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L’Ecole de Chimie de Rennes, 1ère école de chimie en
France à recevoir le label « Santé et Sécurité au travail »
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) vient d’obtenir le
label « Santé et Sécurité au travail » qui reconnaît l’engagement de l’école dans
des actions de sensibilisation et de prévention en lien avec la formation
dispensée aux élèves.
Depuis de nombreuses années, l’ENSCR dispense dans le cadre de ses formations,
un enseignement spécifique sur la sécurité et la santé au travail à l’ensemble des
élèves du cycle ingénieur.
En tant que futurs cadres de l’industrie chimique, les élèves sont évidemment formés
durant leurs études à la manipulation des produits et leur toxicité durant les séances
de Travaux Pratiques. Ils reçoivent aussi une formation aux gestes de premiers
secours et sur l’utilisation des extincteurs.
ème

Les projets HSE, Hygiène, Sécurité et Environnement de 2

année et les trois stages

obligatoires du cursus sont aussi l’occasion de comprendre les enjeux des HSE, en
visualisant et mettant en pratique les enseignements suivis. Durant les projets, les
étudiants sont amenés à réaliser des visites et des travaux en entreprises (documents
uniques, études ergonomiques, bilans sécurité) en conditions réelles, avec les
responsables HSE. Les entreprises partenaires visitées (abattoir, menuiserie,
constructeur de bateaux, fabricants de peintures, de caoutchouc, de décapants, etc)
sont diversifiées. Ceci montrant aux étudiants, d’une part, l’universalité de ces notions
et, d’autre part, la présence de la chimie dans la plupart des domaines industriels.
Enfin, au travers du tutorat de chaque étudiant et du suivi des activités associatives
étudiantes, l’Ecole s’engage sur des actions de prévention pour former de futurs cadres
(encadrement de la journée d'intégration, mise en place d’éthylomètre dans chaque
soirée, prévention à la sécurité routière,...). Ce tutorat, dans sa dimension non scolaire,
représente ainsi une action de prévention vers les risques psychosociaux et les risques
d'isolement et de décrochage.
Cet engagement constant de l’ENSCR vient d’être récompensé par l’obtention du
nouveau label « Santé et Sécurité au Travail » décerné par le Conseil National pour
l’Enseignement en Santé & Sécurité au Travail (CNES&ST) pour les écoles
d’ingénieurs et de management. Elle est ainsi la première ENS de Chimie de France
à être labellisée dans ce domaine.
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