et au minimum tous les 3 ans.  
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Les visites prévues dans le cadre de la réglementation sont les suivantes: 

� à l’embauche, 

� régulièrement : une fois tous les deux ans pour les surveillances non spéciales et au moins tous les ans 
pour les surveillances spéciales, 

� à la reprise du travail après un arrêt de travail supérieur à 21 jours suite à une maladie ou un accident non 
professionnel, 

� à la reprise du travail après un arrêt suite à un accident professionnel ou maladie professionnelle (supérieur 
à 7 jours), 

� après des absences répétées pour raison de santé, 

� après un congé de maternité. 

La fréquence et le type d’examens médicaux à réaliser sont définis, par le médecin du travail, en fonction des 
activités exercées au sein des installations.  

Par ailleurs, conformément à l’article R. 4624-19 du CT et à l'arrêté du 11 juillet 1977, les salariés de 
l’établissement exposés aux rayonnements ionisants, aux hautes températures et aux écrans de visualisation 
sont soumis à une surveillance médicale renforcée. 

Les examens médicaux sont renouvelés une fois par an et donnent lieu à l’émission d’une aptitude médicale. 

De plus, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à 
l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues 
par les règlements pris en application de l'article L. 4111-6. 


