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Le 3RB a 20 ans 

La constitution du 3RB 

Le Réseau Ressource Risque 

Biologique, baptisé 3RB, naquit en 

1997 de la volonté de l'INRS et de 

l'IGEN (Inspection Générale de 

l'Education Nationale). 

 

 

 

 

Il a eu de beaux parrains  : 

Jean FIGARELLA, Inspecteur Général de l'Education nationale  de STI-Biotechnologies, 

Doyen du groupe Sciences et Techniques Industrielles. 

L’INRS avec son directeur général Dominique MOYEN et tout naturellement le département 

formation et son chef Paul GUENOUN. 

 

Le réseau se composait alors de 7 enseignants de Biochimie Génie Biologique, de lieux 

d'activité et de spécialités différentes : 

 De Paris : 

o Caroline BONNEFOY, professeur spécialisé en microbiologie et biochimie 

o Françoise GUILLET, professeur spécialisé en biologie cellulaire et biochimie 

o Catherine POCHET, professeur spécialisé en hématologie, immunologie, 

parasitologie, 

 De Saint Denis : 

o Martine COURTOIS, chef du département hygiène sécutité environnement de 

L'IUT de Saint Denis, puis professeure à la chaire de sécurité sanitaire du 

CNAM 

o Christiane JOFFIN, professeur spécialisé en microbiologie, parasitologie 

 De Rezé les Nantes : Philippe CLIPET, chef de travaux secteur laboratoire 

 De Versailles : 

o Michèle POIROT, professeur spécialisé en hématologie 

Ces deux derniers ont quitté le groupe. 
 
 
 
 
 



Sa première action fut de mener un audit des 

laboratoires et des formations en lycée pour 

recueillir les besoins en prévention. 

Instruits de ces remontées de terrain, les 

membres du 3RB partirent en apprentissage 

auprès de maitres pour s'approprier : 

– la hiérarchie des textes 
– les groupes de classement des 
microorganismes 
– la démarche de prévention 

– les équipements de protection collective d'abord ...puis individuelle 

   
Ces formations suivies par le 3RB dans les locaux de l’INRS (rue Olivier Noyer) ont été 

l'occasion de  rencontres instructives et amicales avec Martine PLAWNER, Annie  

LEPRINCE, Dominique ABITEBOUL, Laurent THÉVENY, Bernard AMSTHET, membres de 

l'INRS et de l'Inspection du Travail. 

Les premières actions du 3RB 

Forts de leurs nouveaux savoirs, 

de leurs compétences 

pédagogiques et de l'apport de ce 

nouveau réseau, les membres du 

3RB prirent, avec enthousiasme, 

les routes de France 

métropolitaine  et outre mer et 

allèrent former les enseignants 

des STL BGB (Sciences et 

Techniques de Laboratoire 

Biochimie et Génie Biologique) et des BTS du domaine des laboratoires : analyses de 

biologie médicale, Bioanalyses et contrôles, Biotechnologies, Métiers de l'eau. 

Dans leurs valises, il y avait de lourds  transparents qui illustraient leur formation, des livrets  

qu'ils distribuaient aux participants. 

Ainsi fut formé l'ensemble de ces enseignants des sections de biologie génie biologique 

entre 1998 et 2001 soit 1200 personnes. 

L‘élargissement du public   

Cet élargissement s'imposa très vite. 

Le 3RB s'aperçut de la nécessité d'élargir la cible de formation afin que toute la sphère des 

formateurs soit touchée :  chefs de travaux, techniciens des laboratoires. 

Le 3RB conçut et réalisa deux livrets à destination des personnels de laboratoire (2001 

puis 2010) 



 

Le site internet 3RB 

Une autre réalisation importante et chronophage du  3RB fut son site 

Moins de trois ans après la création du 3RB, pour être en phase avec les évolutions du 

numérique, et mieux répondre à l'étendue des demandes, le site web du 3RB naissait. 

Ce fut un travail mené par tout le groupe sous la houlette de Catherine POCHET qui a 

plusieurs compétences à son arc … heureusement pour nous et à cette occasion de 

nombreux échanges de travail ont eu lieu avec Aline FAGET de l'INRS. 

 

Depuis, le site a subi trois  liftings … à la fois pour suivre les évolutions du numérique mais 

aussi faire évoluer son contenu. Il a engagé, depuis deux ans, une approche plus interactive. 

 

L‘élargissement à d'autres situations exposantes que le laboratoire 

Sans quitter le laboratoire où le risque biologique s'impose puisqu'on travaille avec des 

agents biologiques, le 3RB élargit son champ d'action et investit des situations 

professionnelles où le risque biologique est présent dans des secteurs tels que : 

 les services à la personne, 

 les soins à la personnes, 

 la stérilisation, 

 la propreté, 

 la gestion des déchets et pollutions, 

 les appareillages... 

L'élargissement du groupe 3RB était alors devenu nécessaire. 

 

Le 3RB, c'est qui maintenant 

Un groupe de 13 personnes comportant des inspecteurs et inspectrices, DDFPT, tous du 

secteur de la biologie appliquée, des enseignants du secondaire et du supérieur et des 

membres éminents de l'INRS. 

Pour maintenir l’esprit laboratoire : 

Anne AFONSO, Florence RIVENET, Sylvain ANDRÉ,  

Pour ouvrir aux filières professionnelles : 

Martine LACOTE puis Catherine SERVEAU, Sophie PROST, Isabelle DIENE 



Pour garder l’expertise de l’INRS : 

Véronique CARON, Christine DAVID, biologiste et, à l'INRS, en charge de prévention des 

risques biologiques dans le domaine des biotechnologies et Olivier MACAIRE en charge 

des actions de développement de l'enseignement Santé Sécurité au Travail dans les 

enseignements professionnels sans oublier le soutien de Michel BRIDOT au cours de ces 

dernières années 

Le 3RB, c'est quoi maintenant 

Le site 

Il en est à sa 4 eme 

mouture, riche de 

ressources créées, 

originales  (250 

environ) et riche de 

ressources INRS 

mises à disposition. 

Présentation des 

richesses du site à 

partir des rubriques du 

bandeau par 

Catherine POCHET 

Accès aux différentes 

rubriques à partir du 

bandeau du haut 

 

Pour consulter des textes juridiques relatifs au risque biologique au travail 

Pour découvrir des informations et des outils sur la démarche de prévention des risques 

biologiques 

Pour suivre l’itinéraire de formation à la prévention des risques biologiques 

Pour rechercher des ressources et des plans de formation classés par filière 

Pour trouver des ressources grâce au moteur de recherche 

Ressources à utiliser avec les élèves et étudiants, futurs professionnels (itinéraire de 

formation, fiche d'analyses de stuations professionnelles élaborées en collaboratoin avec 

un groupe d'enseignants de diverses académies et diverses  spécificités d'enseignements ) 

Cela a permis la construction de ressources variées et adaptées au terrain. 



 
Vous avez pu voir, précédant cette intervention, différentes pages du site défiler…et nous 
serions heureux de vous compter désormais parmi nos visiteurs les plus fidèles 



 

 
  



La formation de formateurs 

Elle est effective, grâce à la démultiplication sur le terrain d'un réseau dépendant du 3RB : 

le 2RB, constitué de plus de 70 enseignants des différents secteurs de formation, répartis 

sur l'ensemble des académies et ayant en charge la formation des professeurs sur le risque 

biologique et sa prévention. 

Ce réseau est constitué selon une logique académique et fonctionne, en partie, grâce à 

l'appui de la CNAM TS, du réseau des caisses régionales CARSAT, de la CRAMIF et de 

l’INRS , présent dans les comités de pilotage ESST de chaque  académie  Que ces 

structures  soient ici remerciées 

 
Court exposé (2 à 3 min) d‘Olivier MACAIRE sur le factuel et le quantitatif. 
 
Ces deux types d‘actions, la vie du site et la formation des formateurs, nécessitent une 

veille permanente dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la formation. 

C'est dans cette réalité que se mène la  réflexion du 3RB. 

Le 3RB sait s'appuyer sur les échanges qu'il entretient avec les formateurs 2RB, en lien 

avec les partenaires professionnels de chacun des secteurs, pour mieux identifier les 

besoins sur le terrain professionnel. 

C'est ce travail qui sera poursuivi lors du séminaire de la semaine prochaine à Paris au 

lycée Elisa LEMONIER. 

La vie du 3RB : bilan des 20 ans et perspectives 

20 ans on peut déjà établir un bilan et surtout un avenir ! 

Le 3RB, un réseau vivant , très vivant ...avec des réflexions, des discussions, des débats  

au cours des réunions, mais aussi des appels téléphoniques,  des mails y compris durant le 

week end et les vacances .... 

 

Le 3RB, un réseau pluriel : nécessairement pluriel, pour représenter l'ensemble des 

facettes du monde de la formation et des secteurs professionnels pour une préoccupation 

constante qui est celle de la prévention des risques professionnels 

 

Le 3RB, un réseau fort de ses convictions et des orientations qu'il a données à son travail 

mais qui sait remettre en discussion ses réalisations, ses projets. 

 

Le 3RB, un réseau qui a évolué au cours de ces 20 ans selon 3 évolutions majeures 

- évolution des connaissances et des obligations dans le domaine de la prévention 

- évolution dans la manière de former et dans les attentes des publics 

- évolution de la prise en compte de la prévention dans les formations 

 

Et ensuite le 3RB 

Continuer, Poursuivre, Former et Reformer 

Maintenir sa richesse , sa pluralité 



Rester à l'écoute du monde professionnel et du monde éducatif en s'appuyant sur le Réseau 

2RB 

Continuer à développer des outils ancrés dans la réalité actuelle de l’enseignement, de la 

prévention et du monde du travail 

 

La question de la formation à la prévention des risques professionnels reste ouverte : 

comment former à cette prévention ? 

 

C'est cette interrogation qui a toujours motivé et nourri le travail du 3RB et qui continuera à 

le mobiliser. 

 
"Se réunir est un début, 

rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite" 

Henry Ford 

 

Le 3RB réussit !!! 

 
Intervention d’Isabelle BALTY 
 


