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Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau UMR 5142

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Activités de recherches manuscrites et / ou informatiques
Administration et finances
Activités expérimentales dans le domaine de la physique laser

55 9 10

47 15 136

3 964

Plusieurs réunions annuelles des personnes associées à l’évaluation (cf § ci-dessous) ont lieu dans le courant de 
l’année pour identifier les risques professionnels du laboratoire. Cette identification est effectuée en collaboration 
avec les Ingénieurs de prévention de l’UPPA et du CNRS. Par ailleurs, des réunions ponctuelles des assistants 
de prévention UPPA et CNRS sont organisées par les services de prévention de l’UPPA et du CNRS.  
L’ensemble de ces  échanges a donc permis de lister les risques professionnels avec plus de précisions 
s’agissant du laboratoire et de visions de la sécurité au sein de l’UPPA. 
Mise en place de l'évaluation RPS avec l'accompagnement des services de l'UPPA (Assistante en Prévention des 

Gilles Carbou : Directeur - Olivier Autexier et Sophie Hontebeyrie (Assistants de Prévention) - Bruno 
Demoisy (chargé d'évacuation du bâtiment)
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LOCAUX
Danger ou facteur de 

risques identifiés

Description des risques modalités d'exposition aux 

dangers

Nombre de 

personnes 

exposées

Moyens de prévention existants / description Correct A améliorer A redéfinir ou mettre en place Appréciations générales sur la maîtrise des risques

Potentiellement tous les bureaux du 

2ème étagge
Fuites d’eau – étanchéité 

du bâtiment / préjudice sur 

matériels

Plafonds mal isolés / toit terrasse peu entretenus

Tous les 

personnels du 

2ème étage (45)

Chaque remontée de problèmes est effectuée auprès 

du service des affaires générales
X Rénovation d'IPRA 1 programmée en 2022

Bâtiment IPRA Températures

On constate régulièrement des températures dans 

certains endroits du bâtiment très basses l'hiver (10 à 

14 °) et très élevées en été.

Tous
Radiateurs d'appoints l'hiver

Ventilateur ou courants d'air l'été
X

Consignes à rappeler régulièrement : éteindre les 

radiateurs quand les bureaux sont vides
Rénovation d'IPRA 1 programmée en 2022

Bâtiment IPRA Nuisances sonores
Risque ponctuel lié aux travaux de construction d'IPRA 

2 et de rénovation du collège STEE (Bât B)
Tous

Mise en travail à distance des personnels lors des 

phases de construction particulièrement bruyantes et 

annoncées via les personnes dédiées au suvi du 

chantier et au relai fait auprès des usagers.

x
Rester à l'écoute des usagers et de leurs difficultés 

individuelles.

Bâtiment IPRA

Accessibilité pour 

personnes à mobilité 

réduite ou autres 

handicaps

Les places de parking réservées ne sont souvent pas 

respectées

L'accès au bâtiment, via un sas, est particulièrement 

difficile

L'ascenseur n'est pas fiable

Variable
Signalement à la Direction du Patrimoine de 

l'établissement
Rénovation d'IPRA 1 programmée en 2022

Batiment IPRA
Méconnaissance des 

règles de sécurité

Concerne les nouveaux entrants et / ou personnels 

invités du laboratoire

30 X

Formation nouveaux entrants à systématiser au 

moment des périodes clés de l'année (octobre / janvier 

pour les doctorants par ex)

Elaborer une fiche simple, bilingue, à remettre aux 

personnels temporaires

Communiquer régulièrement sur les consignes de 

sécurité à l'ensemble du personnel et mettre tous les 

outils à disposition dans l'intranet du laboratoire (une 

rubrique a été créée à cet effet)

Il existe une marge d'amélioration mais au moins une 

réunion d'accueil des nouveaux entrants + leurs 

encadrants est désormais organisée par le service 

commun du laboratoire.

Bâtiment IPRA
Fatigue visuelle

Postures inadaptées

Afin de permettre à l’ensemble du personnel 

d’améliorer au besoin l’aménagement même de leur 

poste de travail, ceux-ci sont invités à consulter le 

guide de l'INRS portant sur le travail sur écran 

(disponible sur l'intranet du laboratoire)

Le parc informatique est renouvelé régulièrement et les 

postes de travail adaptés en conséquence, y compris 

en équipements pour les visioconférences (casques / 

micros).

Les bureaux sont rénovés au fur et à mesure et, si 

besoin, un effort est également fait sur l'acquisition de 

mobilier et d'éclairage adaptés.

X

Bonne mais il faut rester vigilants, les problèmes 

pouvant se déclarer tardivement.

Rester en veille sur les recommandations

Bâtiment IPRA

Bureaux insuffisamment 

pourvus en prises 

électriques 

Ceci induit l'utilisation de prises multiples qui, de fait, 

sont surcahrgées
Tous ou presque

Cette partie relève des services du patrimoine et des 

affaires générales (cf rapport de contrôle Véritas des 

installations électriques des différents locaux émanant 

des services des affaires générales).

2 personnels du LMAP ont l'habilitation électrique

X

Privilégier l'achat de prises multiples avec interrupteurs 

et rappeler l'importance de les éteindre en quittant le 

bureau le soir.

Suivre les recommandations du bureau de contrôle

Envisager d'intégrer la rénovation électrique au 

moment de la rénovation des bureaux (1 à 2 par an sur 

fonds propres du labo)

Rénovation d'IPRA 1 programmée en 2022

Evaluation des risques professionnels - Inventaire des risques

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL / AMBIANCE THERMIQUE / ERGONOMIE / ACCESSIBILITE

RISQUES ELECTRIQUES

RISQUES LIES AU TRAVAIL SUR ECRAN / A L'ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL
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LOCAUX
Danger ou facteur de 

risques identifiés

Description des risques modalités d'exposition aux 

dangers

Nombre de 

personnes 

exposées

Moyens de prévention existants / description Correct A améliorer A redéfinir ou mettre en place Appréciations générales sur la maîtrise des risques

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL / AMBIANCE THERMIQUE / ERGONOMIE / ACCESSIBILITE

Bâtiment IPRA

Potentiellement 

tous les 

personnels qui 

viennent en 

dehors des 

heures et/ou jours 

d'ouverture

Des mesures organisationnelles sont effectuées à 

chaque période de vacances (2 périodes : Noël et 

Août, durant lesquelles l’accès est strictement limité et 

soumis à demande dérogatoire, pour les 2 sites). Une 

lettre de sensibilisation porte, sur l’accord du directeur, 

la connaissance des horaires de présence, de 

l’accompagnement obligatoire des personnes 

concernées et de l’information de ce travail isolé 

auprès d’un proche. De plus, un formulaire explicatif 

est remis à chaque entrant avec sensibilisation des 

risques auprès des responsables scientifiques. Au 

final, ce point est abordé lors des assemblées 

générales du laboratoire.

X

Le bâtiment est fermé pendant les périodes de 

fermetures administratives, ce qui réduit les risques 

considérablement.

Une procédure dérogatoire spécifique est désormais 

en place au niveau de l'établissement, avec visa 

préalable du collège.

 

Bâtiment IPRA / LMAP Manutention manuelle
De façon ponctuelle, manutentions manuelles de 

matériels

Utilisation d'un diable sur roulettes

Manutention à plusieurs quand nécessaire
X

Des personnels peuvent être amenés à porter 

certaines charges (déménagement de bureaux, 

livraisons de matériel). 

Salle LTS du Dépt GTE de l'IUT Manutention manuelle
De façon ponctuelle, manutention de charges lourdes 

et encombrantes
4

Les manutentions lourdes et encombrantes concernent 

le banc d’essai laser MAVERIC et les expérimentations 

effectuées à TURBOMECA. Achat de chaussures de 

sécurité et de vêtements de protection.

X

Bâtiment IPRA Tous

Plans d'évacuation des locaux affichés

Mesures organisationnelles au sein du laboratoire 

(présence de guide / serres files…)

X

Un rappel des règles et des rôles de chacun va être 

organisé à la rentrée 2021 avec l'aide des personnels 

du PC sécurité.

Cette formation s'adresse à tous les personnels et, en 

particulier, à ceux qui ont un rôle à jouer au cours 

d'une évacuation ou qui souhaiteraient prendre ces 

responsabilités.

Salle LTS du Dépt GTE de l'IUT Lasers Classe 4 2

Accès au moyen d’une clef à la salle de manipulation 

aux seuls utilisateurs autorisés. Présence d’une 

serrure à digicode. La salle est largement éclairée par 

des baies vitrées donnant sur l’extérieur.

L’installation est correctement située au regard des 

points d’accès et d’éclairage sur l’extérieur. Une 

signalisation de sécurité est apposée à l’extérieur du 

local et un voyant lumineux spécifique est activé lors 

de l’utilisation des lasers.

Le cheminement du faisceau est dans sa grande partie 

capotée. L’installation d’un bras laser fin 2009 a permis 

de mieux protéger le cheminement du faisceau. A 

noter également la présence de courant tri-phasé 380V 

avec transformateur 380/208.

Les utilisateurs disposent de lunettes de sécurité 

adaptées aux spécificités des rayonnements. Elles ont 

été renouvelées en 2015. Une action de formation à la 

sécurité lasers est réalisée systématiquement par P. 

Bruel qui est personne compétente en sécurité laser 

(formation effectuée en octobre 2014).

X

RISQUE LASER

RISQUES LIES A LA MANUTENTION

RISQUES LIES AU TRAVAIL ISOLE

RISQUE INCENDIE
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LOCAUX
Danger ou facteur de 

risques identifiés

Description des risques modalités d'exposition aux 

dangers

Nombre de 

personnes 

exposées

Moyens de prévention existants / description Correct A améliorer A redéfinir ou mettre en place Appréciations générales sur la maîtrise des risques

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL / AMBIANCE THERMIQUE / ERGONOMIE / ACCESSIBILITE

Famille de facteurs de risque Facteurs de risques
Description des risques modalités d'exposition aux 

dangers

Nombre de 

personnes 

exposées

Moyens de prévention existants decription Correct A améliorer A redéfinir ou mettre en place Appréciations générales sur la maîtrise des risques

contraintes de rythme de 

travail

Oui, deadline régulières, qui se chevauchent parfois et 

induisent un stress supplémentaire

Inadéquation entre les demandes et la faisabilité

40,00
Interventions ponctuelles de la direction pour alerter 

sur les délais irréalistes
x

Phase 2 de réorganisation générale au sein de 

l'université. 

Des bilans réguliers sont à faire pour  s'assurer que la 

réorganisation induit bien les améliorations attendues

niveau de précision des 

objectifs de travail

multitudes de demandes de toutes parts, dont on ne 

sait pas forcément à quoi elles servent. Sous 

différentes formes / différents commanditaires

10,00 x

Un tri préalable est effectué au sein de la Direction et 

de celle de l'IPRA pour convenir de la meilleure 

réponse à apporter

adéquation des objectifs 

avec les moyens et les 

responsabilités

Concerne surtout les Enseignants-Chercheurs 

auxquels on demande plus d'implications avec des 

moyens à la baisse

40,00 x

Compatibilité des 

instructions de travail être 

elles

Evolution du mêtier d'EC /C vers une multitude de 

tâches qui ne sont pas leur cœur de métier
40,00 x

15,00
Créneaux de travail dédiés (mais pas toujours 

respectés)
x

Identifier clairement les fonctions au sein de l'unité de 

travail et les interlocuteurs

Définir la notion d'urgence !

Imposer et faire respecter des créneaux dédiés au 

travail ininterrompu

Horaires de travail difficiles
Durée hebdomadaire du 

travail

Certaines périodes critiques induisent des durées 

hebdomadaires de travail nettement supérieures à la 

normale

40,00 x

Risque présent mais à pondérer sur l'année.

La réorganisation devrait avoir des répercussions 

positives.

Réunir la commission RPS du labo en 2022 pour 

refaire un bilan

Exigences émotionnelles
Confrontation à la 

souffrance d'autrui

Les EC sont parfois confrontés à des situations 

étudiantes difficiles
x

Faire connaître les dispositifs en place (SUMPPS / 

Pôle santé étudiant / mission handicap…)

Rapports sociaux au travail 

dégradé

Reconnaissance dans le 

travail

Possibilités de promotions faibles, voire nulles, qui 

induisent une baisse de la motivation des agents
65,00

Accompagnement des personnels dans la rédaction 

des dossiers de carrière

Soutien de la direction pour les dossiers de promotion 

et participation aux réunions préalables des 

commissions paritaires d'établissement

x

Le personnel est soumis à de fortes sollicitations et la 

reconnaissance n'est pas au rendez-vous.

Démotivation

Qualité empêchée

EC / C : Tailles des groupes d'étudiants trop importants

Contraintes de recherche de financements

IATSS : outils de gestion et contraintes importantes 

40,00 x

Travail inutile

De nombreuses sollicitations et parfois pas prises en 

compte 10,00 x

La réorganisation de l'établissement et de certains 

services particulièrement en difficulté régule peu à peu 

ce risque

Bilan à refaire dans 1 an

Insécurité de l'emploi et du travail
Conduite du changement 

dans l'entreprise

Marche forcée a généré un sentiment d'inquiétude 

important.
x

Le déploiement progressif des nouvelles organisations 

conforte les agents dans leur implication

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Intensité et complexité du travail

Conflits de valeurs

Interruption dans le travail
Mode d'organisation à communiquer largement et 

fréquemment au sein de l'unité
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LOCAUX
Danger ou facteur de 

risques identifiés

Description des risques modalités d'exposition aux 

dangers

Nombre de 

personnes 

exposées

Moyens de prévention existants / description Correct A améliorer A redéfinir ou mettre en place Appréciations générales sur la maîtrise des risques

RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL / AMBIANCE THERMIQUE / ERGONOMIE / ACCESSIBILITE

Ensemble des locaux du LMAP

Risque Biologique

COVID 19 Effectif total

Organisation des services, collèges et laboratoires 

autour du respect des gestes barrières et de la règle 

de distanciation. 

PCA (Plan de continuité d’activité) mis à jour le 3 sept 

2021 et soumis à approbation du CHSCT.

Mis à jour en fonction de l'évolution de la crise.

Services préventions disponibles pour accompagner 

cette reprise, en lien avec le N+1

x

Espace de télétravail des agents

Risques psychosocial lié 

au déséquilibre vie 

professionnelle / vie 

personnelle

Pas d'espace de télétravail dédié ou espace pas 

adapté

10 à 15 

personnes

Communiquer sur ces difficultés éventuelles avec son 

n+1 et/ou ses collègues

Accompagnement de la DRH

Diffusion de guides et de conseils / Formations 

organisées dès lors que le télétravail est conventionné 

(formations agents et formations N+1)

Au LMAP, les postes de travail ont été adaptés aux 

besoin (achat ou fourniture de moniteurs, clavier, 

souris supplémentaires, casques, éventuellement 

fauteuils)

x

La Direction reste à l'écoute des besoins spécifiques et 

fait en sorte d'y apporter une réponse.

Espace de télétravail en confinement Travail sur écran

Douleurs, fatigue visuelle et risque de troubles 

musculo-squelettiques

10 à 15 

personnes

Diffusion de guide et conseils pour adapter son poste 

de travail

Combiner son matériel professionnel et personnel 

(écran, ordinateur, fauteuil de bureau…) pour adapter 

son poste au mieux

Disponibilité pour des conseils sur l’ergonomie du 

médecin de prévention et de l’animatrice en prévention 

des risques

x

Espace de télétravail en confinement Electrique

Risque d’électrocution, d’électrisation, de brûlures

Modalités d’exposition : 

Etat des installations électriques des agents dégradé
10 à 15 

personnes

Surveillance par l’agent

Détecteur de fumée

Attestation de conformité électrique demandée aux 

agents

x

RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

RISQUES LIES A LA PERIODE DE REPRISE DES ACTIVITES EN PRESENTIEL (Rentrée 2021) A LA SUITE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID 19



DUERP LMAP 2021-22-1-2 / Programme annuel d'actions

PIECE / LABO
DANGER OU FACTEUR DE RISQUE 

IDENTIFIE

MESURES TECHNIQUES ORGANISATIONNELLES 

ET HUMAINES

DELAI 

D'EXECUTION

ESTIMATION 

DU COUT

PERSONNE CHARGEE DE LA 

REALISATION
PRIORITE

Bâtiment IPRA

LMAP

Présence non signalée de personnes non-

permanentes dans le laboratoire (invités…)

En phase de déploiement : mise en place d'une procédure 

stricte en amont de l'accueil des invités et communication 

auprès des personnels

Mise en place d'un accueil physique dans le bâtiment IPRA

2021 0
Service commun / Assistants de 

prévention / CSP Recherche
1

Bâtiment IPRA

LMAP

Les mesures organisationnelles en cas 

d'évacuation doivent être rappelées

Rappel des rôles de serre-files et guides files / mise à jour 

des rôles et sensiblisation des personnels avec l'aide du PC 

Sécurité.

Rentrée 2021 50

Assistants prévention / 

personnes en charge de 

l'évacuation

1

Bât IPRA LMAP
Méconnaissance des mesures de prévention et des 

procédures au sein du laboratoire

Mise en place d'une rubrique intranet accessible / diffusion 

large + spécifique nouveaux entrants (kit nouveaux entrants 

par ex / plaquettes)

Traduction du règlement intérieur et des documents 

concernant les mesures de sécurité

2022 après rénovation 500
Assistants prévention / service 

commun / CSP Recherche
2

LMAP COVID 19
Acquisition d'Equipement de Protection Individuelle et 

collective / Affichage…
Au fil de l'eau 1 500

Direction LMAP / Ass. 

Prévention
1

2021 2 050,00 Date 07/09/2021

Signature du Directeur du laboratoire

Gilles CARBOU

UPPA

LMAP - UMR 5142

Gilles CARBOU 2021
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