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Si le travail isolé n’est pas un risque en soi,
il peut être un facteur aggravant en cas
d’accident. À défaut de l’éviter, l’employeur doit
le prendre en compte dans la prévention
des risques professionnels et prévoir l’alerte
et les secours en cas d’accident.
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Adapter des techniques industrielles
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le chiffre

© Gaël Kerbaol/INRS

17 millions

d’euros, c’est le
coût de la rénovation
du théâtre Molière
de Sète, financée à
74 % par Thau Agglo,
dont c’est le premier
chantier d’une telle
envergure et d’une
telle complexité.
24 entreprises sont
intervenues.

Théâtre de Sète

« Un écrin à la hauteur des bijoux présentés »
Restauration de la salle et des espaces pour le public, modernisation
de la cage de scène, aménagement des bureaux et loges pour le personnel
et les artistes… Au terme de 18 mois de travaux, le théâtre Molière, classé
monument historique, accueillera à nouveau la Scène nationale de Sète
et du bassin de Thau à la rentrée prochaine.

L

es Sétois ont tous
un souvenir qui les
lie à leur théâtre. Le
Molière, construit en
1904, figure au patrimoine intime de chacun. « Cet
établissement
centenaire,
dont certaines zones avaient
été fragilisées par des infiltrations d’eau, nécessitait
des travaux liés à la sécurité
et aux mises aux normes. Audelà d’un simple toilettage,
la décision de reprise du
bâtiment de fond en comble
devrait permettre de s’adapter aux contraintes scéniques
du théâtre contemporain,
explique Pierre Bouldoire,
président de Thau Agglo, le
maître d’ouvrage des travaux
de rénovation du théâtre. Le
bâtiment est le lieu de résidence de la Scène nationale
de Sète et du bassin de Thau.
Notre ambition, pour ce haut
lieu de la vie culturelle de la
ville et du territoire, était de
faire en sorte que l’écrin soit
à la hauteur des bijoux présentés. »
En septembre 2011, les travaux des intérieurs et de la

façade sont planifiés pour
18 mois. Ils mêlent gros œuvre
et restauration minutieuse,
au pinceau et à la seringue,
à plus de 20 mètres de haut.
Première étape : la démolition
du parterre et de la scène. « Il
faut appréhender ce genre
de chantier et l’organiser
comme s’il s’agissait d’un
chantier sur du neuf, estime
Bertrand Lemoigne, directeur de l’agence Sogea Sud
Béziers, le maître d’œuvre.
Découpage
par
zones,
méthode, planning, gestion
des sous-traitants, tout est
à prévoir en amont. Ensuite,
si l’on découvre un mur en
pierre tendre et pas en pierre
dure, il faut s’adapter. » Car
un monument ancien réserve
son lot de surprises, qui plus
est, lorsqu’il a été construit
sur un terrain marécageux,
en plein centre-ville, avec les
difficultés que cela suppose
pour le chantier, que ce soit
au niveau de l’accessibilité,
des approvisionnements, ou
encore des stocks.
« Traditionnellement, quand
on coule des banches, on
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sait comment stabiliser. Notre
corps de métier, c’est le bâtiment classique. Ici, tout est de
l’ordre du défi. Travailler sur
un tel monument est un challenge autant qu’une fierté »,
poursuit Guillaume Fiess,
responsable prévention chez
Vinci Construction France et
en charge de la prévention
pour Sogea Sud. Il a tenu à ce
que les équipes constituées
suivent le chantier jusqu’à
son terme, afin que chacun
se familiarise avec ses spécificités. Pendant huit mois, le
gros œuvre a travaillé seul,
avant l’arrivée des restaurateurs et des corps secondaires.

Propreté et sécurité

« Du gros œuvre à la restauration, nous sommes sur deux
mentalités très différentes,
constate Carine Laurente,
responsable des moyens
opérationnels à Thau Agglo.
La mise en place des travaux
de restauration et l’organisation conjointe des chantiers
étaient complexes. Il y avait
un énorme échafaudage

dans la salle pour les travaux
de peinture sur la coupole et
un autre au-dessus pour permettre d’isoler la toiture. La
maîtrise d’œuvre et le coordonnateur SPS ont assuré
une présence assidue. » Autre
point auquel elle porte une
attention toute particulière :
le nettoyage du chantier. « Le
gros œuvre en est chargé,
mais un travail quotidien sur
la responsabilité de chacun
doit toujours être mené. Un
environnement propre est
indispensable à l’efficacité
et à la sécurité des interventions », insiste-t-elle.
Dernier enjeu de ce chantier
d’exception : la tenue des
délais. Le bâtiment a été restitué fin juin. Pendant la durée
des travaux, Thau Agglo avait
fait aménager dans un ancien
chai une salle de spectacle,
pour accueillir la programmation de la Scène nationale de Sète. En novembre
prochain, la nouvelle saison
sera programmée au Molière,
dans un bâtiment flambant
neuf. n
G. B.

actualitéS
Métiers « verts »

vapeurs chlorées

La mort est
dans le seau

L
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La multiplicité des
activités et des petites
structures dans le
secteur des métiers
verts engendre de
nouveaux risques,
associés à des riques
plus classiques.

’Agence européenne
pour la sécurité et
la santé au travail
(European agency for
safety and health at
work) a publié un rapport
sur l’émergence de risques
dans les métiers « verts » 1.
Ces emplois contribuent à
la préservation ou à la restauration de l’environnement : réduction des déchets,
dépollution, diminution de
la consommation d’énergie

ou de matières premières…
Avec un objectif européen
qui pourrait générer à l’horizon 2020 plus d’un million de
nouveaux emplois au sein de
l’Union européenne, le développement de ces nouveaux
métiers implique de prendre

en compte les risques émergents en matière de santé et
sécurité au travail. Le rapport
constate notamment qu’il
s’agit de métiers géographiquement dispersés : les unités de production d’énergies
renouvelables se caractérisent par leur décentralisation et leur diversité. La
multiplicité de petites usines
locales peut engendrer des
installations non standard et
s’avérer potentiellement dangereuse, notamment lors des
opérations de maintenance.
Les métiers verts combinent
par ailleurs risques classiques et nouveaux risques.
L’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits
cumule par exemple les
risques propres aux couvreurs
et le risque électrique. Cela
nécessite à la fois les compétences d’un couvreur, d’un
plombier et d’un électricien.
Or « les perspectives d’emploi
de ce secteur peuvent attirer
des travailleurs qui s’écartent
de leurs compétences d’origine et sont inconscients des
nouveaux risques », souligne
le rapport. D’où la nécessité
selon l’Agence de surveiller
l’impact des technologies du
photovoltaïque, des batteries
et des nouveaux matériaux de
construction (biomatériaux,
nanomatériaux). n
1. Green jobs and occupational
safety and health : Foresight on new
and emerging risks associated with
new technologies by 2020.

C. R.

ÎLE DE LA RÉUNION

Un premier salon sur la prévention
La première édition du Salon de la prévention des risques professionnel, Eloise, se tiendra
du 13 au 15 novembre 2013 au parc des expositions Nordev ADPE St-Denis. Une première
dans l’Océan indien qui devrait intéresser tous les pays de cette zone. La CGSS de La
Réunion, la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte, la Dieccte, le rectorat, l’Arvise 1, les
services de santé au travail, les organismes consulaires sont les principaux partenaires
de cette manifestation. Durant trois jours, un espace d’exposition et de démonstration,
des conférences et des rencontres autour de thématiques de prévention permettront
aux visiteurs de faire le point sur l’actualité de l’hygiène de la sécurité et des conditions
de travail, et de découvrir des solutions innovantes en matière de prévention.
1. Dieccte : direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de La Réunion. Arvise : Association régionale pour la valorisation des initiatives socio-économiques.

Elle avait 57 ans et a simplement
nettoyé sa salle de bains avec
un mélange d’eau de javel et
de produit décapant à base
d’ammoniaque, un produit
ménager courant. Le lendemain,
elle décédait d’une intoxication
mortelle liée à des vapeurs
chlorées dégagées par ce
© Patrick Delapierre pour l’INRS

Les risques émergents
d’un secteur en essor

mélange. Ce fait divers rapporté
par le site du Quotidien du
médecin vient d’être révélé par
la Société française d’anesthésie
et de réanimation (Sfar). Objectif :
sensibiliser le public, mais aussi
les professionnels aux dangers
des chloramines, composés
chimiques au pouvoir irritant mais
également toxique direct pouvant
conduire à une pneumopathie
toxique. « À notre connaissance,
il s’agit du deuxième cas de
décès attribuable à l’inhalation
de chloramine à domicile », note
la Sfar.

rayonnements ionisants

Le suivi des expositions
en question
Avec l’appui de la l’ASN et de
l’IRSN 1, la Direction générale du
travail a décidé d’engager, à
partir du mois de septembre
prochain, une réflexion à
caractère pluraliste sur l’évolution
de la réglementation encadrant
la surveillance individuelle de
l’exposition des travailleurs aux
rayonnements ionisants. Les
questions liées à la nature des
grandeurs dosimétriques qu’il
convient de conserver dans
le Siseri 2, ainsi que celles liées
à l’étendue des droits et aux
modalités pratiques d’accès
aux données des acteurs de la
radioprotection – notamment
des personnes compétentes
en radioprotection – seront
abordées.
1. Autorité de sûreté nucléaire ; Institut
de radioprotection et de sûreté nuéclaire.
2. Système d’information de la
surveillance de l’exposition aux
rayonnements ionisants.
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Le guide de bonnes pratiques pour la sécurité et la protection de la santé lors
de travaux en souterrain vient de sortir. Coédité par la Carsat Rhône-Alpes et le Centre
d’études des tunnels, cet ouvrage présente les risques et les mesures de prévention
à prendre lors de réfection ou de construction de tunnels. Pascal Sergi, qui a participé
à sa rédaction, en présente les grandes lignes.

Publication

Les travaux souterrains mis en lumière
Travail & Sécurité. Pourquoi
avoir rédigé un tel guide ?
■ Pascal Sergi, ingénieurconseil BTP, chef du projet
régional travaux souterrains
à la Carsat Rhône-Alpes. Ce
guide est une réponse institutionnelle à la simultanéité
de situations favorables pour
promouvoir la prévention des
risques professionnels lors
de travaux souterrains, en
Rhône-Alpes en particulier.
Il répond d’abord à la volonté
de la Carsat Rhône-Alpes de
prendre en compte la forte
activité de projets de tunnels
en construction ou en rénovation sur la région (dont le projet du Lyon-Turin ferroviaire).
Pour cela, un projet régional au
sein de notre Caisse, dédié à
ces travaux souterrains, est en
œuvre depuis 2006 et va se
poursuivre. Ce guide répond
ensuite à l’actualisation du
cahier des charges technique

général (CCTG) travaux souterrains (fascicule n° 69). Il satisfait enfin à l’attente de la profession des travaux souterrains
de bénéficier d’un guide de
bonnes pratiques sur ce sujet.
Comment et avec qui l’avezvous élaboré ?
■ P. S. L’amorce de ce projet a été réalisée lors de réunions du groupe de travail
national d’actualisation du
CCTG travaux souterrains en
2006. À cette occasion, j’ai
exprimé le souhait de constituer un groupe de réflexion
afin de mener ce travail. Le
Centre d’études des tunnels
(Cetu) a répondu présent et a
été notre partenaire tout au
long de sa rédaction.
Q uels sont les g ra nds
thèmes abordés ?
■ P. S. Ce guide comporte
trois grandes parties (géné-
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les tunnels
en chiffres
Neuf tunnels neufs (deux
routiers, sept ferroviaires)
sont prévus pendant les
dix années à venir en
région Rhône-Alpes.
À elle seule, la future ligne
ferroviaire entre Lyon et
Turin totalisera 180 km
de tunnels. Le début des
travaux est prévu pour
2014 et le chantier devrait
durer quinze ans.
La France compte 900
tunnels routiers et 1 300
tunnels ferroviaires.

ralités, risques et mesures de
prévention, phases et postes
de travail), accompagnées
d’annexes. Il se présente
sous la forme d’un classeur
avec fiches détachables pour
une meilleure utilisation.
Trente-trois risques profes-

sionnels ont été identifiés,
certains étant spécifiques
aux travaux souterrains.
À qui est-il destiné ?
■ P. S. Aux acteurs des travaux souterrains, dont les
donneurs d’ordres (maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
chefs d’entreprise, majors),
en particulier aux membres
de l’Association française
des tunnels et de l’espace
souterrain
(Aftes),
ainsi
qu’aux institutionnels.
Enfin, comment peut-on se
le procurer ?
■ P. S. Il est téléchargeable
depuis la fin du mois de juin
sur le site www.carsat-ra.
fr et disponible en version
papier auprès du service
documentation de la Carsat Rhône-Alpes (référence
SP1194). n

Propos recueillis par D. V.

actualitéS
Concours vidéo

prémédia

Un bon calcul pour
une bonne respiration

Qualité et quantité étaient
au rendez-vous

Certains appareils de protection
respiratoire (APR) sont équipés
de cartouches absorbantes
dont l’efficacité est limitée
dans le temps. Cette durée de
fonctionnement dépend du type
de cartouche ainsi que des
conditions dans lesquelles
travaille l’utilisateur. Dans
l’optique d’aider ce dernier
à estimer le temps d’utilisation
d’une cartouche en fonction
de ses conditions de travail,
l’INRS a mis au point Prémédia,
logiciel de calcul prédictif
disponible gratuitement en ligne
sur www.inrs.fr.

Le premier concours vidéo sur la santé et la sécurité
au travail organisé par l’INRS et destiné aux lycéens a été
un véritable succès.

Q

Les élèves étant en alternance
en cours et en stage, il a fallu
s’organiser pour faire avancer
le projet. La plupart des CFA ont
fonctionné de la même façon :
après avoir décidé de participer au concours en octobre,
ils ont établi un calendrier de
travail pendant leur temps de
présence dans leur lycée, à

Amiante

La Fedene 1 s’engage

© DR

uand des élèves
participent à un
tel projet, ils s’en
souviennent toute
leur vie et ça vaut
tous les cours de 55 minutes
que l’on peut faire sur le sujet »,
explique Jean-Claude Billiet,
inspecteur général de l’Éducation nationale et membre du
jury du concours vidéo organisé par l’INRS. Intitulé « Santé
et sécurité au travail : De l’école
au travail, à vos vidéos », ce
concours était destiné aux
élèves des lycées professionnels et aux apprentis des CFA.
Il avait pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques
auxquels ils sont exposés lors
de leurs premiers pas dans le
monde professionnel (périodes
de stage et d’alternance en
entreprise) et tout au long de
leur parcours. En effet, les
moins de 25 ans représentent
11 % des salariés et 20 % des
accidents du travail.
Ce premier concours a été un
véritable succès. « On s’attendait à recevoir 20 ou 30
vidéos, avoue Stéphane Vaxelaire, en charge de la communication externe à l’INRS
et président du jury. On en a
reçu près de 150 et retenu 119,
toutes de grande qualité. » Les
membres du jury ont en effet
été agréablement surpris par
la variété des messages véhiculés. Au final, le premier prix
a été décerné aux élèves du
CFA du CCA-BTP Roger Ducré,
CAP couvreur d’Alençon pour
leur film « Addict ».
« Cela représente pas mal de
travail et beaucoup d’investissement de la part des élèves,
souligne Boris Lépinay, professeur d’EPS/PSE/SST 1 au lycée
d’Alençon. Les élèves ont commencé à travailler sur le projet
en octobre. Ils ont fait émerger quatre sujets et ce sont
eux qui ont choisi celui qu’ils
allaient scénariser et filmer. »

Le film « Addict » réalisé
par les élèves du CFA du
CCA-BTP Roger Ducré,
CAP couvreur d’Alençon
a reçu le premier prix
du concours vidéo
organisé par l’INRS
intitulé « Santé et
sécurité au travail :
De l’école au travail,
à vos vidéos ».

raison d’une à trois heures à
chaque session de travail. Pour
les aspects techniques à proprement parler, beaucoup ont
travaillé avec d’autres enseignants du lycée, en informatique, vidéo, etc. n
1. Éducation physique et sportive/
Protection, santé et environnement/
Santé et sécurité au travail.

D. V.

Le palmarès
• Le 1er prix a été décerné aux élèves du CFA du
CCA-BTP Roger Ducré, CAP couvreur d’Alençon
(Académie de Caen) pour leur film « Addict ».
• Le 2e prix pour le film « Dans ce travail, qu’est-ce
que je risque ? », réalisé par la classe de 1re
baccalauréat professionnel tertiaire du Lycée
professionnel Étion de Charleville-Mézières (Académie
de Reims).
• Le 3e prix pour le film « Ma sécurité bien
orchestrée », réalisé par le CAP menuisier du Lycée
professionnel Pré de Cordy de Sarlat (Académie de
Bordeaux).
• Le jury a remis un prix spécial au CAP travaux
paysagers de l’établissement régional
d’enseignement adapté/LEA Le Corbusier de Pessac
(Académie de Bordeaux), pour le film « Au travail,
qu’est-ce que je risque ? ».
Les films primés peuvent être vus sur : www.inrs.fr

Afin d’accompagner les
entreprises dans la mise en
œuvre du décret 2012-639 du
4 mai 2012 relatif à l’amiante, la
Fedene 1 a signé une convention
avec la Direction générale du
travail (DGT), la CNAMTS, la Cramif
et l’INRS dans le but de mettre en
commun des moyens et d’aider
les entreprises du secteur.
Parmi les actions prévues : la
mise en œuvre d’une campagne
de mesurage selon la méthode
META 2 pour contrôler les niveaux
d’empoussièrement et le respect
de la VLEP 3 ; l’information des
employeurs, des travailleurs
et donneurs d’ordres sur les
obligations réglementaires ainsi
que la diffusion des bonnes
pratiques de prévention.
1. Fédération des services énergie
environnement.
2. Microscopie électronique
à transmission analytique.
3. Valeur limite d’exposition
professionnelle.

le chiffre

5
480
médecins du travail

sur l’ensemble du
territoire national
(DOM/TOM compris),
inscrits à l’Ordre
(1 577 hommes,
3 903 femmes)
au 1er janvier 2013.
(contre 5591
au 1er janvier 2012).
(Source : Atlas national de la
démographie médicale 2013.)
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les régions en bref
n alSace-MoSelle

Pour en savoir plus :
www.carsat-alsacemoselle.fr

n breTagne
L’association Sécurité routière
en entreprise (SRE 35), dont
la Carsat Bretagne et la
préfecture d’Ille-et-Vilaine sont
les partenaires institutionnels,
vient d’être primée par la
Fondation Laser international
sous l’égide des nations unies.
80 films étaient présentés, en
provenance de différents pays.
L’association a obtenu le 2e prix
dans la catégorie « Entreprises
et milieux professionnels » pour
son film « Le risque routier, une
priorité pour l’entreprise ».
Cette vidéo incite les employeurs
à se regrouper pour mieux
maîtriser le risque routier en
entreprise.

n Sud-eST
Une convention de partenariat
entre la Carsat Sud-Est et l’école
centrale de Marseille a été signée
le 31 mai dernier : l’ensemble des
élèves de la promotion 2014 suivra
un enseignement en santé et
sécurité au travail, suivant un
référentiel de compétences validé
par le CnES&ST (Conseil national
pour l’enseignement en santé et
sécurité du travail), dénommé
« Bases essentielles en santé et
sécurité au travail » et élaboré par
l’InRS, la CnAMTS et l’éducation
nationale... le fruit d’un travail
commun engagé en 2011, dans le
cadre de la stratégie régionale et
nationale de développement
de l’enseignement supérieur.
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inq ans après l’accord national
interprofessionnel sur le stress
au travail en 2008 1 et quatre ans
après le lancement du « plan d’urgence sur la prévention du stress
en France » en 2009, le Conseil économique,
social et environnemental (Cese) a souhaité
faire un point sur la prévention des risques
psychosociaux (RPS), dans un contexte de
crise économique. Selon un sondage Ifop
réalisé en 2010, 62 % des salariés ressentent un niveau de stress élevé. L’avis de
la section du travail et de l’emploi, présidée
par Françoise Geng, sur la prévention des
risques psychosociaux a été voté le 14 mai
dernier 2. Selon une majorité des membres
du Conseil, « les risques psychosociaux
(stress, harcèlements, suicides, violences
au travail, notamment de la part de personnes extérieures à l’entreprise) constituent désormais un enjeu majeur de santé
publique. La prévention de ces risques doit
être une priorité ».
Dans cet objectif, l’avis du Cese propose,
autour de cinq grands axes, une série de
recommandations.
• La prévention exige une meilleure
connaissance des risques, tant au niveau
national que de l’entreprise. « Un renforcement du document unique d’évaluation
des risques (DU) s’impose : il doit intégrer
une évaluation systématique des facteurs
de risques psychosociaux. La consultation
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La Carsat Alsace-Moselle
et l’InRS organisent une
conférence intitulée
« Rythmes de travail
et risques professionnels :
la lumière sur le travail de nuit »,
le 22 octobre prochain, à l’EnA
Strasbourg.

du CHSCT et des services de santé au travail devrait être également rendue obligatoire au moment de l’élaboration de ce
document, pour en renforcer l’efficacité »,
explique Sylvie Brunet, rapporteur de l’avis
auprès du Cese.
• Le dispositif juridique en France, quoique
assez dense, est considéré par le Cese
comme « non stabilisé » du fait d’une jurisprudence très évolutive. Celle-ci devrait
être mieux prise en compte dans le Code
du travail. Au-delà, le Cese recommande
de « renforcer la prévention des RPS en
amont des restructurations ou réorganisations, en rendant obligatoire la réalisation
d’une étude d’impact sur les plans organisationnel et humain ». Le Conseil préconise
également de faciliter l’accès aux procédures de médiation existantes, qu’il juge
actuellement inopérantes.
• La question de la qualité du dialogue
social, et en particulier de la bonne coordination des différents acteurs et de leurs
interventions, est posée par le Cese :
« Les préoccupations croissantes dans ce
domaine nécessitent que le rôle des CHSCT
soit réaffirmé et que la formation de leurs
membres, notamment sur les RPS, soit
accrue », indique Sylvie Brunet. Une attention particulière doit être portée aux TPE/
PME, qui devraient disposer d’un accès
prioritaire aux services et conseils des
réseaux de prévention.
• La fonction publique ne doit pas être
oubliée : le Cese demande notamment que
les pouvoirs publics alignent la fonction
publique de l’État sur les règles de création
et d’implantation des CHSCT, comme sur
les autres secteurs.
• Enfin, le Cese juge indispensable de se
préoccuper de la détection et de l’accompagnement des salariés en souffrance,
notamment par la mise en place de dispositifs d’écoute efficaces dans les organisations. Les demandeurs d’emploi devraient
également bénéficier d’un suivi par les
services de santé au travail, après la rupture du contrat de travail. Enfin, le Conseil
souhaite un assouplissement des règles
permettant la reconnaissance des risques
psychosociaux comme facteur de maladie
professionnelle ou d’accident du travail. n
1. L’ANI « Stress au travail » du 2 juillet 2008 a été
signé par trois organisations professionnelles
d’employeurs (Medef, CGPME et UPA) et quatre
organisations syndicales représentives des salariés
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO).
2. L’avis du Cese a été adopté par 165 votants :
98 voix pour et 67 abstentions.

A. B.

acTuaLiTés

l’iMage du MoiS
En novembre 2012, après 60 ans de service, le tunnel de la Croix-Rousse,
qui relie le Rhône à la Saône à Lyon, a été fermé pour être mis en conformité
avec la nouvelle réglementation. Un deuxième tunnel, pour les déplacements
doux, a été percé. Gestion de la coactivité, coffrage avec système innovant
de déplacement sur roues, signalétique particulière (lumière rouge pour
signaler les dispositifs d’urgence, verte pour les issues de secours)…
la prévention est au cœur de ce vaste chantier qui réunit quotidiennement
200 ouvriers. Fin des travaux prévue pour l’automne 2013.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Rapport parlementaire
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Travailleurs « low cost »
en Europe

n Bangladesh
À la suite de l’effondrement
fin avril d’un immeuble abritant
plusieurs usines de confection
de vêtements faisant plus
de 1 100 morts, l’Organisation
internationale du travail (OIT) avait
lancé un appel aux autorités du
pays et aux partenaires sociaux
pour qu’ils aident à créer des
lieux de travail sûrs. Mi-mai, le
gouvernement du Bangladesh
s’est engagé à mener des
réformes portant sur le droit
du travail et les normes de
sécurité. Une loi devrait être
rapidement présentée pour
permettre aux salariés de former
des syndicats et de négocier avec
leur employeur sur les salaires et
les conditions de travail.
Par ailleurs, 200 inspecteurs
de sécurité professionnels
devraient être embauchés d’ici
à la fin de l’année.

n Belgique
Une campagne d’inspection
menée en 2012 par l’Inspection
du travail révèle que deux
employeurs sur trois sont
en infraction en termes de
prévention de prévention des
risques psychosociaux (RPS)
dans le secteur de l’hôtellerierestauration. Les entreprises
visitées étaient principalement
des PME de moins de
50 travailleurs. Les inspecteurs
du travail ont constaté, en outre,
que la plupart d’entre elles
avaient une méconnaissance
totale des RPS mais aussi plus
généralement de la réglementation
sur le bien-être au travail.

n Danemark
Le Parlement danois a adopté, le
4 avril dernier, un texte amendant
la loi sur l’environnement de
travail. Il précise que la prévention
des risques psychiques est
tout aussi importante que la
prévention des autres risques
professionnels.
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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Le monde en bref

e 29 mai dernier, trois
députés 1 ont rendu
un rapport examiné
par la commission des
affaires européennes
de l’Assemblée nationale sur
la directive relative au détachement des travailleurs
(directive 96/71/CE) 2. Ils soulignent que cette directive, du
fait de l’absence de contrôle
efficace, est devenue « un outil
redoutable de concurrence
déloyale, notamment dans les
secteurs de la construction,
du BTP et de l’agroalimentaire ». Une situation exacerbée dans un contexte de tension du marché du travail, qui
donne lieu à des expressions
sans appel : « un état des lieux
inquiétant », « l’utilisation de
plus en plus massive de travailleurs “low cost” », le développement de l’« esclavage
moderne et de trafic d’êtres
humains ». Ils dénoncent
ainsi le recours au « travailleur “low cost” qui peut dormir dans des hangars ou sur
de simples paillasses, être
nourri de boîtes de conserve
pendant des semaines, et ne
fait l’objet d’aucun contrôle
de la part de la médecine du
travail ».
Plusieurs
solutions
sont
avancées par les députés : la
création d’une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe ; une
carte du travailleur européen
à l’instar « de la carte vitale,
et s’inspirant de la carte,
facultative, qui existe déjà en
France dans le bâtiment et

La notion de
travailleur
détaché
Les travailleurs
sont considérés
comme « détachés »
lorsque leur
employeur les
envoie
provisoirement
exercer leurs
fonctions dans un
autre État-membre
de l’Union. La
Commission
européenne
estimait leur
nombre à 1 million
en 2009, et ils
seraient 1,5 million
aujourd’hui, une
grande part n’étant
pas déclaré.

qui sert au calcul des congés
payés (…) ».
Pour lutter contre la fraude,
ils proposent « une liste noire
d’entreprises et de prestataires de services indélicats, sur le modèle des listes
noires qui existent dans
l’aviation civile ». Autre piste
de réflexion : l’amélioration
de l’arsenal législatif et de
contrôle national ou l’introduction de la notion de salaire
minimum de référence. n
1. Gilles Savary (SRC, Socialiste,
républicain et citoyen), Chantal
Guittet (SRC) et Michel Piron (UDI,
Union des démocrates et
indépendants).
2. La directive 96/71/CE permet à
toute entreprise de services, sauf de
la marine marchande en ce qui
concerne le personnel navigant,
établie dans un État membre de l’UE,
d’envoyer des travailleurs exercer
sur le territoire d’un autre
État-membre.

48 % des salariés estiment que
leur qualité de vie au travail
s’est dégradée ces cinq dernières années,
alors qu’elle s’est améliorée pour 18 %
d’entre eux, et qu’elle est restée stable
pour 34 %.
(Sondage Anact réalisé à l’occasion de la Semaine de la Qualité de vie au travail réalisé auprès de
1 001 salariés actifs et occupés représentatifs du 7 au 17 mai 2013.)

D. V.

actualitéS
Les parutions en bref
n Fiches de radioprotection :
fluor-18, yttrium-90, américium-241,
strontium-90
Parution de quatre fiches de
radioprotection, coéditées par l’INRS
et l’IRSN, ayant pour sujet : le fluor-18,
l’yttrium-90, l’américium-241 et le
strontium-90. Destinées aux personnes
en charge de la radioprotection –
utilisateurs, personnes compétentes
en radioprotection, médecins du travail –,
ces fiches présentent les propriétés
radiophysiques et biologiques, les
utilisations principales, les paramètres
dosimétriques, le mesurage, les moyens
de protection, la délimitation de zone
et le contrôle des locaux, le classement,
la formation et la surveillance du
personnel, les effluents et déchets,
les procédures administratives
d’autorisation et déclaration, le transport,
et enfin, la conduite à tenir en cas
d’incident ou d’accident.
ED 4308, 4309, 4310, 4311.

L’Agenda en bref
n Pratiques addictives en milieu
de travail

n Zürich, le 21 août 2013
Promotion de la santé
en entreprise

Les consommations d’alcool, de drogues
ou de médicaments psychotropes
concernent un grand nombre de
personnes en population générale et en
milieu de travail. Cette brochure s’adresse
aux acteurs de la prévention en
entreprise : employeurs, préventeurs,
membres du CHSCT, services de santé au
travail… Elle fait le point sur les pratiques
addictives, les substances psychoactives
et les risques professionnels liés à leur
consommation. Elle détaille la démarche
de prévention à mettre en place dans
les entreprises et présente également
le contexte réglementaire.
ED 6147.

Au cours de ce congrès,
les thèmes suivants seront
abordés :
• les notions de conflit et de
stress en lien avec la diversité
au sein des entreprises ;
• la gestion de la diversité, des
conflits et du stress par les
entreprises suisses.
Pour tout renseignement :
www.gesundheitsfoerderung.ch.

n Paris, le 18 septembre 2013
Colloque sur le travail
indépendant
Organisé par le Groupe d’études
sur le travail et la souffrance
au travail (Gestes) et le Centre
d’études de l’emploi (CEE),
ce colloque abordera :
• les conditions de travail des
travailleurs indépendants ;
• leur état de santé, les
instruments disponibles
pour le mesurer et leurs
comportements ou opinions en
matière de santé ou de soins ;
• la recherche de causalités
ou la description des liens
susceptibles d’exister entre
ces conditions de travail et la
santé de cette catégorie de
travailleurs.
Il s’adresse aux chercheurs
et responsables d’études en
santé au travail ainsi qu’aux
spécialistes de la prévention
des risques professionnels.

Les brochures sont à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr
ou à demander auprès des Caisses régionales (Carsat, Cramif et CGSS).

NOrmandie

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

La radiographie industrielle applique les bonnes pratiques

En avril dernier, les industriels normands
concernés par la radiographie industrielle
se sont réunis pour signer la charte
de bonnes pratiques élaborée par la
Direccte, l’ASN 1 et la Carsat Normandie.
La radiographie industrielle est une
méthode de contrôle non destructif par
émission de rayons gamma ou X. Elle vise
à détecter les éventuels défauts des
pièces industrielles et ouvrages, en
particulier des cordons de soudure, lors
de leur fabrication ou lors d’opérations de
maintenance. Selon la Carsat, la HauteNormandie concentre un grand nombre

d’industriels (raffineries, pétrochimie,
entreprises de tuyauterie) qui utilisent
cette méthode. Vingt-trois d’entre eux se
sont déjà engagés auprès des institutions
à intégrer les bonnes pratiques citées dans
la charte afin d’évoluer vers des pratiques
permettant d’améliorer la prévention et
les conditions d’intervention des
travailleurs et de permettre la diminution
des doses reçues par les techniciens en
radiographie industrielle. n
1. Direccte : Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi ; ASN : Autorité de sûreté nucléaire.

Pour tout renseignement :
http://sante-indep.
sciencesconf.org

n Lyon,
du 24 au 26 septembre 2013

Préventica
Dans le cadre de ce saloncongrès dédié à la maîtrise
des risques professionnels et
à la qualité de vie au travail,
les Carsat Rhône-Alpes et
Bourgogne- Franche-Comté et
l’INRS, en partenariat avec le
Centre du Rhône d’information
et d’action sociale (Crias) Mieux
Vivre, animeront un espace. Ce
stand permettra aux visiteurs
de faire le point sur les
outils, documents, dispositifs
destinés à la prévention,
en particulier des troubles
musculosquelettiques et des
risques psychosociaux.
Pour tout renseignement :
www.preventica.com
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L’enquête Sumer 2010 1 dresse un nouvel état des perspectives des expositions
aux risques professionnels en France. Décryptage avec Thomas Coutrot, responsable
de l’enquête et chef du département Conditions de travail et santé à la Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail.

« Sumer, un panorama
sans équivalent en Europe »
Quelles sont les origines de l’enquête Sumer ?
Thomas Coutrot. Tout est parti d’une première
enquête réalisée en 1987 auprès des salariés.
Mais le recueil d’information sur les conditions
de travail via les enquêteurs de l’Insee, quoique
précieux, était insuffisant. Les salariés avaient une
connaissance incomplète des risques qu’ils encouraient, du fait de la complexité de l’identification
des expositions, notamment aux agents chimiques
et biologiques. Il est apparu alors pertinent de
passer par les médecins du travail. Leur expertise
devait permettre d’obtenir une appréciation plus
fine des expositions professionnelles, incluant des
paramètres tels que les durées d’exposition, l’intensité, l’existence de moyens de protection, etc.
Une première enquête les mettant à contribution
pour le recueil des données est menée, mais ne fait
l’objet d’aucune publication. En effet, le questionnaire présente un biais : il ne s’intéresse qu’aux
expositions professionnelles jugées par le médecin
comme susceptibles d’affecter la santé du salarié
interrogé. En 1994, on demande donc aux médecins de regarder les expositions professionnelles
au poste de travail, indépendamment des éventuels effets sur la santé du salarié. L’enquête est
alors essentiellement consacrée au secteur privé.
En 2003, elle s’étend aux hôpitaux et à quelques
grandes entreprises du secteur public. En 2010,
le champ d’application est à nouveau élargi à la
fonction publique territoriale et à une partie de la
fonction publique de l’État.

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Cédric Duval

Dans la pratique, comment se déroule une
telle enquête ?
T. C. Le protocole est resté identique depuis 1994
pour permettre les comparaisons dans le temps.
L’enquête est conçue et pilotée par la Dares et
l’inspection médicale du travail. Un questionnaire
est rempli par le médecin du travail pendant la
visite médicale périodique d’un salarié tiré au sort
dans son agenda. Il est scindé en plusieurs parties :
description de l’établissement, risques organisationnels, risques physiques, risques chimiques,
risques biologiques et, depuis 2010, politiques de
prévention de l’établissement. Un autoquestionnaire, remis sous enveloppe cachetée, est également introduit en 2003 dans le but de recueillir
des informations plus sensibles sur les risques
psychosociaux. En 2010, l’enquête porte sur environ 50 000 personnes, représentatives de près de
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22 millions de salariés. 2 400 médecins du travail y participent. Chacun remplit en moyenne 20
questionnaires. Le traitement des données est fait
par la Dares.
Avec 50 000 personnes interrogées, Sumer
fait donc partie des plus grosses enquêtes
menées sur les risques professionnels ?
T. C. L’expertise des enquêteurs et la taille de
l’échantillon sont telles que l’enquête Sumer n’a
aucun équivalent européen. Elle permet de dresser une cartographie des expositions aux risques
professionnels en France. Elle est irremplaçable,
notamment en ce qui concerne les risques d’exposition aux produits chimiques (avec une liste
évolutive de 88 agents suivis) et biologiques.
Cette spécificité française tient à notre réseau de
médecine du travail particulièrement développé
et de plus en plus impliqué dans la mise en place
des politiques de santé publique, ce qui n’est pas
le cas ailleurs. La cartographie peut ensuite être
utilisée pour élaborer de nouveaux outils opérationnels visant à faciliter la prévention des risques
professionnels. Je pense notamment aux fiches
d’exposition, conçues avec une approche métier
ou par secteur. Un autre objectif est de déterminer des priorités, en identifiant les secteurs les
plus exposés ou les sujets émergents. Nos résultats sont régulièrement repris par les acteurs de la
prévention en France (INRS 2, Carsat, Anact, inspection du travail…) et en Europe, notamment par
l’agence européenne pour la santé et la sécurité
au travail de Bilbao.
La dernière enquête a eu lieu en 2010. Pouvez-vous nous donner quelques éléments de
résultat ?
T. C. L’exploitation des informations recueillies
nécessite plusieurs années. Aussi, nous publions
des résultats petit à petit, en focalisant sur des
aspects qui nous semblent majeurs ou correspondent aux demandes du ministère. Une première publication, en mars 2012, fait le point
sur l’évolution des risques professionnels dans le
secteur privé entre 1994 et 2010. Elle témoigne
notamment d’une stabilisation à un niveau élevé
de l’intensité du travail, qui avait fortement augmenté entre 1994 et 2003. Les rythmes de travail
et les contraintes physiques se sont également
stabilisés alors que – fait nouveau – l’autonomie
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des salariés les plus qualifiés a reculé. Une proportion croissante des salariés (16 % en 2003, 22 %
en 2010) déclare subir des comportements hostiles
ou ressentis comme tel sur le lieu de travail. Quant
à l’exposition aux produits chimiques, elle a diminué, même si un tiers des salariés reste exposé à
au moins un produit.
En février 2013, une seconde analyse témoigne de
la grande hétérogénéité des expositions suivant les
secteurs. On apprend notamment que les horaires
atypiques, tout comme les agressions de la part
du public, concernent particulièrement les salariés
de la fonction publique hospitalière, du commerce
et des transports. Ces secteurs, avec l’industrie,
sont également marqués par les rythmes de travail les plus contraignants. Les efforts physiques
intenses concernent quant à eux principalement
la construction et l’agriculture, où le personnel est,
comme dans l’industrie, fortement exposé au bruit.
Les salariés de la construction et de la fonction
publique hospitalière sont les plus fréquemment
exposés aux produits chimiques (respectivement
61 % et 55 %), suivis par ceux de l’industrie (45 %)
et de l’agriculture (43 %). Enfin, les multiexpositions (à au moins trois agents chimiques) touchent
29 % des salariés de la construction et 25 % des
agents de la fonction publique hospitalière. Ces
derniers sont par ailleurs, pour les trois quarts,
exposés à des agents biologiques.

© Valérie Couteron pour l’INRS

Thomas Coutrot,
responsable de
l’enquête Sumer
et chef du
département
Conditions de
travail et santé
à la Direction de
l’animation
de la recherche,
des études et des
statistiques (Dares)
du ministère du
Travail.

En mars dernier, la Dares a diffusé l’information selon laquelle 12 % des salariés ont, au
cours des 12 derniers mois, interrompu ou
refusé une tâche pour préserver leur santé ou
leur sécurité...
T. C. Ce résultat de 12 % est une véritable surprise. Il démontre que les salariés restent acteurs
de leur propre sécurité. Ceux qui font ce choix
sont davantage exposés à des risques professionnels et ont eu plus d’accidents du travail. Il existe
plusieurs profils types : des salariés isolés, des
personnes en rupture et en conflit avec le collectif
de travail, des salariés en contact avec le public
et agressés par celui-ci, des ouvriers spécialisés
ayant un travail industriel routinier très encadré,
des salariés stressés ayant beaucoup d’autonomie
et de responsabilités et, enfin, des salariés « peu
exposés », pour lesquels les causes de l’interruption ou du refus d’un travail sont plus difficiles
à cerner. Parfois, la décision peut être expliquée
par un mauvais état de santé.
Y a-t-il des publications sur d’autres thèmes
programmées bientôt ?
T. C. Quatre nouvelles publications sont prévues.
Elles mettent l’accent sur les risques psychosociaux, la pénibilité au travail, l’exposition aux
agents cancérogènes et les politiques de prévention des établissements. À plus long terme, nous
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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nous intéresserons à l’absentéisme maladie et
à l’étude des risques psychosociaux suivant le
genre. En ce qui concerne les risques psychosociaux, on observe plusieurs profils : des cadres
stressés, des salariés sous pression du public,
des personnes en forte demande émotionnelle et
des personnes surexposées (peu qualifiés mais
ayant une forte intensité de travail et peu de
soutien hiérarchique). Tous sont dans des situations délétères au niveau mental et physique.
Ces résultats s’appuient sur des données issues
de l’autoquestionnaire, qui comprend notamment
treize questions destinées à évaluer l’anxiété et
la dépression.
Dans la deuxième étude, nous nous sommes intéressés aux salariés exposés aux dix facteurs de
pénibilité fixés par décret en 2010 au titre des
contraintes physiques marquées, d’un environnement physique agressif ou de certains rythmes
du travail. En l’absence de seuils d’exposition
réglementaires, l’exploitation des résultats nécessite d’adopter des seuils conventionnels, qui
obligent à une grande prudence dans les commentaires. La troisième publication fait état pour
sa part d’une diminution sensible de l’exposition
aux agents cancérogènes (revenant globalement
au niveau de 1994), attribuée au renforcement
de la réglementation et à la mise en œuvre de
politiques de prévention. Enfin, le dernier angle
d’analyse concerne les politiques de prévention
dans les établissements, dont on apprend qu’elles
ne sont pas toujours bien connues des médecins
du travail des services interentreprises. En effet,
30 % d’entre eux n’ont pas répondu à la question : « L’entreprise a t-elle réalisé son document
unique d’évaluation des risques ? ». Pourtant, les
documents uniques contribuent de façon certaine
à une meilleure prévention des risques chimiques
et biologiques, même si cela ne semble pas être
le cas concernant les risques organisationnels et
psychosociaux. L’ensemble des travaux sera présenté lors d’un colloque à la Maison de la Chimie,
à Paris, le 19 septembre prochain.
Comment l’enquête est-elle perçue par les
médecins du travail ?
T. C. Elle suscite un enthousiasme croissant.
Le nombre de médecins impliqués de manière
volontaire est passé de 800 en 1994 à 1 200
en 2003 et 2 400 en 2010. Nous avons atteint
l’objectif ambitieux que nous nous étions fixé.
Les médecins du travail enquêteurs considèrent
qu’il s’agit d’un outil de référence pour mener la
visite et approfondir l’analyse. L’opération contribue à renforcer une identité de métier qui leur est
chère. Elle s’inscrit dans une démarche de santé
publique et fait sens.
L’enquête Sumer a-t-elle certaines limites?
T. C. Dès sa création, elle a été très critiquée
par le Medef et la Confédération générale du
patronat des petites et moyennes entreprises
(CGPME) qui considéraient que faire appel à des
médecins volontaires pouvait introduire un biais.
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Repères
n Statisticien et
économiste, diplômé
de l’Ensae, Thomas
Coutrot commence
sa carrière au Centre
d’étude des revenus
et des coûts (CERC)
en 1982.
n En 1997, il soutient
une thèse en sciences
économiques à
l’université Paris I.

n Il dirige le
département
Conditions de travail
et santé à la Direction
de l’animation de la
recherche, des études
et des statistiques
(Dares) du ministère
du Travail depuis 2002.

n Auteur de plusieurs
ouvrages, il a orienté
ses recherches
sur le thème de
l’organisation du travail
et de la « démocratie
économique ».

Nous avons tenu compte de ces remarques. En
2010, 200 médecins, qui initialement n’étaient
pas volontaires, ont été sollicités et relancés à
plusieurs reprises pour participer quand même.
Seuls 21 ont accepté et rempli, en tout, 400 questionnaires. Certes, l’échantillon est faible, mais
aucune différence significative n’a été observée
dans les fréquences d’exposition relevées. Un
nouveau problème se présente toutefois avec le
déclin de la démographie médicale. Notre méthodologie s’appuie en effet sur le fait que tous les
salariés ont la même chance d’être convoqués à
la visite médicale. Et si en 2003 il n’y avait pas
de lien entre les expositions professionnelles et
la fréquence des visites médicales, en 2010, ce
n’est plus vrai. Les médecins du travail, de plus
en plus débordés, ont tendance à privilégier la
visite des personnes les plus exposées. Il nous a
été possible de corriger cet effet dans notre analyse, mais cela deviendra difficile si la tendance
s’accentue. Pour continuer à rendre compte de
la réalité des expositions, un changement de la
méthode d’échantillonnage pourrait être envisagé. L’une des possibilités serait de convaincre
les médecins de tirer au sort les personnes interrogées pour les convoquer spécialement pour
l’enquête, mais cela constituerait une charge de
travail supplémentaire…
Comment se positionne Sumer par rapport
aux autres enquêtes liées aux risques professionnels et quelles sont les évolutions
envisagées ?
T. C. En France, l’enquête sur les conditions de
travail, réalisée tous les six ans, est également
très intéressante. Dorénavant, elle permettra d’assurer un suivi dans le temps, puisque
les mêmes personnes seront interrogées d’une
enquête à une autre. Le fait d’interviewer le travailleur ainsi que son employeur en parallèle
permettra également d’observer les corrélations
entre les actions de prévention et le ressenti des
salariés.
En Europe, d’autres études sont très utiles, comme
celle publiée par la Fondation de Dublin sur les
conditions de travail. Toutes ces enquêtes coordonnées ont pour objectif de mieux comprendre
les risques professionnels, leur impact sur la
santé, le lien avec les politiques des entreprises
et évaluer les actions de prévention. À mesure
que l’on affine les connaissances, il devient possible de faire de la veille et de lancer des alertes.
La situation de crise économique est également venue poser de nouvelles questions. Notre
questionnaire, élaboré en 2008, n’en tenait pas
compte. Il évoluera, en incluant notamment des
questions sur les restructurations. Il ne s’agit pas
de s’intéresser qu’à ceux qui partent mais aussi à
ceux qui restent dans l’entreprise, et sont parfois
touchés violemment par ces événements. n
1. Sumer : Surveillance médicale des expositions aux risques
professionnels.
2. De nombreux articles de la revue RST sont consacrés au
sujet : www.rst-sante-travail.fr.
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Travail isolé

Une trop dangereuse
solitude
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

dossier
14
15
Le travail isolé n’est pas un risque en soi. Mais il peut augmenter la prise de risque
et être un facteur aggravant en cas d’accident. Pour satisfaire à ses obligations,
l’employeur doit donc éviter cette situation de travail. Si cela n’est pas possible,
il doit la prendre en compte dans la prévention des risques professionnels
et organiser l’alerte et les secours en cas d’accident. Des mesures à adapter
à chaque métier et situation de travail.

Alerter n’est pas protéger

I

l n’existe pas de définition
juridique du travail isolé,
explique Sandy Basile, responsable du pôle information juridique à l’INRS. La
définition généralement prise
en compte par le juge est celle
d’un salarié qui ne peut “être
ni vu ni entendu par un autre
salarié”. C’est une définition
commune issue des branches
professionnelles. Et, sauf dans
quelques cas particuliers 1, il n’y
a pas de dispositions particulières concernant le travailleur
isolé. » Cette situation peut aussi

bien concerner un individu seul
qu’un groupe de personnes, isolées du reste de leur entreprise :
« Par exemple, sur un domaine
skiable, deux personnes qui se
déplacent sur une même motoneige en dehors des heures
d’exploitation sont isolées »,
remarque Jean-Pierre Croset,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes.
Si le travail isolé ne constitue
pas un risque en soi, il est un
facteur aggravant des risques
liés à la situation de travail du
salarié. D’une part, la personne

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Des dispositions
réglementaires
spécifiques encadrent
certains travaux
comme ceux réalisés
dans les ascenseurs.

isolée risque de ne pas prendre
la bonne décision en cas de danger ou de situation inhabituelle.
« Une personne isolée est susceptible de prendre des risques
qu’elle ne prendrait pas si elle
n’était pas seule », explique
Jacques Marc, chercheur au
département Homme au travail à
l’INRS. De plus, du point de vue
psychique, le sentiment d’isolement peut engendrer de l’ennui,
de l’anxiété, un sentiment d’inutilité et être source de risques
psychosociaux. Enfin, le travail
isolé est un facteur aggravant
en cas d’accident car personne
n’est là pour assister le blessé ou
alerter les secours.
D’après la Dares, en 1998, 7 %
des salariés étaient en situation de travail isolé et 35 %
étaient empêchés de parler pour
des raisons autres que le bruit
(absence de collègue avec qui
parler, exigence du travail ou
poste isolé). Ces informations
ne sont aujourd’hui plus collectées. « Mais, vu la situation économique, lorsqu’une personne
peut faire une intervention seule
plutôt qu’à deux, l’entreprise
choisit qu’elle la fasse seule.
Il y a de plus en plus de situa-

Interview
Sandy Basile, responsable du pôle information juridique à l’INRS
« L’arrêt Snecma (Cour de cassation, chambre sociale,
audience publique du 5 mars 2008) permet désormais
au juge d’intervenir en amont en ordonnant la suspension
d’une réorganisation décidée par l’employeur quand elle peut
porter atteinte à l’intégrité physique et psychique du salarié.
En particulier si elle engendre davantage de travail isolé.
En effet, dans cet arrêt, dans une centrale dont la fonction
était d’alimenter en énergie un site de fabrication de moteurs
d’avions, l’employeur avait mis en place une réorganisation
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de la surveillance par équipes et sans interruptions. Le projet
a été suspendu par le juge car il réduisait le nombre de
techniciens de jour et entraînait l’isolement du technicien
chargé de maintenance à certaines périodes de la journée
et de l’année. »
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tions de travail isolé », constate
Jean-Pierre Buchweiller, chercheur au département Ingénierie des équipements de travail
à l’INRS. D’après la base Épicéa
de l’INRS 2, les accidents graves
de travailleurs isolés entre 1990
et 2003 représentaient 4 % des
accidents graves du travail.

Secourir n’est pas
prévenir

Le travail isolé est une situation
qui doit être prise en compte
dans l’évaluation des risques et
à la mise en œuvre de mesures
de prévention. « En premier lieu,

Les horaires décalés
engendrent souvent
du travail isolé.

que ce n’était pas prévu, doit
savoir qu’il peut faire intervenir
l’échelon supérieur sans être
mal vu, explique Jean-Pierre
Buchweiller. Il doit avoir un référent qu’il contacte dès qu’il doit
sortir de ses tâches initialement
prévues. »
Il n’est pas rare que les entreprises se focalisent sur l’organisation des secours en cas d’accident, en dotant leurs salariés
isolés de dispositifs d’alarme
pour travailleur isolé (Dati).
Ces appareils transmettent une
alarme à des personnes ressources (hiérarchie du salarié,

© Patrick Delapierre pour l’INRS

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

Lorsqu’il est
impossible d’éviter
le travail isolé,
il faut le prendre
en compte pour
définir des mesures
de prévention.

centrale d’appel, secours) lorsque
la situation du salarié est critique
(sur action d’un bouton, ou automatiquement lorsque le salarié
n’est plus en position verticale...).
« L’appellation abusive de “Protection du travailleur isolé” (PTI),
employée par les fournisseurs
de Dati, amène des entreprises
de bonne foi à se mettre dans
des situations regrettables en
matière de sécurité », constate
Jean-Pierre Buchweiller. Le Dati
a pour objectif de faire intervenir
les secours au plus vite lorsque
l’événement redouté a eu lieu,
mais ne le prévient en aucun

il faut commencer par regarder comment supprimer le travail isolé : soit faire l’opération
à deux, soit la différer dans
le temps pour la réaliser à un
moment où il y a du monde »,
indique Jean-Pierre Buchweiller.
Et si le travail isolé ne peut être
supprimé, il faut intégrer le travail isolé au document unique,
regarder les risques encourus
par cette personne et trouver les
solutions adaptées à la situation
pour les mettre en œuvre. « Le
salarié confronté à une situation
inhabituelle, par exemple s’il doit
déplacer quelque chose alors

Se documenter

Statistiques

n Code du travail (articles R. 4543-19, R. 4543-20 et R. 4543-21).

n L’enquête Sumer 2003 montre que 14 % des salariés
jugent que leurs collègues ne les aident pas à mener
leurs tâches à bien et 25 % que leur supérieur ne les
aide pas à mener leurs tâches à bien.

n Travail isolé, ED 985 (à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr).
n Recommandations de la Cnamts (R. 416 relative aux postes de travail isolé
et dangereux, R. 252 relative aux postes de travail isolés et dangereux
ou essentiels pour la sécurité).

nL
 ’enquête sur les conditions de travail de 2005
montre
que, en cas d’incident technique, 51,9 % des
n Cas spécifiques : travaux dans les ascenseurs (article R. 4543-19 et
salariés le règlent personnellement, 19,8 % le règlent
suivants), travaux temporaires en hauteur (article R. 4323-61), travaux
en milieu hyperbare (article R. 4461-410), travaux d’extraction par déroctage personnellement mais dans des cas prévus
à l’avance et 28,2 % font généralement appel
ou dragage en fleuve (arrêté de 1971 modifié). Des dispositions existent
à d’autres.
aussi pour les interventions d’entreprises extérieures (article R. 4512-13).
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cas. « Je dis souvent qu’un Dati,
ça peut être utile en cas de problème. Mais avant tout, il faut
mettre en place des mesures
de prévention pour qu’il n’y ait
pas d’accident. Un Dati ne protège pas, pour ça, autant avoir
une médaille porte-bonheur ! »,
insiste Jean-Pierre Croset.
Et il faut se demander ce qui est
prévu lorsque le Dati ne fonctionne pas. Quand prend-on des

Trois Questions à…

Dominique Lhuilier,

professeure émérite des universités, Centre de recherche sur le travail
et le développement au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Y a-t-il plusieurs angles pour aborder le travail isolé ?
La question du travail isolé peut se traiter sous l’angle traditionnel
de la prévention des accidents, mais aussi sous l’angle des risques
psychosociaux lorsque les salariés ressentent un sentiment de
solitude qui peut nuire à leur santé psychique.

Ce sentiment intervient-il seulement lorsque la personne
est physiquement isolée ?

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Le sentiment d’isolement peut être ressenti par une personne malade
chronique qui, souvent, cache sa maladie et construit en solitaire une
manière de travailler avec des compromis entre les exigences de son
état de santé, de ses prises de médicaments et de son travail.
Ces personnes, un salarié sur six, ne sont pas objectivement seules,
mais ressentent un sentiment d’isolement : être la seule personne
malade au milieu de bien-portants. Il peut y avoir des situations
comparables lorsqu’une femme se retrouve dans une équipe
entièrement masculine, une personne jeune dans une équipe plus
âgée, ou pour les personnes handicapées. L’invisibilité de cette
problématique rend difficile la prévention.

nouvelles du salarié, indépendamment du Dati ? Est-ce que le
Dati est compatible avec l’activité du salarié ? Qu’en est-il du
Dati qui se déclenche lorsque le
salarié est en position horizontale alors que, dans son activité,
celui-ci est amené à s’allonger.
Les ascensoristes, par exemple,
ont défini un délai au bout
duquel l’employeur doit prendre
des nouvelles du salarié. Ce délai
dépend des risques propres à
l’activité du salarié, aux tâches
qu’il doit effectuer… Un Dati inadapté sera inefficace le jour où il
devra être utilisé.

Certaines mesures,
comme la présence
d’un chien qui
apporte plus
de sécurité ou
l’utilisation d’un
Dati pour alerter les
secours, aident à
réduire le sentiment
d’isolement.

Comment prévenir ce problème ?
Il faudrait un accompagnement à l’insertion dans le poste et l’équipe
de travail. Ce n’est pas parce qu’une personne arrive à un poste
qu’elle a d’emblée les ressources nécessaires pour travailler.
Il faut qu’elle soit formée et, a minima, informée de la situation
de travail dans laquelle elle va s’inscrire. Et si les ressources humaines
pronostiquent que la situation peut être difficile, cet accompagnement
mérite d’être collectif.

« De plus, lorsqu’on met en place
un Dati, il faut faire des audits,
afin de vérifier que le travailleur
n’est pas en limite de réception
du signal GPS et que les bons
numéros d’appel sont enregistrés. Il est déjà arrivé, dans
une entreprise, que les chargés de la réception des appels
aient changé leurs horaires,
et le message n’est pas allé au
bon numéro. Il n’a pas été pris
en compte. Il faut donc aussi
vérifier l’efficience de la chaîne
de secours », précise Patrick
Bertrand, chercheur au département Ingénierie des équi-

pements de travail à l’INRS. Il
conclut : « La technique, c’est
bien, voire indispensable, mais
dans un cadre très rigoureux,
qui prend en compte la dimension humaine en compte. » n
1. Travaux dans les ascenseurs, travaux
temporaires en hauteur, travaux en
milieu hyperbare, travaux d’extraction
par déroctage ou dragage en fleuve...
2. Épicéa est une base de données
nationale et anonyme rassemblant plus
de 18 000 cas d’accidents du travail
mortels, graves ou significatifs pour la
prévention survenus, depuis 1990, à des
salariés du régime général de la
Sécurité sociale.

Interview
Michel Charvolin, ingénieur-conseil à la Carsat Normandie, revient sur les tests d’alerte
« Il est nécessaire de tester le dispositif d’alerte dans sa
globalité, de l’émission du signal à l’intervention des pompiers,
pour vérifier que chaque maillon de la chaîne des secours
fonctionne correctement. Il est important de chronométrer
chaque étape de la chaîne afin de s’assurer que chacune
d’entre elles se déroule dans les meilleurs temps, et pour
connaître le délai de prise en charge du salarié accidenté.
Plusieurs problèmes peuvent se poser dans le bon déroulé de la
procédure. Par exemple, si la personne d’astreinte est
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

éloignée du site sur lequel l’alerte a été donnée,
est-ce qu’elle va appeler quelqu’un qui est plus proche
pour intervenir ? Et, dans ce cas, quelle personne
contactera-t-elle ? Une fois sur place, si le site est
grand, comment va-t-elle localiser l’agent en difficulté ?
La nuit, qui va ouvrir le site aux pompiers ? Il y a donc
toujours des détails qui font que ça peut ne pas marcher
et qu’il faut tester pour s’entraîner. »

L. C.

dossier

Le ménage dépoussière
l’organisation du travail
Pour prévenir les risques liés au travail isolé, supprimer celui-ci reste
le premier axe de réflexion. La limitation des horaires décalés peut être une solution.
C’est en tout cas celle que Serviclean, une entreprise de propreté de la région
Île-de-France, a adoptée en mettant en place la journée de travail continue.

I

l est 9 heures du matin. Éva
Coelho, agent de service
chez Serviclean, société de
propreté en Île-de-France,
entre avec son aspirateur
chez Aquapro-IDF, une entreprise cliente. Elle salue les
salariés et commence à passer
l’aspirateur. Éva travaille en
journée continue : elle a commencé son service à 6 h et le
finira à 13 h, intervenant dans
les entreprises clientes pendant leurs heures d’ouverture.
Une organisation que Serviclean a décidé de développer

depuis plusieurs années. « C’est
vers 2005 que j’ai commencé à
réfléchir à cette organisation du
travail, explique Miguel Gomes,
P-DG de l’entreprise Serviclean.
Nous avions un gros client chez
qui une équipe de 35 personnes
intervenait avant l’ouverture.
Nous lui avons proposé d’élargir
la plage horaire d’intervention
en arguant qu’il y aurait moins
de retards de la part de nos salariés, moins de turn-over et une
plus grande satisfaction pour
lui. Après consultation des salariés, nous avons donc décidé de
développer ce mode de travail. »
Une organisation aux avantages
multiples puisqu’elle supprime
également le travail isolé.

L’organisation des
activités de nettoyage
des bureaux pendant
les heures d’ouverture
réduit l’isolement de
ceux qui les réalisent
seuls.

© Valérie Couteron pour l’INRS

Ne pas trop déranger

Pour d’autres clients, chez qui
la plage horaire est importante,
les tâches les plus bruyantes,
comme le passage de l’aspirateur, sont réalisées avant 8 h 30.
Après sont effectuées celles qui
dérangent le moins, comme
vider les poubelles. Pour les plus
petites entreprises, « nous organisons la tournée en fonction
des horaires qui conviennent le
mieux aux clients », précise Éli-

sabeth Silva, agent de maîtrise
chez Serviclean. « Il peut arriver qu’elle me dérange, indique
Didier Monsinjon, directeur
d’Aquapro-IDF, mais dans ce
cas, je vais faire autre chose
le temps qu’elle finisse. Elle va
vite. »
Ce sont ainsi environ 40 % des
salariés de Serviclean qui travaillent maintenant en journée continue. La majorité des
clients ayant accepté ce mode
d’organisation sont des TPE/
PME dans lesquelles le personnel de nettoyage intervient
seul. « Les clients acceptent bien
cette organisation. Ils reconnaissent le travail de nos salariés et il y a plus de dialogue »,
constate Miguel Gomes. « Les
relations avec le client sont plus
simples, remarque Élisabeth
Silva. Car s’ils ont une demande
particulière, ils peuvent nous
en faire part tout de suite. »
« Les employés des bureaux
acceptent bien quand je viens,
et certains discutent un peu
avec moi, apprécie Éva Coelho.
Je préfère travailler quand il y a
du monde dans les locaux, je me
sens mieux, plus en sécurité. » n
L. C.

Le binôme contre l’isolement

repères

Il n’est pas possible à Serviclean de faire passer l’ensemble de ses salariés
en journée continue, du fait des contraintes de ses clients, ou de celles de ses
employés qui peuvent avoir plusieurs employeurs. Lorsque c’est possible, le
travail est organisé en binôme. Mais pour les employés amenés à être seuls,
un système de télépointage se met actuellement en place. La personne pointe
en arrivant et doit repointer en partant. Si, quinze minutes après l’heure
théorique de son départ du lieu, elle n’a pas dépointé, un appel est envoyé
vers l’agent de maîtrise qui l’appelle afin de savoir si elle a un problème, un
contretemps, ou juste oublié de dépointer. Si besoin, l’agent de maîtrise se rend
sur place afin de voir ce qui se passe et, éventuellement, envoie les secours.

n Serviclean est une société
de propreté qui intervient
en Île-de-France et emploie
300 personnes.

n Son siège social est à Coignières,
dans les Yvelines.
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En solo sur les pistes de ski
Dans une station de ski, lorsque les pistes sont fermées, les dameurs
s’activent pour les remettre en état. Une activité où il est difficile d’éliminer
le travail isolé. Dans ce cas particulier, quelles dispositions prendre pour assurer
la sécurité des salariés ? Exemple avec la société d’exploitation des remontées
mécaniques d’Avoriaz, en Haute-Savoie.

J

e m’accroche en haut des
noires. » Il est 19 heures,
les pistes de ski de la station d’Avoriaz, en HauteSavoie, sont fermées.
Olivier Delerce, dameur à la
Serma, la société d’exploitation
du domaine skiable, annonce
sa position à la radio. Aux
commandes de l’une des trois
dameuses de la station munies
d’un treuil, il travaille de nuit
seul sur son secteur, contrairement aux engins sans treuil,
qui évoluent avec des équipes
de deux ou trois. Les dameuses
munies d'un treuil interviennent
sur les pistes les plus pentues.
Le treuil permet aux machines
de travailler sur des terrains à
forte déclivité en les tirant vers
le haut.
Pour accrocher le treuil, Olivier
Delerce est obligé de descendre
de la machine, marcher dans la
neige pour atteindre l’élingue,
l’accrocher, planter un panneau
pour annoncer la présence du
câble et revenir dans la machine.
Après avoir damé la zone, il réalise l’opération inverse pour
décrocher le treuil. Des gestes
réitérés plusieurs dizaines de
fois dans la nuit et qui l’exposent
chaque fois au risque de glis-

Plusieurs fois par jour,
le dameur s’expose au
risque de glissade en
sortant de son engin
pour accrocher ou
décrocher son treuil.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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sade, surtout sur une neige qui
peut parfois être gelée. Un protocole a donc été mis en place pour
permettre au dameur de prévenir en cas de problème.

Adapter les équipements
d’alerte à la réalité

Quand il arrive sur un secteur,
le dameur l’indique par la radio,
qu’il a toujours sur lui, et qui est
équipée d’un dispositif d’alerte
travailleur isolé (Dati). Lorsqu’il

descend de la machine, il met
en marche sa radio portative qui
déclenche un compte à rebours.
Il dispose alors de 5 minutes
pour s’amarrer, temps qui est
calculé largement. Lorsqu’il a
terminé et qu’il est à nouveau
dans l’habitacle de sa dameuse,
il doit arrêter sa radio pour stopper le compte à rebours. S’il
ne le fait pas, au bout des cinq
minutes, la radio émet un signal
sonore.

Des essais en situation réelle

Repères

Pour s’assurer que le dispositif fonctionne, tant du point de vue
technique (matériel, réseau), que du point de vue du protocole
(réaction et rapidité des personnes impliquées dans la chaîne
d’alerte des secours), il doit être régulièrement testé. Au minimum
une fois toutes les deux semaines, de façon inopinée, le directeur
adjoint des pistes appelle sur son portable un des dameurs
treuillistes et, sans prévenir les autres, lui demande de ne pas
désactiver son Dati et de laisser partir l’alerte afin de voir ce qui
se passe. Certains problèmes techniques sont parfois détectés
et peuvent être rapidement résolus.

n La Serma existe depuis 1962. Elle emploie
340 salariés pour entretenir 70 km de pistes
de ski et 45 km de pistes de ski de fond.
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n Les dameurs travaillent de nuit, soit juste après
la fermeture (de 17 h 30 à 1 h 30 du matin)
lorsqu’il fait beau, soit juste avant l’ouverture
des pistes (de 3 h 30 à 10 h 30 du matin, en
quittant les pistes à leur ouverture) lorsqu’il fait
mauvais.
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Le dameur avec le
treuil intervient seul,
contrairement
aux dameurs sans
treuil qui sont en
équipe de deux
ou trois.

S’il s’agit d’un oubli, il peut
l’arrêter. Sinon, une alerte est
envoyée sur les radios des
autres dameurs qui prennent
contact avec lui et, si besoin,
viennent sur place et appellent
les secours. En cas d’absence de
réaction des dameurs, un appel
est automatiquement envoyé
vers le téléphone portable de
Jean-Claude Morand, l’adjoint
au directeur des pistes. « Je me
connecte alors à l’ordinateur,

que j’ai toujours avec moi, et je
peux localiser l’appel grâce au
GPS de la radio, afin d’envoyer
les secours », indique-t-il. Depuis
la mise en place du système, les
équipements et les procédures
ont évolué : « Au début, les radios
s’enclenchaient dès qu’il y avait
perte de verticalité, se rappelle
Jean-Claude
Morand.
Mais
c’était source de fausses alertes
nous avons donc arrêté ce système. » « Nous avons eu plusieurs

concertations avec Jean-Claude
Morand afin que le système soit
cohérent avec la réalité du travail », précise Olivier Delerce.
« C’est lorsque nous avons formalisé le document unique que nous
nous sommes rendu compte que
certaines personnes étaient isolées, indique Bruno Muffat, responsable qualité sécurité environnement. Notre premier souci
a été de limiter cette situation
de travail mais, pour les métiers

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

Interview
Jean-Claude Morand, adjoint au directeur des pistes
« L’hiver, j’ai toujours mon téléphone
et mon ordinateur portables avec moi
et allumés, même quand je vais au
restaurant. La nuit, le téléphone est sur
ma table de nuit. Heureusement, il y a
rarement de fausses alertes – seulement
deux cet hiver, dues à des erreurs de
manipulation – et je ne suis pas réveillé

de manière intempestive. Si je ratais un appel
et que je ne réagissais pas, un deuxième
appel, vers le téléphone portable d’une autre
personne, serait automatiquement envoyé. »
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Questions à…

Céline Aubonnet,

DRH de l’Établissement français du sang (EFS) en Rhône-Alpes.

À l’EFS, certains salariés ont des gardes, la nuit : ceux chargés
de la distribution du sang dans les hôpitaux ou encore ceux chargés
de la collecte de sang ou de cellules qui peut avoir lieu de jour
comme de nuit. L’EFS Rhône-Alpes réfléchit à de nouvelles
procédures pour prévenir les risques...

Quelles sont les pistes envisagées pour prévenir les risques
du travail isolé ?

Lorsqu’une vigie
quitte son poste
en haut d’une piste
après la fermeture,
elle doit prévenir
de son départ. Le
reste de l’équipe doit
attendre son arrivée.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

pour lesquels nous n’avions pas
d’alternative, nous avons cherché des solutions techniques. »
Outre les dameurs avec treuil,
d’autres métiers amènent les
travailleurs à se trouver, temporairement, en situation de travail
isolé. Des procédures ont donc
été définies pour assurer la sécurité du personnel. « Par exemple,
précise Bruno Muffat, lorsque
les vigies, qui sont en haut des
pistes, quittent leur poste et descendent seules à ski, le reste de
l’équipe ne doit pas partir avant
leur arrivée. »

« Et quand des personnes sont
amenées à travailler seules
de
manière
exceptionnelle,
explique Michel Vuilliez, secrétaire du CHSCT, elles doivent
appeler quelqu’un, défini à
l’avance, pour l’informer qu’elles
quittent leur poste. »

Travail isolé
et coactivité

« Jusqu’à présent, nous n’avons
jamais eu à déplorer d’accident
de travailleur isolé », constate
Bruno Muffat. Car s’il est primor-

Actuellement, les personnes isolées sont équipées de Dati avec
détection de la perte de verticalité, mais ils s’enclenchent dès qu’elles
se penchent trop et elles doivent l’enlever et le remettre lorsqu’elles
s’allongent pour se reposer. Du coup, elles ne les utilisent pas.
Nous souhaitons donc changer de système. Avec un groupe de travail,
nous avons repris le document unique et avons listé les personnes qui
sont isolées et les risques auxquelles elles sont exposées pour mettre
en place des solutions adaptées.
Par exemple, pour les personnes à la banque de sang et de cellules,
qui ont des astreintes la nuit, le risque majeur est celui d’anoxie
car les produits sont stockés avec de l’azote liquide. Il y a un détecteur
qui enclenche une alarme en dessous du seuil critique. Dès qu’elle
sonne, les personnes doivent quitter les lieux. Pour les personnes
chargées de la distribution de sang dans les hôpitaux, une procédure
d’appel du poste de sécurité à l’entrée et à la sortie des lieux va être
mise en place. Sans nouvelle, le poste de sécurité rappelle la personne
au bout d’un délai déterminé.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette réflexion ?
Nous travaillons sur ce sujet depuis plusieurs années. Les nouvelles
procédures devraient être mises en place début 2014. En revanche,
chacun vient avec ses a priori, ce qui complique un peu les choses...

dial d’assurer la rapidité d’intervention des secours en cas d’accident, l’objectif premier est que
celui-ci n’arrive pas. Différentes
mesures de prévention ont été
mises en place. « Par exemple,
les élingues pour accrocher le
treuil sont mises en bord de piste
si possible pas dans des endroits
difficiles d’accès, ce qui limite
les risques de chute », apprécie
Olivier Delerce.
Les mesures mises en place
sont adaptées à chaque métier
et ses contraintes. Mais, comme

le rappelle Bruno Muffat : « Notre
volonté n’est pas d’étendre ces
procédures, c’est au contraire de
réduire le travail isolé. » Patrick
Viel, chef de secteur remontées mécaniques et membre du
CHSCT, remarque : « L’un des
principaux risques en dehors
des heures d’ouverture demeure
la coactivité. Pour éviter les
accidents, avant de s’engager
sur un secteur, une personne
doit avoir l’autorisation du chef
de secteur. » n


L. C.

Les premières radios utilisées réagissaient à la perte de verticalité, ce qui
engendrait beaucoup de fausses alertes. Le risque, alors, était que, le cas
échéant, les véritables alertes ne soient pas prises en compte de façon
sérieuse et immédiate. De même, le protocole ne doit pas provoquer
l’encombrement des radios, c’est pourquoi le dameur annonce son arrivée
et sa sortie d’une zone et non pas chacune de ses sorties de la dameuse.
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Une bonne partie des activités des agents de l’Office national des forêts
se déroule directement en milieu naturel et génère des situations où ces salariés
se retrouvent seuls en forêt. Toutes ne sont pas couvertes par les réseaux
de téléphonie mobile ou les GPS. L’Office s’est saisi de ce problème.

L’appel des bois sans réseau
Travail & Sécurité. Qu’avezvous mis en place pour prévenir le travail isolé ?
David
Rivat,
responsable
santé et sécurité au travail
à l’ONF Lorraine. Depuis les
années 1980, nous avons surtout cherché, à travers l’organisation du travail, à réduire le
travail isolé. Avec la parution du
décret de 2010 (cf. encadré cidessous), la prévention du travail isolé s’est renforcée. Désormais, ce mode d’activité reste
possible, sous certaines conditions seulement, avec la mise en
place de solutions organisationnelles ou techniques afin d’assurer l’efficacité des premiers
secours, le cas échéant.

© Albert Pereira pour l’INRS

Quelle est la procédure en cas
d’accident ?
D. R. Nos équipes sont composées de trois personnes minimum afin que, si l’une d’entre
elles a un accident, il y ait au
moins une personne qui reste à
côté d’elle et une autre qui aille
chercher les secours. Comme le
réseau téléphonique ne couvre
pas l’ensemble de l’espace
forestier et que les secours ne
peuvent pas localiser une personne précisément, nous avons
défini avec eux des points de

rencontre où le réseau passe.
C’est à l’un de ces endroits
que la troisième personne va
les chercher pour les guider
jusqu’au lieu de l’accident et
qu’elle les alerte si elle n’a pu
le faire avant. Par expérience,
nous savons que le délai moyen
d’intervention en forêt se situe
entre 20 et 30 minutes minimum, ce qui reste long. Et ce,
malgré la rapidité et l’efficacité
des actions réalisées par les
personnes sur place, qui sont
toutes formées au brevet de sauveteur secouriste du travail.
Certaines activités sont-elles
exercées par des travailleurs
isolés seuls ?
D. R. Les conducteurs d’engins
restent isolés. Nous avons fait
des tests avec des Dati qui
alertaient l’encadrant ou la
personne la plus proche du
chantier soit en cas de perte de
verticalité, soit sur action volontaire de la personne. Mais d’une
part, le réseau téléphonique ne
passant pas partout, le message
n’était pas envoyé et, d’autre
part, bien que les Dati soient
munis de GPS, la géolocalisation
ne fonctionnait pas correctement lorsque le couvert végétal
était trop important. Ce dernier

point peut être résolu si l’appel
est envoyé vers l’encadrant, qui
sait où se trouve la personne.
Nous envisageons de nouveaux
tests avec d’autres dispositifs.
Pour l’instant, les conducteurs
d’engins doivent appeler leur
encadrant lors de leur pause et
lorsqu’ils quittent leur poste. Si
l’encadrant ne reçoit pas d’appel, il tente lui-même de joindre
la personne et, en l’absence de
réponse, se rend sur place.
Ces
mesures
n’ont-elles
pas été reçues comme des
contraintes ?
D. R. Les travaux forestiers sont,
par la nature même des activités réalisées, très dangereux. Le
travail isolé aggrave encore ces
situations à risques. De ce fait, le
travail isolé, personne ne l’aime.
Quand une personne se trouve
dans cette situation, ni les salariés, ni les encadrants ne sont
tranquilles. Donc les salariés
respectent plutôt bien les protocoles. Quant aux encadrants,
lorsqu’ils reçoivent l’appel en
fin de journée, c’est un poids en
moins, ils savent qu’ils n’auront
pas à se rendre en urgence sur
le chantier. n
Propos recueillis par L. C.

Réglementation

Se documenter

Le décret 2010-1603 du 17 décembre 2010
relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur
les chantiers forestiers et sylvicoles indique
que les travaux forestiers ne doivent pas être
réalisés en situation de travail isolé. Si cela ne
peut être évité, le travailleur doit être équipé
d’un dispositif d’alerte. Si ce n’est pas
possible, des procédures visant à prendre
régulièrement des nouvelles du salarié doivent
être mises en place.

n Étude de dispositifs d’alarme
pour travailleurs isolés – FCBA.
n http://agriculture.gouv.fr.
n www.msa.fr.
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L’arbre qui cache la forêt
Confrontée de manière croissante au travail isolé de ses opérateurs en forêt,
la société Loreki a décidé de les équiper d’un dispositif d’alerte. Des réflexions
sont actuellement menées pour identifier la meilleure solution technique.

F

orêt des Landes, à
proximité de la ville
de Labouheyre. Dans
cette plaine monotone,
champs à nu et champs
recouverts de pins maritimes
alignés s’étendent à perte de
vue. Au beau milieu de ce paysage, Joseph Casemajor s’active
aux commandes de sa pelle
industrielle sur chenilles. Une
énorme pince se saisit alors
de plusieurs souches d’arbres
qu’elle dépose dans un broyeur.
En sortie, des copeaux de bois
s’amoncellent sur le sol. « De plus
en plus de chantiers de broyage
du bois s’effectuent directement en forêt, explique Artzai
Mendiboure, chef de chantier
chez Loreki, société spécialisée
dans la valorisation de la biomasse. Stimulée par la tempête
de 2009, qui a vu des centaines
de milliers d’arbres déracinés en
quelques heures, cette activité
nous pose néanmoins de nouveaux problèmes liés à l’isolement des chauffeurs. »
Le broyage du bois en forêt est
une activité récente pour Loreki.
Cette société coopérative et participative (Scop) voit le jour en
1985, à l’initiative d’un groupe
d’étudiants soucieux de contribuer au développement des
énergies renouvelables. Mais le
marché n’est pas mûr. Sur son

site d’Itxassou, au pays basque,
la société décide de s’orienter
vers la fabrication de terreaux
et d’amendements organiques
à destination des pépiniéristes
et des horticulteurs, une clientèle essentiellement locale.
La matière première est alors
constituée d’écorces d’arbres, de
tourbe, de terre végétale, d’algues et de fumier de cheval.
Une seconde activité se développe au milieu des années
1990 : le recyclage des déchets
verts et biodéchets ménagers
ou industriels, soit chez Loreki,
soit, en tant que prestataire de
services, sur des plates-formes
appartenant à des collectivités.
Des composts agricoles et du
bois-énergie sont issus de ces
activités. Afin de développer ce
marché, Loreki investit dans un
parc de machines itinérantes
composé de broyeurs à végétaux
plus adaptés à la préparation de
combustible bois-énergie utilisé
dans les chaudières industrielles
ou collectives à biomasse.

Un premier
avertissement

Dès lors, les chantiers se multiplient dans des sites industriels
où sont adossées des usines
de cogénération produisant de
l’électricité et de la chaleur.
Les chantiers en forêt se déve-

loppent également, dopés par
les énormes quantités de bois
arrachés lors de la tempête de
2009. Ceux-ci constituent en
effet une matière première dont
il faut s’occuper rapidement. Ces
évolutions conduisent l’entreprise à considérer de nouvelles
contraintes : le risque de malveillance sur le matériel qui
reste sur place la nuit, ainsi que
le travail isolé.
« Un jour, j’ai reçu l’appel d’un
opérateur travaillant sur un
chantier en forêt, raconte Artzai Mendiboure. Il avait chuté
de sa machine au moment de
descendre et demandait de
l’aide. Nous sommes intervenus
et, heureusement, il n’y avait
rien de grave. Néanmoins, nous
avons pris conscience du risque
lié au travail isolé de nos opérateurs. Dans tous les cas, nous
voulions que cela reste un avertissement sans frais. »
Une réflexion s’engage alors au
sein de Loreki. Il est rapidement
décidé d’équiper les opérateurs
d’un boîtier doté d’un système
de détection de perte de verticalité et d’absence de mouvement, capable de déclencher
une alerte en cas de problème.
Dans un premier temps, il est
envisagé de relier ce boîtier
au dispositif de vidéosurveillance. Comportant des camé-

La tempête Klaus
Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus ravageait le sud-ouest
de la France. À cette occasion, la forêt des Landes,
majoritairement constituée de pins maritimes, a subi des
dégâts considérables. Selon l’Office national des forêts (ONF),
près de 38 millions d’arbres ont ainsi été arrachés. Une
soixantaine d’années seront nécessaires avant que cette
forêt, la plus grande d’Europe, plantée au XIXe siècle et
propriété d’entreprises privées, ne se reconstitue. À la suite
de cette tempête, les cours du bois s’étaient effondrés, faute
de marché sur lequel écouler les stocks arrachés de terre.
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En effet, la qualité du pin maritime ne permet pas de l’utiliser
comme bois de construction. Il s’emploie plutôt pour du bois
d’œuvre (parquet, meuble, emballage…). Une course contre
la montre s’était alors engagée pour trouver de nouveaux
débouchés au plus vite. Un plan gouvernemental avait
notamment été mis en place pour valoriser ce bois comme
source d’énergie.

© Albert Pereira pour l’INRS

dossier

ras-détecteurs de présence,
celui-ci déclenche une sirène
en cas d’intrusion. Une centrale
reliée par GPRS à un centre de
télésurveillance réalise alors
une levée de doute en demandant à l’intrus de s’identifier. En
outre, une télécommande offre
la possibilité d’alerter le centre
de télésurveillance pour prévenir les secours. « Nous nous
sommes vite rendu compte que
cette solution, qui rendait le
système d’alerte indissociable
du système de surveillance de

la machine, était trop lourde. Or,
nos chantiers n’ont pas tous lieu
en forêt, ils se déroulent également en usine, où le problème
d’isolement ne se pose pas »,
explique Artzai Mendiboure.

Réflexion en cours

Loreki s’est donc orienté vers
des dispositifs plus souples en
termes d’organisation, non pas
associés aux machines mais
plutôt attachés aux travailleurs.
Deux pistes sont aujourd’hui
étudiées. À commencer par

Le broyage en forêt
impose souvent aux
opérateurs concernés
de travailler seuls,
toute la journée.

l’acquisition de téléphones portables qui intègrent la détection de perte de verticalité et
l’absence de mouvement. En cas
de problème, un responsable
serait prévenu par téléphone.
Cette option présente l’avantage
d’être peu coûteuse. Néanmoins,
elle pourrait aussi manquer de
simplicité. Elle demanderait
notamment aux opérateurs d’insérer leur carte SIM personnelle
chaque matin, puis de l’enlever
le soir pour éviter d’avoir deux
téléphones sur eux. Le risque, à
l’usage, c’est que les opérateurs
n’utilisent pas le téléphone de
secours.
L’achat de ceintures équipées
des systèmes d’alerte équivalents représente une alternative
intéressante. Cette fois, l’alerte
serait donnée à la centrale
qui gère le système de vidéosurveillance. Mais cette solution s’avère plus coûteuse. À
l’heure actuelle, un cahier des
charges a été transmis à différents prestataires. En attendant
les réponses, les opérateurs ont
été informés de la réflexion en
cours. « De manière générale,
nous sommes prudents, assure
Joseph Casemajor, mais je
reconnais que ce serait plus rassurant de disposer d’un système
d’alerte en cas d’accident. »
Parmi les risques potentiels, se trouvent l’incendie
d’une machine, la chute d’une
souche d’arbre sur la cabine,
la mauvaise chute et surtout
le malaise. Dans tous les cas,
« ces dispositifs d’alerte demanderont la mise en place d’un
protocole d’utilisation et des
tests réguliers », explique JeanChristophe Robin, contrôleur de
sécurité à la Carsat Aquitaine. n


C. D.

La filière bois-énergie
La ressource bois-énergie se compose de résidus issus
de l’exploitation de la forêt, de sous-produits des industries
du bois (scieries, fabricants de meuble etc.) et d’autres
déchets (bois de chantier, bois d’emballage, déchets
d’élagage). Elle peut être utilisée pour chauffer les bâtiments
collectifs et les habitations, en appoint à des énergies
fossiles (fioul, gaz…) ou pour produire de l’électricité
(cogénération). Néanmoins, le système de combustion
des chaudières industrielles impose d’utiliser cette ressource
sous forme de plaquettes ou de granulés. Ces derniers

sont obtenus après séchage et compactage qui
produisent des combustibles solides de haute densité,
faciles à manipuler. En 2011, le bois-énergie représentait
46 % de la production primaire d’énergies renouvelables
(électriques et thermiques) en France.
Ce qui équivaut à 8,9 millions de tep (tonnes équivalent
pétrole) en 2011.
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Les éleveurs d’ovins et de bovins sont exposés à de nombreux risques
lorsqu’ils déplacent leurs animaux. Ce travail s’exerçant souvent seul,
une des solutions est de faire travailler un chien de troupeau, notamment
pour limiter l’exposition des éleveurs aux risques professionnels.

Au doigt et à l’œil

La maîtrise du chien

« Il y a beaucoup d’éleveurs
qui se font coincer par leurs
animaux ou qui se prennent
des coups de pattes », constate
Emmanuelle Jennepin, responsable du service risques professionnels à la MSA des Charentes.
Avec un chien, l’éleveur reste en
retrait du troupeau et le chien
tourne autour afin de rassembler
les animaux, puis se place derrière pour les faire avancer, sans
que les bêtes se dispersent. Car,
si un animal se retrouve isolé,
il peut s’affoler et devenir dangereux. Outre la diminution des
risques liés aux animaux, les
éleveurs sont moins exposés aux
risques d’entorses des chevilles
et, à long terme, de troubles
musculosquelettiques liés aux
kilomètres parcourus.
Les premières journées de formation étaient consacrées à la
connaissance du chien et du
bétail, et aux ordres simples.
Aujourd’hui, l’objectif est de

35 %

des accidents des nonsalariés et des chefs d’exploitation
agricole sont en rapport avec les animaux
vivants, dont 28 % ont eu lieu lors
d’opérations de manipulations et 23 %
lors de soins apportés aux animaux.

(Source : Statistiques des risques professionnels
des non-salariés et des chefs d’exploitation agricole,
Direction des études, des répertoires
et des statistiques.)
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maîtriser le chien en présence
d’un troupeau. Sept brebis sont
enfermées dans un enclos. À
l’extérieur de l’enclos dans un
premier temps, puis à l’intérieur, à tour de rôle, les chiens
doivent contourner le troupeau
dans la direction que souhaite
leur maître et se positionner
derrière le troupeau, face à leur
maître, pour rabattre les brebis

tent alors que le nombre d’éleveurs diminue. Les animaux sont
moins dociles car moins habitués au contact avec l’homme, ce
qui augmente les risques d’accidents », explique Gérald Fouga,
conseiller en prévention à la
MSA des Charentes.

3 000
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C

omment lier l’utile – la
prévention des risques
– à l’agréable – la compagnie d’un chien ?
Tout simplement en
apprenant au chien à travailler
à sa place. « L’éleveur va utiliser
son chien de façon que ce soit ce
dernier qui effectue les opérations, explique Alain Cotté, formateur à l’Institut de l’élevage.
Pour cela, c’est le chien et non
l’éleveur qui va entrer dans le
périmètre de sécurité de l’animal, zone dans laquelle celui-ci
va se sentir en danger et, généralement, va fuir, mais peut aussi
charger. » À la Benâte, en Charente-Maritime, ce jour de mai,
ils sont cinq éleveurs d’ovins et
de bovins à participer à la troisième journée de la formation
« chiens de troupeaux », organisée par la MSA des Charentes,
qui en compte quatre.
Commencée en janvier, elle se
terminera en septembre. Son
objectif : éduquer le chien à
rabattre les bêtes du troupeau
pour les déplacer, les amener
à l’étable, les faire entrer dans
la bétaillère… Et apprendre à
l’éleveur ce qu’il peut attendre
de son chien et comment il peut
l’obtenir. Car, bien souvent, l’éleveur est seul pour s’occuper des
bêtes. « Et les cheptels augmen-

C’est le chien qui
s’approche des bêtes
pour les ramener à
l’étable. L’éleveur
reste en retrait et lui
donne des ordres.

accidents
du travail avec arrêt environ
sont causés chaque année
par des bovins en France pour
les non-salariés agricoles, soit
14 % du total des accidents du
travail avec arrêt. Il y a environ
157 000 exploitations avec
bovins en France.

vers lui. Ce n’est pas si évident :
alors que l’un n’ose pas aller au
contact des bêtes qui s’éloignent
du reste du troupeau, l’autre
leur tourne autour sans vouloir
s’arrêter, malgré les ordres de
son maître. « Il ne faut pas seulement donner des ordres oraux,
explique Alain Cotté aux éleveurs. Il faut aussi utiliser son

1,2 million
d’actifs étaient affiliés
au régime agricole en
métropole en 2011.

(Source : Les chiffres utiles de la MSA
en 2012.)

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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corps et son placement, car le
chien travaille toujours par rapport à son maître, pour lui ramener les bêtes. » Si les chiens sont
là pour apprendre, les maîtres
aussi. « Entre les sessions de
formation, il est nécessaire de
faire des exercices avec le chien
au moins dix minutes par jour »,
indique Gérald Fouga. Lors de la
dernière journée de formation,
les brebis seront en semi-liberté
dans le pré, sans enclos. Le
chien devra les regrouper pour
les déplacer. Les chiens commenceront à travailler vers l’âge
d’un an et demi. « L’aboutissement, c’est lorsque les bêtes sont
tellement habituées au chien
que, dès qu’elles le voient, elles
commencent à se rapprocher de
l’éleveur », indique Alain Cotté.
Beaucoup d’éleveurs présents
travaillent déjà avec un chien.
Céline André, qui possède sur

La MSA des
Charentes propose
des formations pour
éduquer son chien,
mais également pour
savoir comment réagir
en cas d’accident en
situation de travail
isolé.

son exploitation 170 brebis,
apprécie : « Le chien va chercher les brebis dans le pré, ça
me fait moins de travail et j’ai
la certitude qu’il n’en manque
pas une. » Quant à Anne-Marie
Evers, pendant que son chien
fait rentrer ses 140 vaches laitières, elle prépare la traite et ne
perd pas de temps. « Et puis, il y a
le plaisir de travailler ensemble,
de voir ce que le chien fait de
lui-même et de lui apprendre à
travailler comme je le souhaite »,
ajoute-t-elle.
À quelques kilomètres de là, à
Courant, Bernard Berthelot possède une centaine de vaches
laitières qu’il doit faire rentrer
pour la traite. Elles sont éparpillées dans le pré. Il se positionne
vers l’entrée de l’étable et envoie
son chien. Celui-ci contourne
les vaches pour les rabattre vers
son maître qui, les mains en

porte-voix, le guide. « Quand le
pré est grand, cela peut aussi
être intéressant d’apprendre
à guider le chien au sifflet »,
remarque Gérald Fouga. Une
dernière vache reste en arrière
et n’entre pas dans l’étable, Bernard Berthelot ordonne à son
chien de l’amener. L’animal s’approche, mordille une des pattes
de la vache qui entre. « Le chien
m’aide aussi pour aller chercher
les bêtes quand je fais la traite et
les fait entrer dans la bétaillère
quand elles sont dans des prés
éloignés. Le chien est comme un
outil de travail multifonction »,
constate-t-il. Mais son chien
vieillit. Un chien travaille jusqu’à
l’âge de dix ans environ. « Pour
assurer la relève, il faut penser
à en former un nouveau lorsqu’il
atteint l’âge de sept ou huit ans »,
rappelle Gérald Fouga. n


L. C.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

DE LA PRÉVENTION AUX PREMIERS SOINS
n Le chien de troupeau peut être employé pour des élevages d’ovins et de bovins, mais
aussi de caprins, de porcs et de canards. Pour bien utiliser le chien de troupeau, une
connaissance de ses bêtes est indispensable. Par exemple, il faut savoir qu’elles n’ont
pas de vision de face. Il faut donc que le chien les aborde de côté. Cette connaissance
est aussi importante pour ne pas se mettre en danger en surprenant un animal.
n La MSA des Charentes va mettre en place une formation pour apprendre aux éleveurs à
réagir en cas d’accident lorsqu’ils sont isolés : savoir se prodiguer les premiers soins et
alerter les secours, mais aussi, savoir s’organiser en amont : avoir une trousse de
secours adaptée sur soi et non dans le véhicule, repérer où il y a du réseau
à proximité…
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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Seul sous l’eau
Ils sont environ 1 500 en France à être scaphandrier, dont moins
du tiers travaille à temps plein. Un métier qui s’exerce le plus souvent
seul, dans des conditions particulièrement difficiles, mais où tout est
fait pour qu’il ne soit pas isolé.

T

ravailleur isolé ou non ?
La question mérite
d’être posée pour le travail de scaphandrier.
Jean-Claude
Stefani,
ingénieur-conseil à la Carsat
Sud-Est et référent hyperbare,
a conscience de l’ambiguïté de
la situation : « Si l’on considère
que la définition généralement
retenue est qu’un travailleur est
considéré comme isolé s’il ne
peut être ni vu ni entendu par un
autre salarié 1, alors le scaphandrier n’est pas un travailleur
isolé. Mais vous comprenez qu’à
60 mètres sous l’eau et alors qu’il
n’a aucune visibilité, il a beau
être relié avec la surface à l’aide
de câbles audio et parfois vidéo,
s’il arrive le moindre problème
au scaphandrier, je considère
pour ma part qu’il est alors vraiment en situation de travailleur
isolé. »
Un scaphandrier est un plongeur professionnel titulaire d’un
certificat d’aptitude à l’hyperbarie, mention A. Pas celui qui
peut aller sur une épave, sur un
site archéologique, ou intervenir dans le milieu des arts et du
spectacle, etc., titulaire d’une
aptitude professionnelle mention B 2. Non, le vrai scaphandrier
est celui qui doit avoir suivi neuf
semaines de formation à l’INPP
ou en Écosse 3, passé une visite

médicale annuelle, bisannuelle
s’il a plus de 40 ans.
« C’est avant tout une personne
qui travaille dans les travaux
publics, poursuit Jean-Claude
Stefani. D’ailleurs, cette activité
dépend du CTN B. Les scaphandriers doivent savoir tout faire :
du béton, du découpage avec des
engins particulièrement dangereux, utiliser des émulseurs à air
(air lift), savoir souder, effectuer
des travaux de levage avec des
parachutes ou des grues… Bref,
ils sont exposés à tous les risques
des travaux publics mais, en plus,
il y a l’élément liquide qui complique grandement le métier et
amplifie les risques. » On considère d’ailleurs que les meilleurs
scaphandriers sont ceux qui ont
d’abord une bonne base dans les
travaux publics. « C’est compliqué quand on débute, reconnaît
Jérôme Mascolo, scaphandrier.
On est certes relié par radio, mais
on est dans un milieu hostile,
sans repères visuels… il faut très
vite apprendre à se repérer au
toucher. »

En liaison
avec la surface

Sous Marine Services est une
petite structure spécialisée dans
les travaux sous-marins. Installée sur le Vieux Port de Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône, elle

compte cinq salariés dont trois
scaphandriers. « Au besoin, on
fait appel à des intérimaires ou
des free lance, remarque JeanMarc Mascolo, gérant de l’entreprise et lui-même scaphandrier
depuis plus de trente ans. Il y en a
beaucoup dans cette profession. »
L’entreprise intervient en mer,
dans les ports ou les calanques,
pour poser des balises, contrôler
les coques des navires, réparer
des quais, amarrer des bateaux,
etc. mais surtout dans les barrages EDF pour des opérations
de maintenance, des poses de
batardeaux, des recherches de
fuites, des problèmes d’étanchéité de vannes, des contrôles et
des expertises d’ouvrages.
Quelle que soit l’opération à réaliser, une plongée ne s’improvise
pas. « Il faut compter au minimum
une heure de préparation, souligne Jean-Marc Mascolo : vérifier
tous les branchements, sortir et
mettre en marche le compresseur, habiller et équiper les deux
scaphandriers. » Car ils doivent
être deux prêts à plonger, même
si seul un ira sous l’eau. À noter
que lors de plongées avec des
bouteilles, la réglementation est
différente : elle impose systématiquement deux personnes sous
l’eau (plus deux personnes à l’extérieur) soit une équipe de quatre
personnes au total.

Interview
Jean-Claude Stefani, ingénieur-conseil à la Carsat Sud-Est
© Claude Almodovar pour l’INRS
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« Un plongeur professionnel, c’est un
passionné avec une excellente forme
physique. Les scaphandriers ne plongent
quasiment jamais dans des eaux turquoise,
chaudes et claires. Ils exercent souvent leur
métier dans le noir, dans le froid et des
conditions extrêmes. La réglementation
relative à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare est en train
d’évoluer. Des décrets sont parus en 2011,

mais on attend les prochains arrêtés devant
apporter des précisions sur l’évaluation des
risques. De nos jours, on voit parfois des
plongeurs en possession de certification
mention B utiliser du matériel très dangereux
(suceuses, tronçonneuses, parachutes de
levage), sans formation spécifique
complémentaire et obligatoire
réglementairement, ce qui peut entraîner
des accidents graves. »

dossier
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contrat de prévention pour aider
Sous Marine Services à s’équiper
d’une grue sur l’une de ses barges
afin de limiter les manutentions,
de moyens de communication et
d’un nouveau compresseur.

Lesté de 10 kg sur la poitrine
et de 10 kg sur le dos (au minimum), Jérôme Mascolo est
équipé par Kévin Mascolo, qui
sera ce jour-là le scaphandrier
de secours. Peu de mots entre
eux, on sent une habitude et une
grande confiance mutuelle. JeanMarc Mascolo assure la fonction
de chef d’opération. Une fois le
plongeur prêt – avec le casque
sur la tête et les branchements
effectués –, Jean-Marc se place
devant une valise ouverte, dans
le camion qui sert à la communication. « Cette valise, on
l’emmène partout, de même que
le compresseur. Aujourd’hui, la
plongée a lieu dans le port, donc
la valise est dans le camion et le
compresseur sur le quai. Mais
quand nous partons en mer, nous
emmenons tout sur la barge. »
La valise comprend deux terminaux, l’un audio et l’autre vidéo
relié à une caméra fixée sur le
casque du plongeur. Elle sert de
liaison entre le scaphandrier et la
surface et peut également, dans
certains cas, montrer au donneur
d’ordres les travaux effectués.
« Un deux trois, tu m’entends ? »,

demande Jérôme, le scaphandrier. « OK, je t’entends », répond
Jean-Marc, l’œil rivé sur la valise.
Sur le quai, Kévin déroule le narguilé qui relie le scaphandrier à
la surface et veille à ce que tout
se passe bien. Le narguilé est
constitué de cinq composants :
un tuyau qui apporte de l’air, un
tuyau pour contrôler la profondeur (pneumo), un câble pour
les communications, un câble
pour la vidéo et un pour l’éclairage. Jean-Marc garde toujours
un œil sur le chronomètre qu’il
a déclenché lorsque Jérôme s’est
mis à l’eau. Même si l’air n’est pas
un problème (contrairement aux
plongées autonomes, avec bouteille), avant chaque opération,
une estimation du temps d’intervention est réalisée et le chef
d’opération veille à ce qu’il soit
respecté.
Pour cette plongée qui consistera juste en l’inspection d’une
barge, pas besoin d’outils. Mais il
arrive fréquemment que les scaphandriers doivent effectuer des
opérations lourdes, nécessitant
un outillage important. La Carsat Sud-Est a d’ailleurs signé un

Être bien formé pour plonger en sécurité
Seuls deux centres de formation au métier de scaphandrier
(mention A) existent dans le monde, l’Institut national de
plongée professionnel à Marseille, et l’Underwater Center, à Fort
William, en Écosse. Plusieurs certificats d’aptitude à l’hyperbarie
sont possibles. La mention A autorise les plongées pour les TP
et l’offshore. Quant à la classe, elle est définie en fonction
de la profondeur de plongée : classe 0 jusqu’à 12 m, classe I
jusqu’à 30 m, classe II jusqu’à 50 m et classe III au-delà.

Lors des plongées
en narguilé, le
scaphandrier plonge
seul, mais il est
entouré de deux
autres personnes :
un scaphandrier de
secours, prêt à aller
dans l’eau, et un chef
d’opération.

Des accidents
rares mais graves

Les accidents ? Ils sont rares, à
partir du moment où la réglementation est respectée, à savoir
une équipe de trois personnes
lorsqu’une personne plonge en
narguilé. « Pour ma part, relate
Jean-Marc, j’ai eu une fois besoin
que le scaphandrier de secours
plonge. C’était une intervention sur un barrage, mon narguilé s’était accroché dans mon
dos : impossible pour moi de me
décoincer seul. Mais je n’étais pas
en danger immédiat, car j’avais
de l’air… » D’ailleurs, même si un
incident se produit sur la liaison
amenant de l’air, le scaphandrier
est muni d’un « biberon secours »,
une petite bouteille d’air comprimé qu’il prend avec lui, sur
son dos. Au cas où.
Les accidents de plongée sont
généralement très graves, voire
mortels. C’est pour cette raison
que tout doit être en parfait état
et les règles de sécurité respectées. Chaque soir, les équipes de
Sous Marine Services prennent
le temps de vérifier les casques,
les arrivées d’air, les micros et
l’équipement vidéo. De façon
que le scaphandrier, même seul
sous l’eau, quasiment toujours en
aveugle, n’ait pas le sentiment de
travailler de manière isolée. n
1. Lire à ce sujet l’article page 14.
2. Voir les précisions sur les formations
dans l’encadré ci-dessous.
3. Institut national de plongée
professionnel et l’Underwater Center.

D. V.

ProcÉdures d’intervention
en milieu subaquatique
Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de
plongées d’urgence résultant de circonstances
mettant en péril la vie humaine, la durée quotidienne
de séjour dans l’eau au cours d’une ou plusieurs
plongées ne peut être supérieure à trois heures.
Le temps de décompression dans l’eau doit être
comptabilisé dans la durée du séjour en immersion.
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Cadre de santé au centre hospitalier d’Uzès, dans le Gard, Marie-Christine Dabek
occupe une place stratégique à l’interface entre la hiérarchie, le personnel, les résidents
et leurs familles. Gérant l’organisation de plusieurs services, elle fait en sorte d’être
disponible partout et à tout moment.

Une cadre sur tous les fronts
8 h 30

Repères

La journée commence par une
prise d’information orale avec les infirmières en
poste. Auprès des 36 agents du service soins de
suite et réadaptation (SSR) et des deux unités de
soins de longue durée (SLD) du centre hospitalier
d’Uzès, dans le Gard, Marie-Christine Dabek fait
office de « super manager ». Elle organise, planifie, gère, anime, dynamise, tempère. « Le cadre
de santé ne doit pas craindre d’être interrompu
dans sa tâche. Son rôle central dans la gestion
des équipes et la rencontre avec les patients lui

© Claude Almodovar pour l’INRS

n « LES AGENTS
du grade de cadre
de santé exercent
des fonctions
correspondant
à leur qualification
et consistant à
encadrer des équipes
dans les unités
fonctionnelles,
services,
départements ou
fédérations des
établissements, des
missions communes
à plusieurs services
ou de chargé de
projet au sein de
l’établissement. »
Article 4 du décret
n° 2001-1375 du
31 décembre 2001
portant statut
particulier du corps
des cadres de santé
de la fonction publique
hospitalière.

vaut d’être confronté à de nombreux facteurs de
risques psychosociaux », estime Jean-Louis Patry,
contrôleur de sécurité à la Carsat LanguedocRoussillon. Pour les prévenir : une organisation du
travail rigoureuse que Marie-Christine a mise en
place dans le cadre d’un management participatif. « En les mettant à contribution, j’ai notamment
instauré la rotation des équipes SLD. Une décision
qui demandait à repenser le travail autour du
résident, mais semblait nécessaire pour s’extraire
d’une forme de routine, explique-t-elle. Si les
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

n Les cadres
de santé sont des
infirmiers qui, dans les
conditions définies par
le décret sus-cité, ont
accédé au grade de
cadre de santé.

n Il n’existe aucune
définition formelle des
obligations inhérentes
à la fonction dans la
réglementation des
actes professionnels
du cadre de santé.

échanges en interne ont été favorisés, les familles,
parfois déroutées, ont eu besoin d’être accompagnées. » Écoute, disponibilité, empathie… C’est
un travail de chaque instant, qui exige une forte
réactivité. À longueur de journée, le téléphone
sonne. D’un instant à l’autre, le planning peut être
chamboulé.

10 h 30

Dans la salle de soins, la cadre
de santé vérifie prescriptions et distribution de
médicaments puis effectue les commandes auprès
de la pharmacie. « Avec le médecin coordonnateur,
nous avons mené un travail d’évaluation des pratiques professionnelles de prise en charge de la
douleur et réalisé un DVD de formation. Il a été présenté aux soignants des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad)
qui dépendent de la structure, afin d’harmoniser
les pratiques », indique-t-elle. Puis elle s’assure
auprès de l’infirmier référent que le chariot d’urgence est opérationnel. Retour au bureau. Philippe
Mermillon, le médecin coordonnateur, vient justement faire le point sur les dossiers d’admission en
SSR. Ensemble, ils évaluent l’adéquation entre la
structure et la demande de prise en charge, vérifient les plannings, discutent des conditions de
retour à domicile de certains patients, passent les
coups de fil nécessaires. Marie-Christine est catégorique : « Pour assurer un fonctionnement optimal des services, il faut savoir où l’on va et ce que
l’on va faire vivre aux soignants. »

13 h 30

C’est l’heure de la relève.
Marie-Christine dispose de 15 minutes pour encadrer le passage d’information entre l’infirmière du
matin et celle de l’après-midi en SLD. « J’ai reçu le
bon de confirmation de l’économat pour la sangle
de transfert de la chambre 107 », les informe-telle. Soulagement. L’aide technique, qui avait dû
être changée, est nécessaire pour lever et installer dans son fauteuil une patiente souffrant d’une
déformation de la colonne vertébrale. L’échange
se fait en salle de soins. Marie-Christine se rend
ensuite en salle de réunion, où infirmiers et aidessoignants du service SSR l’attendent. « J’ai tenu à
ce que cette transmission se fasse autour d’une
table, dans une pièce dédiée. Nous sommes plus

© Claude Almodovar pour l’INRS
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une journée avec

16 h

Lors de la visite des services, le téléphone sonne à plusieurs reprises. Parmi ces
appels, la pharmacienne prévient de l’arrivée des
commandes de médicaments. De retour dans la
salle de soins, Marie-Christine est sollicitée par
une infirmière qui prépare un diplôme universitaire d’amélioration des pratiques en gériatrie.
« Je participe à la formation des agents sur des
sujets tels que la gestion de la douleur, la prise en
charge de la dénutrition, les aides techniques…
Nous sommes les seuls à avoir une plate-forme
de pesée, ainsi que des chaises de douche à hau-

teur variable dans toutes les unités », note-t-elle
avec satisfaction. Membre de la cellule manutention de l’hôpital, la cadre de santé veille à impliquer les agents dans le choix du matériel de soins
comme du matériel de mobilisation, puis organise
les formations avec les fournisseurs. Elle a également participé à la mise en place d’une cellule
bien-être au travail. « On ne peut être bien traitant
que si l’on est bien traité », nous confie-t-elle. Sur
de nombreux sujets, les agents ont un statut de
référent et leur autonomie est encouragée. Cette
semaine, Marie-Christine est de garde. À toute

Véritable courroie
de transmission
entre le médecin
coordonnateur
et les soignants,
le rôle de cadre
de santé demande
une disponibilité
de tous les instants.

© Claude Almodovar pour l’INRS

nombreux. Un ordinateur est à disposition pour
la saisie, explique-t-elle. Ici, j’ai un rôle de régulateur. Ma volonté est de faire participer tout le
monde et que chacun se sente valorisé. » Rapidement la discussion s’anime. Un interne, en poste
depuis six mois, quitte le service aujourd’hui.
« Sa présence nous était bien utile. La prise en
charge va être complètement différente, évoque
Denis Dumas, un infirmier. On avait quelqu’un à
qui poser les questions en cas d’urgence, ce qui
nous évitait de passer du temps au téléphone,
pour joindre les médecins traitants. » La présence
du médecin coordonnateur est néanmoins rassurante. Vient alors le cas d’une patiente, sur le point
de quitter l’établissement. « Nous en avons parlé
ce matin avec le Dr Mermillon. L’ergothérapeute
a fait une visite à domicile et tout est prêt pour
son retour chez elle », assure Marie-Christine. Une
fois par semaine, le vendredi, elle organise également la réunion pluridisciplinaire du service. Y
participent les infirmiers, les aides-soignants, le
médecin coordonnateur, l’assistant social, le kinésithérapeute et si besoin l’ergothérapeute.

heure, elle peut être appelée par l’hôpital ou les
Ehpad. « Hier soir, j’ai par exemple dû réexpliquer la procédure à suivre à la suite d’un accident exposant au sang », dit-elle. Stressant ? « Au
début, peut-être. Mais je fais ce métier ici depuis
huit ans. L’organisation mise en place a permis,
je pense, de réduire les situations de stress. Pour
moi comme pour les équipes que j’encadre. » Une
nouvelle fois, elle prend la direction du bureau. Il
reste beaucoup de saisie à faire, ainsi que la mise
à jour des plannings. n

La réunion de
transmission entre les
équipes du matin et de
l’après-midi du service
SSR se fait dans une
salle dédiée afin d’offrir
une plus grande place
aux échanges.

Grégory Brasseur
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maisons en bois

Une nouvelle façon
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de construire l’avenir
Autrefois artisanale, la construction de maisons en bois fait désormais
appel à des techniques industrielles qui n’ont rien à envier aux chaînes de
fabrication automobile. Pour preuve, la société Pobi. Sa ligne de production a été
entièrement rénovée afin de favoriser l’automatisation et la standardisation des
process. À cette occasion, les conditions de travail ont aussi bénéficié
d’améliorations. Objectif : réduire les risques professionnels.
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1
1 Premier poste de fabrication.
Au fur et à mesure que l’opérateur dépose
des sections de bois prédécoupées, celles-ci
sont positionnées puis clouées entre elles,
conformément aux instructions entrées dans
l’ordinateur de la machine. Plusieurs panneaux
sont ainsi obtenus, dont l’ossature varie selon
leur positionnement dans la future maison.
Certains bénéficient notamment d’ouvertures
en prévision de l’installation d’une fenêtre
ou d’une porte de garage par exemple.
2 Ce tube de levage par le vide, muni
de deux ventouses, permet aux opérateurs
de soulever facilement de grandes plaques
de contreventement de 25 kg. Celles-ci seront
ensuite agrafées par un robot sur les montants
des panneaux.

2

A

vec elles, la version
classique du conte des
trois petits cochons
ne tient plus. À la fois
robustes, écologiques
et compétitives, les maisons en
bois séduisent un nombre croissant de clients. Afin de satisfaire
à cette demande, Pobi, filiale du
groupe AST spécialisée dans
la construction de panneaux à
ossature bois, a investi, en 2011
et en 2012, 4,5 millions d’euros
pour rationaliser son outil de
production et gagner en efficacité. « Ces transformations ne se
sont pas faites au détriment des
salariés, tient toutefois à préciser
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Sébastien Boudin, directeur de
l’usine. Dès le départ, nous avons
sollicité nos opérateurs pour profiter de leur expérience acquise
sur le terrain et améliorer leurs
conditions de travail. »
Ce qui frappe, en pénétrant dans
l’enceinte de l’usine située à La
Charité-sur-Loire, dans la Nièvre,
c’est le haut niveau de mécanisation. Plusieurs postes automatisés se succèdent et de grands
panneaux de bois suspendus à
un convoyeur se déplacent lentement. Gravitant autour de ces
machines, une dizaine d’opérateurs se relaient en 2 x 8. La
fabrication commence au poste

de sciage. Les sections de bois y
sont découpées à l’aide d’une scie
pendulaire à commande numérique pour obtenir des montants
de tailles différentes. L’essence
de bois utilisée est l’épicéa, séché
et traité. « Dans un souci de standardisation de notre procédé de
fabrication, seule la longueur des
murs varie, par trames de 60 cm,
précise Gérald Gouraud, pilote du
bureau d’études. Quant à la hauteur, elle reste standard. »

Des ventouses
pour la manutention

Ces montants sont ensuite
assemblés à l’aide d’une table

en images

3 Un opérateur fixe des roulettes sur l’un des panneaux
en construction. Après avoir été isolés avec de la laine de
verre, un film pare-vapeur et une plaque de contreventement,
les murs sont en effet redressés à la verticale puis suspendus
à un convoyeur fixé au plafond. Ce dispositif fait alors glisser
les panneaux devant plusieurs postes.

3

4 Acquise grâce à une subvention de la Carsat BourgogneFranche-Comté, cette table à fil chaud permet de découper
les plaques de polystyrène en seulement 15 secondes.
Pour des raisons de sécurité, la commande numérique
ne fonctionne pas tant que l’opérateur est dans la zone
de travail.

4

de montage pilotée par ordinateur, pour venir former plusieurs
panneaux. Ceux-ci constituent
l’ossature de la future maison.
Transportés à l’aide d’un tapis
roulant, ces grands panneaux
parviennent au poste suivant. Ils
sont recouverts d’un film « parevapeur » sur l’un des côtés. Un
opérateur déroule ensuite de la
laine de verre à l’intérieur puis
s’aide d’un module muni de deux
ventouses pour soulever et déposer des plaques de contreventement sur chaque mur. Celles-ci
sont alors agrafées par un robot
en quelques minutes.
« Ce robot nous a permis de

gagner en précision et en rapidité, explique Abdel Aziz, l’un des
opérateurs. Auparavant, nous
devions soulever ces plaques de
25 kg à la main et les agrafer
sur l’ossature. Aujourd’hui, nous
lançons un programme, vérifions le positionnement des bois,
et la machine fait le reste. Du
coup, notre dos souffre beaucoup
moins. »
Le travail à hauteur d’homme
fut l’un des objectifs prioritaires
de la réorganisation du travail
chez Pobi. La suite du process
se déroule donc à la verticale.
Les murs sont en effet redressés,
puis accrochés à un convoyeur

installé au plafond. Ce dispositif, fabriqué sur mesure, fait
glisser les panneaux le long
d’un rail, à une vitesse réglable
selon la charge de travail et le
nombre d’ouvriers. Ces derniers
interviennent sur ces ossatures
qui avancent et peuvent, à tout
moment, arrêter la chaîne en cas
de besoin.

Deux maisons par jour

Plusieurs opérations se succèdent, qui viennent « étoffer »
les murs : pose de précadre, installation des fenêtres, découpe
puis pose de plaques isolantes en
polystyrène. Ces dernières sont
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

➜

en images
34
35

5 Après avoir été découpées, les plaques
isolantes de polystyrène sont encollées puis fixées
sur les panneaux suspendus, avant d’être agrafées.
6 Afin de privilégier le travail à hauteur d’homme,
des plates-formes sont à disposition pour intervenir
en haut des panneaux. Celles-ci sont néanmoins
très lourdes (60 kg) et pénibles à déplacer.
Des nacelles élévatrices devraient faire leur
apparition pour soulager les opérateurs.

5

6

fixées à l’aide d’une agrafeuse
suspendue à un câble équipé
d’un système avec rappel de
force. « Le succès de ce dispositif
d’aide au portage des outils nous
a convaincus de le déployer tout
le long de la chaîne pour d’autres
postes », confie Larbi Gaouar, responsable de production.
À ce jour, Pobi fabrique deux
maisons par jour, soit un mur
toutes les 36 minutes. Quant
aux progrès réalisés en matière
de prévention des risques professionnels, ils se sont traduits
par une réduction du nombre
d’accidents du travail. Ces derniers sont en effet passés d’une
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

vingtaine en 2011 à six en 2012,
et un seul pour le moment en
2013. Et ce, à effectif constant,
soit 80 personnes. Ces avancées,
Pobi les doit en partie à l’aide de
la Carsat Bourgogne-FrancheComté, qui s’est impliquée très
tôt dans cette réorganisation
du travail. « Nous leur avons
fourni des conseils en matière de
réglementation, explique Franck
Mortreux, contrôleur de sécurité
à la Carsat Bourgogne-FrancheComté. Nous les avons aussi
aidés à rédiger leurs documents
techniques et nous les avons
orientés vers des solutions de
prévention adaptées à leur acti-

vité. » Une subvention financière
de 1 400 euros a également été
obtenue. Elle a notamment servi
à l’acquisition d’une machine
de découpe au fil chaud, à la
fois plus efficace et plus sécurisante pour les mains de l’opérateur, utilisée pour les plaques de
polystyrène.

Investissements
et automatisation

Malgré ces progrès, certains
inconvénients persistent. Afin
d’accéder aux parties hautes
des murs, les opérateurs disposent de plates-formes en
bois sur roulettes qu’ils doivent

en images

7

8

7 Une mousse thermodurcissable
est pulvérisée au niveau des montants
et des traverses des fenêtres. Elle sert
d’isolant thermique et acoustique.
8 Les sections de bois composant
la charpente sont positionnées sur une
grande table, à l’aide de repères.
Auparavant, les opérateurs devaient
enfoncer des connecteurs métalliques
à l’aide de maillets pour assembler
l’ensemble. Désormais, il leur suffit
de fixer ces connecteurs au bon
endroit. Une presse à rouleau se charge
ensuite d’aplatir les connecteurs.
9 L’usinage des sections de bois
utilisées pour la charpente se déroule
dans un second bâtiment. Au cours de
cette étape, la solidité et la souplesse
des planches sont vérifiées. Au moindre
doute les bois sont mis de côté.

pousser au fur et à mesure que
les murs avancent. « À force de
pousser ces plates-formes qui
sont très lourdes, on fatigue »,
regrette Frédéric Gaugour, l’un
des opérateurs. Un avis partagé
par sa collègue Florence : « Il
y a eu de réelles avancées en
matière de conditions de travail, mais le point noir reste ces
plates-formes », complète-t-elle.
Afin de pallier ce problème des
plates-formes, l’acquisition de
nacelles élévatrices industrielles
est notamment envisagée pour
les années qui viennent.
Une autre inquiétude concerne
les rythmes de travail. Des accé-

9

lérations de la cadence sont déjà
ressenties par certains salariés. De même, certains appréhendent l’évolution des rythmes
à venir pour atteindre l’objectif
de 2017, à savoir, produire dix
maisons par jour, soit un mur
toutes les 9 minutes. « Ces évolutions s’accompagneront d’investissements pour automatiser
certaines tâches et d’embauches
pour répondre au volume de
commandes, assure Sébastien
Boudin. Nous avons le temps de
nous organiser aujourd’hui pour
mieux travailler demain. À nous
d’anticiper plutôt que de subir les
changements. »

Des modifications sont également attendues au niveau de la
fabrication des charpentes, restée très manuelle, qui s’effectue
actuellement dans un second
bâtiment. À ce jour, le procédé
répond au principe suivant : après
avoir positionné les sections de
bois sur une grande table, puis
placé des connecteurs, des sortes
de plaques recouvertes de pics
métalliques au niveau des intersections, l’opérateur s’installe
aux commandes d’une presse qui
vient enfoncer les connecteurs à
l’aide d’un grand rouleau.
Chaque jour, une trentaine de
murs et de charpentes sont ainsi
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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10

11

10 et 11 Sur le chantier de montage, les murs
sont déposés par une grue, un par un, sur
la dalle de béton. Des opérateurs réceptionnent
alors le panneau et le stabilisent de façon
qu’il vienne s’emboîter parfaitement
sur son voisin. Comparées aux chantiers
de construction traditionnelle, les activités
de manutention manuelle sont donc très
réduites.
12 et 13 Les murs d’une maison de plain-pied
sont généralement montés en quelques heures.
L’installation de la charpente et du toit vient
dans un second temps.

12

fabriqués puis installés sur des
racks métalliques afin d’être
stockés en attendant le chantier de montage. En parallèle, la
commercialisation et l’assemblage des maisons sont assurés
par des entreprises franchisées
sous la dénomination de Natilia,
société appartenant au groupe
AST. « Nos clients choisissent
leur maison parmi deux gammes
composées d’une vingtaine de
modèles plus ou moins modulables, explique Jean-François
Omar, gérant de la société Nativie, franchisée du réseau Natilia. Une fois le terrain acheté et
toutes les formalités administratravail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

tives réglées, le chantier peut
commencer. »

Des panneaux
qui s’emboîtent

Le montage se déroule en plusieurs étapes. Un plancher béton
sur vide sanitaire est tout d’abord
coulé. Une bande isolante bitumineuse appelée « Isy Connect »
est ensuite collée sur les bords
extérieurs de la dalle. Selon la
région, un traitement contre les
termites est également réalisé.
Le terrain est prêt pour accueillir
les murs et la charpente. Ils sont
livrés par camions. Le chargement est déposé sur la dalle à

l’aide d’une grue. « Le choix de la
grue est essentiel, assure JeanFrançois Omar. Plusieurs critères
doivent être pris en compte pour
éviter des accidents et ne pas
perdre de temps, comme l’accès
au chantier et la topologie du terrain. »
Aux commandes de sa manette
sans fil, le grutier dépose les
murs un par un, selon un ordre
prédéfini par Pobi. Sur le chantier, des ouvriers se chargent
de stabiliser les murs de façon
qu’ils viennent se placer sur la
bande bitumineuse. Les panneaux s’emboîtent les uns aux
autres à l’aide d’accroches mâle-

en images

13

femelle préalablement vissées et
baptisées « Knapp ». Des barres
de maintien sont ajoutées temporairement pour stabiliser les
murs. « Cruciale, cette étape vise
à éviter la chute d’un panneau,
mais également à réduire tout
écart qui nous ferait perdre un
temps précieux en fin d’assemblage », précise Jean-François
Omar.
Quelques heures suffisent à
monter tous les murs d’une maison de plain-pied. Néanmoins,
plusieurs améliorations sont à
l’étude. Les sangles utilisées
pour soulever les panneaux à
l’aide de la grue n’étant pas tou-

jours bien placées, les murs se
présentent parfois de travers. En
outre, certaines pièces en bois
nécessaires au stockage sur rack
sont souvent sciées au moment
de l’installation, d’où une perte
de temps. « Nous sommes dans
une démarche de dialogue régulier avec Pobi pour bénéficier
d’une amélioration constante du
montage », indique Jean-François Omar. Une fois posés, les
murs sont fixés à l’aide de pattes
équerres arrimées au sol au
moyen d’un fixateur chimique.
Dans la même journée, si les
conditions météorologiques le
permettent, la charpente est

Cédric Duval
Photos : Patrick
Delapierre

installée. C’est elle qui va venir
stabiliser l’ensemble. Là encore,
tout est vissé et emboîté. Pour
finir, le toit est posé par une troisième entreprise.
En moyenne, le montage complet d’une maison prend environ un jour pour les modèles les
plus simples et trois jours pour
les plus complexes. Viennent
ensuite les finitions : revêtement
extérieur, pose des menuiseries
intérieures, connexion des arrivées d’eau et d’électricité… De
la commande à la livraison, il
s’écoule en moyenne moins de
six mois, contre douze mois pour
des maisons traditionnelles. n
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

en entreprise
38
39
Fiche d’identité
n Drive : près de 2 000 en
France, toutes enseignes
confondues, 1 000 autres
devraient voir le jour d’ici
la fin de l’année.

n Concept qui permet au

L’essentiel
n Des risques multiples :

manutentions, charges
lourdes, flux, stress, travail
au froid…

n Une enquête de terrain

a été réalisée par la Carsat
Bretagne et la Scarmor,
centrale d’achats de
Leclerc, associant de
nombreux services
de santé au travail du
département et des drives
de l’enseigne.

n LES CONCLUSIONS de

l’enquête de terrain sont
diffusés auprès des
adhérents Leclerc.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

client de retirer en voiture
ses courses achetées sur
internet.

Drive

Une course
contre la montre
Le drive, c’est ce nouveau concept très en vogue dans
les hypermarchés qui permet de récupérer ses courses après
les avoir achetées sur internet. Il s’en ouvrirait plusieurs dizaines
tous les mois. De nouveaux lieux de travail qui ne sont pas sans
risques pour les salariés qui y sont employés…

B

le chiffre

1 sur 5

c’est la proportion
de Français ayant
déjà fait appel à
un drive. Sa facilité
d’accès est
appréciée, mais
son manque
de convivialité
est déploré.
(Étude Harris Interactive
du 5 novembre 2012.)

travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

Delphine Vaudoux

iiippp. Chaque fois
qu’un client signale
sa présence en passant sa carte devant
l’une des bornes du
drive (prononcer « draïve »,
pour « conduire », en anglais),
un signal sonore retentit dans
le local et fait vibrer le scanner
des personnes en charge des
livraisons. Et le compte à rebours
commence pour le livreur. Objectif : rester sous les 5 minutes
d’attente promises au client. En
dix ans, toutes les enseignes –
ou presque – de la grande distribution se sont mises au drive,
que ce soit Auchan, Intermar-

ché, Casino, Leclerc… Et qui dit
nouveau service dit nouveaux
métiers et nouveaux risques professionnels.
Pierre-Yves Le Gall, contrôleur
de sécurité à la Carsat Bretagne,
en suit un certain nombre et
a réalisé une étude sur le sujet
(cf. encadré page 40). « Ils sont
très différents, selon la date de
leur ouverture, l’enseigne dont
ils dépendent… Mais on peut
quand même citer un certain
nombre de points sur lesquels
il faut être vigilant lorsque l’on
ouvre un drive : la conception
des locaux, les flux, la réception des matières premières, la

en entreprise

Gestion des flux

Le drive du Leclerc de Landerneau est l’un des tout premiers
ouverts par l’enseigne en Bretagne, il y a trois ans et demi.
Il est installé sur la voie rapide
qui mène de Brest à Morlaix,
en « déporté » (cf. encadré cicontre), l’hypermarché se trouvant à 8 km de là. « On est parti
d’un entrepôt existant, explique
le directeur du Leclerc de Landerneau, Patrick Cassin. Donc
les contraintes liées au bâtiment
existant étaient fortes. » Les
clients arrivent en voiture après
avoir dû prendre un virage en
épingle à cheveu. Même chose
dans le drive qui vient juste
d’ouvrir à Quimperlé. « C’est
très utile, explique Arnaud Noël,
directeur de l’enseigne de Quimperlé : cela permet de réduire la
vitesse des clients et de créer
une file d’attente spécifique. »
La gestion des flux est en effet
un point extrêmement important
dans les drives. Car il y a certes
les voitures des clients, mais
également les camions et véhicules de livraison, le personnel
(à pied généralement) dont il
faut tenir compte. « Les différents
flux doivent être bien séparés,
souligne Pierre-Yves Le Gall, et
les cheminements identifiés. » À
Landerneau par exemple, le circuit de la file d’attente a dû être
allongé pour ne pas empiéter sur
la voie rapide. Lorsque le livreur
sort de la zone de stockage pour
livrer le client, il court avec son
chariot. Mieux vaut donc que
le sol soit plat et qu’il y ait de
la visibilité. « Lorsque la porte
d’entrée est vitrée et que le local
est équipé de baies vitrées, ça
nous permet de voir à l’extérieur,
souligne Katell Le Soon, préparatrice à Quimperlé. Ça n’a l’air
de rien mais c’est énorme ! »
À l’intérieur des drives, tout
le monde court, tout le temps.

basse pour les produits lourds
et encombrants, et une partie
haute pour les sacs ; celui de
Landerneau, des chariots classiques de supermarché. Dans les
deux cas, les salariés semblent
satisfaits. « Nous menons une
réflexion sur ce sujet, remarque
David Constans. Nous avons
déjà testé un prototype. Nous en
attendons la troisième version.
L’objectif est bien de limiter les
manutentions et les contraintes
posturales pénibles, et de mettre
le maximum de produits sur le
chariot pour éviter au livreur
d’en pousser un et d’en tirer un
autre lorsque le client arrive. »


n Types de drives
• Accolé : le drive est contre
l’hypermarché, les préparateurs
vont dans les rayons et les
réserves du magasin pour
préparer les commandes.
• Déporté : il se situe à quelques
mètres ou kilomètres du
magasin, il dispose de son
propre entrepôt.
• Le point de retrait : comme
son nom l’indique, il n’y a
aucun entrepôt sur la zone, le
préparateur livre régulièrement
le point de retrait avec les
commandes des clients.

« De nos observations, il ressort
qu’un préparateur parcourt en
moyenne 15 km par jour, avec
des pointes à plus de 20 km.
C’est loin d’être négligeable,
remarque Christine Fernandes,
ergonome à la Carsat Bretagne
qui a participé à l’étude. Cela
signifie que c’est un métier
physiquement exigeant. » Afin
de réduire les déplacements,
Leclerc a mis au point un logiciel optimisant les rayons. Les
allées sont organisées par type
de produits, les produits les plus
lourds situés en bas, ceux qui
sont les plus demandés proches
de l’allée centrale. « Les produits sont rangés sur des racks
qui, dans l’idéal, devraient être
dynamiques pour faciliter leur
approvisionnement et la gestion
des dates de conservation des
produits », poursuit l’ergonome.
Sinon, un produit peut être repris
quatre fois. « En dépit de son coût
élevé et de son encombrement,
certains drives commencent à
investir dans ce type de matériel », signale David Constans,
risk manager à la Scarmor, la
centrale d’achats des enseignes
Leclerc. L’étude a montré aussi
que la hauteur des rayonnages
ne doit pas excéder 1 m 65 pour
l’étagère supérieure et que les
allées doivent faire au minimum
1 m 80 pour laisser passer les
chariots.
Les chariots, eux, font l’objet
d’études actuellement en cours.
Le drive de Quimperlé utilise des
chariots comprenant une partie

Aujourd’hui, il existe
plus de 2 000 drives
en France et 1 000
de plus pourraient
voir le jour d’ici la fin
de l’année.

Entre 50 et 400
commandes par jour

Dans le drive, les produits sont
rangés selon trois zones : air
ambiant (parfois chauffé, mais
pas toujours), froid positif (le frais
à 4 °C et les fruits et légumes à

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

préparation des commandes,
la livraison, l’organisation des
équipes et le point de retrait. » En
France, le nombre de drives croît
régulièrement. Pendant le seul
mois de janvier 2013, 88 drives
ont ouvert, toutes enseignes
confondues. À ce jour, la France
en compte plus de 2 000 sur son
territoire.

10 °C) et le froid négatif (les surgelés à - 20 °C). Une commande
comprend souvent les trois types
de produits. Chaque préparateur
travaille à ses commandes dans
une des zones, pendant une
période de deux heures environ.
Au livreur de réunir les commandes lorsque le client arrive.
« Pour éviter qu’un préparateur travaille au froid négatif, le
mieux serait d’approvisionner les
surgelés par un circuit, estime
le contrôleur de sécurité, et de
disposer d’armoires vitrées pour
préparer la commande. Celle-ci
doit ensuite être stockée dans
un local accessible directement
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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n DéMARchE ERgONOMIquE
Une réflexion conjointe de la Scarmor et de la Carsat Bretagne
a débouché sur la création d’un groupe de travail qui a mis en place
une démarche ergonomique. Celle-ci s’est déroulée durant l’été 2012
et a associé deux ergonomes de la Carsat Bretagne, ainsi que des
ergonomes des services de santé au travail de Morlaix, des Côtesd’Armor, du Morbihan et d’Iroise. Les observations ont eu lieu dans
cinq drives de Leclerc, pendant deux fois une semaine. Un document
présentant des axes de prévention dans les drives va être diffusé
auprès des adhérents de la Scarmor. Avec pour objectifs d’apporter
des solutions aux problèmes rencontrés et de solliciter tous les
intervenants de la prévention dans la recherche d’aménagements
futurs. Chaque magasin peut y trouver des solutions adaptées à son
fonctionnement spécifique et transmettre ses bonnes pratiques.

Un préparateur
parcourt en moyenne
15 km par jour,
avec des pointes
à plus de 20 km.

Sur site, les drives comptent
entre cinq et dix bornes pour
que les clients se manifestent
à leur arrivée. « Il faut trouver
le bon équilibre entre la taille
de l’équipe et le nombre de
bornes. C’est un point sur lequel
chacun doit être vigilant, pour
ne pas créer de stress dans les
équipes de livreurs, estime le
contrôleur de sécurité. Car, à
partir du moment où le client
arrive à la borne, le livreur a
cinq minutes pour le livrer. Pour
ma part, je préfère ne pas générer de surcharge d’activité pour
les livreurs et allonger la file
d’attente des clients avant les
bornes. » Mais ce n’est pas forcément l’avis des responsables
de drives…

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

depuis l’air ambiant, proche de
la zone de livraison. » Une configuration idéale, mais difficile
à réaliser lorsque l’on part d’un
bâtiment existant.
La taille des équipes est variable,
entre dix et vingt personnes en
moyenne. Elle est fonction du
nombre de commandes estimé,
qui peut aller de 50 à 400 par
jour (ce qui représente plus de
2 tonnes de produits manipulés
par jour et par personne), avec
un pic le vendredi après-midi
et le samedi. Le client passe
commande et paie par internet. « Cet aspect est important :
le paiement étant déjà fait, cela
accélère le passage des clients »
estime Alain Tournier, adhérent
à la Scarmor et en charge du
dossier drive pour celle-ci. Au
drive de Quimperlé, situé non
loin du centre-ville, le client
peut récupérer sa commande
une heure après l’avoir validée
sur internet, celui de Landerneau
demande un minimum de deux
heures. À l’intérieur du bâtiment,
un tableau lumineux indique les
commandes en cours, le délai
d’attente du client, l’activité de
chacun. Le responsable du drive
peut, à tout moment, indiquer aux
futurs clients qu’à partir d’une
certaine heure, les commandes
ne pourront être récupérées que
le lendemain… histoire de ne
pas surcharger les équipes.
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Les équipes sont généralement
jeunes et ne sont pas soumises
au regard des clients. « Il y a un
très fort collectif de travail, souligne Christine Fernandes. C’est
un point qui a été observé dans
les six magasins qui ont participé à l’étude. Ils travaillent souvent en deux équipes, l’une du
matin et l’autre du soir, en alternant une semaine sur deux. » Si
parfois les salariés des drives
viennent des hypermarchés,
aucun ne souhaite y retourner. « Je me sens très bien ici,
explique Anthony Lécuyer, préparateur au drive de Quimperlé.
Le cadre de travail est agréable,
le boulot varié, et j’aime bien
être responsable de ma commande. »
« Compte tenu des contraintes
sur les articulations, des amplitudes posturales, des distances
parcourues et des gestes répétitifs, c’est un travail particulièrement diffcile, précise le Dr Alain
Le Fort, médecin du travail au
Service de santé en Iroise. Pour
ma part, je ne suis pas sûr que
l’on puisse faire carrière dans
les drives. »
« C’est une activité très récente,
les premiers drives ont moins
de dix ans, conclut Pierre-Yves
Le Gall. Si on a bien identifié
les risques immédiats, les effets
sur le plus long terme, comme la
multitude de manutentions, les
distances parcourues, etc. sont
méconnus. Que vont devenir ces
salariés qui pour la plupart sont
jeunes et sportifs ? » Seul l’avenir
nous le dira. Ce qui est sûr, c’est
que les drives, eux, sont promis
à un bel avenir. n
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Fiche d’identité
n Nom : Étair Méditerranée.
n Date de création : 1986.

Comment sécuriser les interventions sur les pales d’éoliennes ?
C’est à cette question que cherche à répondre la plate-forme
utilisée par Étair Méditerrannée.

n Activité : tous types de
travaux d’accès difficile.

n Effectif : 40 permanents,

© Gaël Kerbaol/INRS

12 intérimaires.

L’essentiel
n Contexte : les éoliennes
sont de plus en plus
hautes, et leur accès
difficile.

n Achat d’une plate-forme
permettant de réaliser
en sécurité l’inspection,
la maintenance et les
réparations des pales
d’éoliennes.

Travail en hauteur

L’éolien donne
des ailes
à sa maintenance

C
le chiffre

120 m

c’est la plus
haute éolienne
actuellement
en activité
en France.
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Delphine Vaudoux

’est l’histoire d’une rencontre… Une rencontre
entre Patrick Poizat, à
la tête d’une entreprise
de travaux d’accès difficile, spécialisée dans le BTP, et
Jean-Paul Lopez, issu du monde
de l’éolien. En juin 2011, Patrick
Poizat embauche Jean-Paul
Lopez. Rapidement, les deux
hommes mettent en commun
leurs compétences et décident
de se lancer dans les services de
maintenance des éoliennes. Leur
atout : une plate-forme qui permet d’accéder rapidement aux
pales de ces engins et de travailler en toute sécurité.
Les éoliennes sont de plus en
plus grandes. Dans les années
1990, elles culminaient à
60 mètres. Au fil des ans, elles

ont pris de la hauteur et sont
passées à 80 mètres pour
atteindre aujourd’hui 100 mètres
voire 120 mètres. Tous les deux
ans environ, elles doivent être
inspectées et éventuellement
réparées. Une opération délicate.
« La surveillance ou le contrôle
visuel peuvent être effectués
en travaillant sur des cordes,
explique Patrick Poizat, responsable d’Étair Méditerranée, dont
le siège est à Rivesaltes, dans
les Pyrénées-Orientales. Pour ce
type de travail, la hauteur n’est
pas un facteur limitant. Mais
on peut difficilement emporter
un important outillage, avec ce
mode d’intervention. Jusqu’à
présent, l’autre solution était
le déploiement d’une nacelle à
partir d’un camion. » Si, pour

en entreprise

À 100 mètres,
en toute sécurité

Ce jour-là, en Picardie, les conditions idéales étaient réunies : pas
trop de vent (inférieur à 8 m/s et
surtout, un vent laminaire), pas
de pluie, peu de brouillard. « Ce
que l’on craint le plus, ce sont
les orages, estime Jean-Pierre
Prade, le chef de chantier. Car,
même à plusieurs kilomètres de
l’éolienne, un orage peut s’avérer très dangereux. Dans ce cas,
on n’a plus qu’à descendre, et
vite. » La camionnette d’Étair
arrive, tractant une remorque
sur laquelle est repliée la plateforme. « Une équipe type est
constituée de trois personnes,
explique
Jean-Paul
Lopez,
chargé d’affaires éolien et travaux spéciaux : un stratifieur –
qui n’est pas forcément le chef
de chantier – et deux opérateurs. Seules deux personnes
monteront dans la plate-forme,
la troisième restera au sol, pour
assurer la sécurité. »
En 30 minutes, le chef de chantier et l’un des deux opérateurs
déploient la plate-forme, pendant que le troisième s’occupe
de faire arrêter l’éolienne, en
contactant l’exploitant. Il monte
ensuite au sommet de l’éolienne,
bloque, à l’aide d’un rotor block,
une pale à la verticale et positionne les câbles. « Pour mettre
en place la plate-forme, il faut
quatre câbles que l’on accroche
à la structure de la nacelle de
l’éolienne. Deux câbles servent
au travail à proprement parler,
les deux autres à la sécurité »,
souligne Jean-Pierre Prade. Les
treuils électriques de la passerelle fonctionnent en même
temps et montent la plate-forme
à la vitesse de 9 m/minute. Si

l’un des câbles de traction se
rompt, le système de sécurité
prend le relais afin que la chute
n’excède pas 3 cm.
La montée s’effectue le long du
mât. Elle est commandée par
les deux opérateurs sur la plateforme, qui la rééquilibrent à
l’aide des deux moteurs. La pale
est minutieusement auscultée à
la montée, les éventuelles réparations ayant lieu à la descente.
« Les dégâts que l’on observe
sont variés : fissures, impacts,
coulure de graisse, abrasion… »,
explique Jean-Paul Lopez. Pour
rendre compte de l’état de l’éolienne au donneur d’ordres,
des photos sont prises par les
opérateurs avant, pendant et à
l’issue des travaux. L’opérateur
circule facilement et dispose
de tous ses outils à portée de
main, même d’un chauffage pour
les interventions par temps de
grand froid : la plate-forme fait
60 cm de large et dispose de
deux tiroirs escamotables pouvant recevoir des outils. Elle
est à « géométrie variable »,
pour travailler au plus près de
la pale. « C’est particulièrement
sécurisant, explique Jean-Pierre
Prade. Nous n’avons pas besoin
de nous pencher pour examiner ou réparer la pale. Cependant, nous nous attachons. Avec
les garde-corps présents sur le
pourtour de la plate-forme, on
se sent en sécurité : à 100 m de
haut, on ne ressent pas de tangage par exemple grâce aux
quatre câbles. Mais justement,
il faut rester vigilants en permanence, car on oublie que l’on se
trouve à 100 m de haut. »
Une fois les travaux effectués,
la plate-forme redescend, pour
libérer la pâle. L’opérateur resté
au sol, et en contact permanent
avec ceux sur la plate-forme,
remonte en haut de l’éolienne
afin de faire tourner celle-ci et
donner accès à la plate-forme à
la pale suivante.

Une protection collective

« C’est une plate-forme élévatrice, donc une protection collective, explique Bernard Guyader,
contrôleur de sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon. La
Carsat a participé à son achat.
En termes de sécurité, elle évite

La plate-forme
est fixée sur une
remorque tractée
par une camionnette.
En 30 minutes, elle
est déployée au pied
de l’éolienne.

le travail sur cordes ou même à
partir d’une nacelle de camion,
qui est beaucoup plus complexe
à mettre en œuvre et demande
un sol peu accidenté. La société
a la possibilité d’intervenir selon
chacun des trois modes, la
décision finale étant mûrement
réfléchie… » En effet, pour toute
intervention, un responsable va
sur site pour se rendre compte
de la situation ou travaille à
partir de photos. Il remplit une
grille « qui nous permet de passer d’une décision intuitive à
une décision rationnelle, lors de
la création d’un devis. De cette
grille découle également le choix
du type d’intervention : le premier critère étant la sécurité »,
précise Jean-Paul Lopez. Il poursuit : « Il nous est d’ailleurs arrivé
de refuser une intervention sur
cordes. Nous avons expliqué
notre refus, pour des raisons de
sécurité, au donneur d’ordres, et
celui-ci a accepté l’intervention
avec la plate-forme. »

© Georges Bartoli pour l’INRS

les éoliennes les plus récentes,
les accès routiers sont encore
faciles, pour les plus anciennes,
la végétation peut avoir progressé et gêner l’accessibilité.
Et surtout, les nacelles montées
sur camion n’excèdent pas les
100 mètres et nécessitent un
convoi exceptionnel… Bref, un
chantier conséquent et forcément coûteux. D’où cette idée de
plate-forme qui se déploie autour
du mât de l’éolienne, à partir de
son sommet.

« Dans l’éolien, on ne peut pas
faire n’importe quoi, en matière
de sécurité, remarque le contrôleur de sécurité. Les risques sont
multiples. En outre, les éoliennes
se voient de loin et les interventions aussi : tout le monde voit ce
qui est fait. » La France compte
8 000 éoliennes… La camionnette et sa plate-forme représentent une bonne alternative au
travail à partir d’une nacelle de
camion et une parfaite réponse
pour respecter l’interdiction du
travail sur cordes. On risque
donc fort de la voir sillonner les
routes de l’Hexagone. n
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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Fiche d’identité
n NOM : Institut national
polytechnique de
Toulouse – École nationale
supérieure des ingénieurs
en arts chimiques et
technologiques (INPEnciaset).

Formation initiale

La sécurité au travail
s’invite à l’école

n ACTIVITÉS : Établissement
public d’enseignement
supérieur et de recherche
habilité par la CTI
(Commission des titres
d’ingénieurs). Formation
d’ingénieurs diplômés dans
cinq domaines : chimie,
matériaux, génie chimique,
génie des procédés, génie
industriel. Intégration
dans le cursus ingénieurs
(bac+3 à bac+5) au titre du
concours national des ENSI.

n LIEU : Toulouse (HauteGaronne).

n EFFECTIFS : 750 étudiants,
© Gaël Kerbaol/INRS

160 doctorants, 106
enseignants-chercheurs.

L’essentiel
n Dès la première année,

les étudiants assistent à
des cours de sensibilisation
à l’hygiène, la sécurité
et la protection de
l’environnement. En
seconde année, ils suivent
un module intitulé « Maîtrise
des risques industriels
et professionnels ».
En troisième année, ils
peuvent choisir en option
un module « QSE » (qualité,
sécurité, environnement)
comprenant des stages
en entreprises. L’école
travaille depuis plusieurs
années avec la Carsat MidiPyrénées sur les contenus
des enseignements et
des stages, en matière de
sécurité.

À Toulouse, en Haute-Garonne, les futurs ingénieurs diplômés
de l’INP-Enciaset suivent, dès la première année de leur cursus,
des cours sur l’hygiène et la sécurité au travail. Les étudiants
de troisième année peuvent également choisir un module
de spécialisation « QSE » (qualité, sécurité, environnement).

D

le chiffre

2 CRI T T

(Centres régionaux
d’innovation et
de transfert de
technologies)
et 4 laboratoires
de recherche.
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Antoine Bondéelle

ès la première année,
nos étudiants suivent
un module de sensibilisation aux problèmes de sécurité,
de qualité et d’environnement,
annonce, en préambule de sa
présentation de l’école, Nadine
Gabas, enseignante et chercheuse – au laboratoire de génie
chimique – de l’INP-Ensiacet,
une école d’ingénieur toulousaine (cf. fiche d’identité). Notre
école délivre des diplômes d’ingénieurs dans les domaines de
la chimie et du génie chimique. »
À l’INP-Ensiacet, on ne badine
pas avec la rigueur des enseignements, y compris en matière
de sécurité : tout au long de leur
scolarité, les élèves suivent une
formation spécifique aux questions des risques professionnels.

La première année, les futurs
ingénieurs assistent à des cours
consacrés au risque chimique
et abordent les enjeux liés aux
domaines hygiène, sécurité,
et environnement (HSE) ainsi
que les grands thèmes de la
sécurité : généralités, risque
toxique, explosions, règlements
et sources d’informations… « Le
module, complété par des travaux dirigés, est sanctionné par
un examen », continue Nadine
Gabas. Les étudiants reçoivent
également une formation sur le
risque incendie, accompagnée
d’une initiation au maniement
des extincteurs.

Première évaluation
des risques

Au cours de la seconde année,
les élèves traitent de la « Maî-

en entreprise

trise des risques industriels et
professionnels », un programme
étoffé qui comprend notamment
les principales méthodes d’analyse des risques : analyse préliminaire, méthode Hazop 1, arbres
des causes, des défaillances et
des conséquences. « Enfin, nous
proposons un travail détaillé sur
l’évaluation des risques dans le
cadre du document unique (DU),
qui comprend des exercices pratiques au cours d’un stage en
entreprise ou en laboratoire de
recherche », complète l’enseignante. En troisième année, est
proposée l’option « QSE » (qualité,
sécurité, environnement), qui
accueille une vingtaine d’élèves
par promotion. Un module entier
d’enseignement y est consacré à
la santé et à la sécurité au travail,
complété par le passage du brevet de sauveteur-secouriste en
milieu professionnel (SST).
Dans le cadre de cette option,
les étudiants effectuent notamment une évaluation précise des
risques sur un poste de travail
et bénéficient de l’encadrement
d’enseignants et de professionnels : ingénieur ou contrôleur
de la Carsat, responsable HSE…
« La collaboration de la Caisse
régionale avec l’INP-Ensiacet et
ses enseignants pour le transfert
des exigences, connaissances et
méthodes en matière de prévention des risques professionnels a
très bien fonctionné, commente
Guy Hourriez, ingénieur-conseil
à la Carsat Midi-Pyrénées. Dorénavant, nous n’intervenons plus
que de façon ponctuelle sur les
cursus et l’encadrement des
élèves. Un certain nombre de
nouveaux diplômés ont d’ailleurs pris le relais et se chargent
maintenant eux-mêmes de l’encadrement. »
Ségolène, élève en troisième
année, a choisi l’option QSE :
« Pour valider le module,
explique-t-elle, j’ai été amenée
à effectuer un travail pratique
sur l’évaluation des risques
professionnels dans une entreprise solidaire, Envie 2E. » Envie
(Entreprise nouvelle vers l’insertion économique) est un réseau
de structures d’insertion visant
à requalifier professionnellement
et socialement des personnes
en difficulté, par des activités

de collecte, de réparation et de
traitement des appareils ménagers. « Mon travail a consisté à
évaluer les risques et proposer
des pistes de prévention, sur
le poste de déchargement des
appareils arrivant en camion à
l’usine, reprend l’étudiante. Cela
demande une observation poussée des tâches, des postes, des
modes de travail, ainsi qu’une
mise en œuvre des connaissances, pour pouvoir aborder
l’ensemble des risques identifiés : chimiques, électriques,
mécaniques,
manutentions,
mais aussi psychosociaux dans
certaines situations, en fonction
des équipes… » David, également élève en troisième année
et en option QSE, a été affecté
à l’évaluation des risques aux
postes de tri et de démantèlement des « petits appareils
électroménagers en mélange »
(hors téléviseurs, écrans, etc.).
« Sur ces postes, les opérateurs
peuvent être amenés à effectuer des efforts importants de
manutention, susceptibles de
générer des troubles musculosquelettiques (TMS) ou des lombalgies, détaille-t-il. Nous avons
aussi identifié une exposition
importante aux poussières, qui
a retenu l’attention de l’entreprise. »

Travaux pratiques

Tiphaine Perrier, responsable
QSE de l’unité Envie 2E de Toulouse, est une récente diplômée
de l’INP-Ensiacet (option QSE).
« Je suis issue de la promotion
2010 de l’école, indique-t-elle, et
si je ne m’attendais pas nécessairement à travailler dans ce
secteur, j’y découvre un grand
nombre d’intérêts, à la fois
humains et techniques. Nous
proposons des métiers difficiles à
des personnes en difficulté : il faut
donc rester très vigilants sur la
qualité de nos actions de réduction des risques et d’amélioration
des conditions de travail. » En
tant qu’ancienne élève, Tiphaine
a tout naturellement reçu des
étudiants en option QSE de son
ancienne école cette année :
« La démarche est porteuse de
futurs bénéfices mutuels : pour
les élèves, en leur permettant de
valider l’option ; et pour l’entre-

Questions à…

Jean-Paul Leroux,

chargé de projets formation auprès des établissements
de l’enseignement supérieur à l’INRS

Comment intégrer la prévention des risques
professionnels dans les écoles d’ingénieurs ?
Le réseau Assurance maladie-risques professionnels
propose aux écoles un séminaire de formation conçu
à l’intention des enseignants. Avec un double objectif :
intégrer dans les cours existants des éléments de base
en santé et en sécurité ; concevoir et mettre en œuvre,
de préférence en tronc commun des cursus, des modules
de sensibilisation sur les thèmes de prévention.

L’INP-Ensiacet s’est engagé à introduire
dans ses cursus un nouveau module
d’enseignement sur l’évaluation des risques
professionnels. Qu’en est-il concrètement ?
L’INRS, la Carsat et l’école ont organisé en février 2011
un séminaire « BES&ST » (Bases essentielles en santé
et en sécurité au travail) 1, dans le but de former huit
enseignants-chercheurs de l’INP-Ensiacet et trois
enseignants d’autres écoles. Cette action de formation
a été conçue par l’INRS pour permettre aux professeurs
d’écoles supérieures d’intégrer ces bases dans leurs
programmes d’enseignement. Au niveau de l’école
de Toulouse, cela a abouti, dès la rentrée universitaire
2011-2012, à enrichir sa démarche pédagogique par
la mise en place du module « Évaluation des risques
professionnels », qui s’adresse à tous les élèves
de seconde année.
1. Référentiel reconnu par la CTI et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

prise, en leur offrant un regard
neuf, voire des idées novatrices.
Les pistes de prévention proposées sont ensuite étudiées par
Envie 2E et, si elles retiennent
notre attention, elles seront
mises en œuvre par l’acquisition de nouveaux équipements,
la mise aux normes des anciens,
l’amélioration des procédures ou
de l’organisation du travail, la
formation des salariés… » Alain
Plano, contrôleur de sécurité à la
Carsat Midi-Pyrénées, participe
à l’encadrement de quelques
étudiants : « Ce qui est très positif, c’est que leurs connaissances
en prévention des risques sont
mises en œuvre dès le cursus
scolaire : il n’y a pas de coupure
entre l’enseignement théorique
et la mise en pratique des compétences nouvelles acquises. » n
1. Hazop : HAZard and OPerability study
(en anglais), méthode couramment
utilisée dans l’étude des risques
industriels. Pour l’évaluation des risques
et les méthodes, voir : www.inrs.fr/
accueil/demarche/evaluation-risques.
html.
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Fiche d’identité
n NOM : Leroy-Somer.
n LIEU : Angoulême.
n ACTIVITÉS : Conception
et fabrication
d’alternateurs.

n DATE DE CRÉATION : 1919.

Ventilation

Soudés contre
les fumées
Motivée à la suite d’une injonction, l’entreprise Leroy-Somer
a repensé son système de ventilation pour limiter les risques liés
aux fumées de soudage. Un projet porté par la direction
et ses salariés, impliqués en amont.

L’essentiel
n Une injonction adressée
en 2011 par la Carsat a incité
Leroy-Somer à agir pour
réduire l’exposition de ses
salariés aux fumées de
soudage.

n Deux solutions de

captage des fumées ont
été retenues : des systèmes
d’aspiration fixes à flux
laminaire et des torches
aspirantes qui soudent et
aspirent en même temps
les fumées.
d’évaluation du risque
chimique a également
été conduite. Réalisation
d’inventaires plus précis,
réorganisation du circuit
de validation pour toute
introduction de nouveaux
produits et stratégie de
substitution comptent
parmi les évolutions
majeures.

© Gaël Kerbaol/INRS

n Une nouvelle stratégie

le chiffre

203

mesures
d’exposition
aux nuisances
chimiques et
prélèvements
ont été effectués
en 2012.
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Cédric Duval

T

out est parti de l’arrivée
en janvier 2011 d’un
robot de soudage dans
l’usine
Leroy-Somer,
spécialiste mondial en
alternateurs industriels, située à
Angoulême, en Charente. « Nous
nous sommes aperçus que cette
machine était équipée d’un système d’aspiration des fumées de
soudage plus performant que
ceux qui étaient installés sur
nos postes », explique Sébastien
Revolte, secrétaire du CHSCT.
Le soudage de pièces métalliques n’est pas sans risques
pour la santé. Du fait des hautes
températures atteintes au point
de fusion, ce procédé émet des
fumées composées d’un mélange

de gaz et de poussières. Or, ces
fumées peuvent, selon leur composition, leur concentration et la
durée d’exposition, être à l’origine de pathologies professionnelles (asthme, bronchite, cancer
bronchopulmonaire).
Soucieux d’être aussi bien protégés que lors de l’utilisation
du nouveau robot, les salariés
alertent rapidement le CHSCT et
le médecin du travail. Contacté,
Jean-Paul Neuvial, contrôleur
de sécurité à la Carsat CentreOuest, se rend alors sur place.
Et décide d’adresser une injonction. « Notre objectif n’était pas
de punir l’entreprise, mais de
la pousser à agir au plus vite »,
explique Jean-Paul Neuvial.

en entreprise

Décomposition chimique

Sur le terrain, les réactions sont
positives. « On mange moins de
fumées et on se mouche beaucoup moins le soir », indique
David Boyer, mécano-soudeur.
« Auparavant, on disposait de
bras d’aspiration que l’on pouvait déplacer, mais dans les
faits, on ne le faisait jamais, cela
nous faisait perdre du temps,
indique pour sa part Aurélien Barussaud, tourneur fraiseur chaudronnier. Ces torches
aspirantes, soutenues par des
potences, sont idéales. De plus,

la ventilation s’arrête automatiquement lorsqu’elle n’est
pas utilisée, ce qui est un réel
avantage en termes de bruit. »
Profitant de l’impulsion donnée
par ces actions de prévention,
l’entreprise décide de s’attaquer
à l’analyse du risque chimique.
Chaque jour, plus de 300 produits plus ou moins dangereux
sont en effet manipulés par les
opérateurs (peinture, vernis…).
Un suivi logiciel par type de
produit, quantité et durée d’utilisation existait déjà. Problème :
la décomposition chimique des
substances au cours du temps
n’était pas prise en compte.
Afin de conduire une évaluation plus précise des risques,
Leroy-Somer se fait aider par un
intervenant en prévention des
risques professionnels (IPRP),
« une denrée rare », selon Alain
Olbinski. Durant deux mois,
celui-ci interroge les opérateurs
et observe. Il réalise aussi des
mesures à des postes équipés
de pompes afin de connaître le
taux et la concentration issus de
ces décompositions. Le choix des
salariés participants répond à la
nécessité de créer des groupes
d’exposition homogène préalablement définis (entretien, soudage….) pour mieux répondre
aux réalités du terrain. Enfin, des
formations au risque chimique
sont organisées.
Une nouvelle stratégie d’évaluation est alors décidée. Elle
comprend des inventaires plus
précis des produits manipulés,
indiquant notamment le poste,
la fréquence et la durée d’utilisation, le type de protection
utilisé, la valeur limite d’exposition réglementaire, ainsi que
le symbole de danger associé
présent sur l’étiquette. Surtout, la
décomposition des produits dans
le temps est enfin considérée.
Toujours dans une démarche
d’amélioration continue, une
personne a été nommée pour
recenser tous les produits
chimiques dans le groupe. « On
a fait les coins et les recoins de
l’usine », précise Alain Olbinski.
Désormais, l’introduction dans
l’usine de tout nouveau produit
chimique doit être validée par
l’ingénieur chimiste et le médecin du travail. Ce qui nécessite

l’implication du service achat.
Des substitutions sont également réalisées lorsque cela est
possible, notamment en cas
de présence de cancérogènes.
Ainsi, un lubrifiant contenant
des substances chimiques classés cancérogènes et mutagènes
toxiques pour la reproduction a
par exemple été remplacé par un
produit moins nocif. Cette substitution demandera néanmoins
du temps. Une première raison
tient à l’utilisation de produits
différents dans le groupe pour

© Gaël Kerbaol/INRS

Du côté de Leroy-Somer, la première réaction est un mélange
d’incompréhension et de colère.
« Nous avions déjà investi dans
des
systèmes
d’aspiration
mobiles des fumées de soudage,
explique Alain Olbinski, responsable HSE. Aussi, nous n’avons
pas compris pourquoi l’injonction était tombée sur nous.
Mais en discutant avec notre
contrôleur, nous avons compris
que nos solutions n’étaient pas
adaptées. » La direction décide
de repenser son système d’aspiration en concertation avec la
Carsat. Elle se tourne également
du côté des utilisateurs en lançant une enquête de satisfaction
auprès des opérateurs concernés. Une dizaine d’entre eux
réalisent quotidiennement des
soudures fer à fer pour assembler
des tôles qui formeront le corps
de l’alternateur. Or, l’objectif est
qu’ils s’approprient la future
solution afin de contribuer à son
succès. À l’issue de ces concertations, deux solutions de captage
des fumées sont retenues. Des
systèmes d’aspiration fixes, à
flux laminaire, sont notamment
installés au niveau des postes
où la soudure se fait toujours au
même endroit de la pièce. En ce
qui concerne les postes où l’opérateur doit effectuer plusieurs
soudures à différents endroits,
les salariés ont préféré des
torches aspirantes qui soudent
et aspirent en même temps les
fumées de soudage, car le système d’aspiration suit chaque
mouvement du soudeur et capte
la fumée à la source. Aujourd’hui,
dix postes sur onze sont équipés
de ces aspirations.

À l’issue de
concertations avec
des opérateurs
concernés, deux
solutions de captage
des fumées sont
retenues : des
systèmes d’aspiration
fixes, à flux laminaire,
et des torches
aspirantes qui
soudent et aspirent
en même temps les
fumées de soudage.

des applications similaires. En
outre, tout changement demande
une série de validations « Il faut
continuer avec obstination, nous
avons tout à gagner à utiliser des
produits similaires, moins nocifs
et plus efficaces », reconnaît Pascal Rossignol, directeur du site
de Sillac.
Aujourd’hui, l’injonction est
levée. « Sans cette échéance,
nous aurions investi moins de
temps et de moyens », précise
Pascal Rossignol. L’enjeu est de
pérenniser cette démarche de
prévention. Des plans d’action
ont notamment été lancés en
termes de substitution et de
mesures techniques et organisationnelles. « L’obstacle budgétaire
nous impose de fixer des priorités
et de planifier nos actions, mais
nous continuons à avancer »,
indique Alain Olbinski. Dans tous
les cas, cette unité a aujourd’hui
valeur d’exemple pour les autres
sites du groupe, mais aussi pour
d’autres sociétés qui viennent
régulièrement demander conseil.
« Notre direction nous a donné
le feu vert pour partager notre
expérience », se félicite Alain
Olbinski. n
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Les questions et les réponses présentées ici sont extraites des assistances
assurées par les experts de l’INRS. Elles sont données à titre indicatif et ont pour objectif
de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas, être considérées
comme des textes de référence.

Protection respiratoire

?

Certains fournisseurs d'appareils de protection respiratoire proposent des demi-masques jetables
anti-aérosols FFP1 ou FFP2 comportant une protection contre les odeurs gênantes en dessous
de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une filtration
vis-à-vis des vapeurs organiques ou de gaz acides. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi y a-t-il une date
de péremption sur les demi-masques jetables anti-aérosols ?
réponse

La protection contre « les odeurs
gênantes en dessous de la VLEP » est apportée
par une fine couche de charbon actif répartie à
la surface du média filtrant. De ce fait, le demimasque a une couleur allant du gris au noir. Les
performances de filtration anti-gaz sont très nettement inférieures à celles des filtres ou des pièces
faciales filtrantes anti-gaz. Pour cette raison, les
demi-masques sont marqués uniquement FFP1
ou FFP2 ou FFP3 sans mention de protection
contre un type de gaz. Toute autre inscription (par
exemple OV, AG…) est une initiative du fabricant
et ne correspond ni à un marquage normalisé, ni à
un niveau d’efficacité.
L’utilisation des masques comportant une protection contre les odeurs gênantes en dessous de la
VLEP doit être réservée à des situations où la présence de gaz à des teneurs extrêmement faibles
n’est pas dangereuse pour la santé. Ils ne doivent
pas être utilisés lorsque la teneur en gaz présente
un risque pour la santé. Lors du stockage, les maté-

?

riaux filtrants employés pour la fabrication des
demi-masques filtrants à usage unique anti-aérosols FFP1, FFP2, FFP3 ainsi que des filtres P1, P2,
P3 perdent en général leur efficacité au cours du
temps. Le fabricant fixe donc une date de péremption. Il garantit ainsi que, jusqu’à cette date, l’appareil de protection respiratoire ou le filtre conserve
ses performances à condition qu’il soit stocké dans
les conditions définies dans la notice d’instructions. Les masques dont la date de péremption est
dépassée doivent être mis au rebut. n

En savoir plus
n Les appareils de protection respiratoire,
choix et utilisation, ED 6106, INRS, 2011.
n Les appareils de protection respiratoire,
fiche pratique ED 98, INRS, 2008.
n Appareils de protection respiratoire
et métiers de la santé, ED 105, INRS, 2009.

Pour la protection respiratoire contre les gaz et vapeurs organiques, quelle est la différence
entre les filtres A et AX ? Pourquoi les normes font-elles une distinction autour du point
d’ébullition à 65 °C ?

réponse Les filtres A protègent contre les gaz et
vapeurs organiques de point d’ébullition supérieur
à 65 °C. Ils existent en trois classes correspondant
à la capacité de piégeage (classe 1 pour la plus
faible capacité et classe 3 pour la grande capacité).
Les filtres AX sont utilisés pour les composés
organiques de point d’ébullition inférieur à 65 °C
précisés par le fabricant. Ils sont exclusivement à
usage unique et existent en une seule capacité de
piégeage.
Les composés organiques gazeux sont en général
arrêtés par adsorption physique du gaz à la surface d’un charbon actif. L’adsorption se produit
sans modification de la structure du polluant et
est réversible. Les composés adsorbés peuvent
être libérés par exemple lorsque la température
au poste de travail augmente. Les filtres de type A
et AX diffèrent par la nature du charbon actif. Les
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filtres AX ont une capacité d’adsorption très supérieure aux filtres A, car le charbon est de meilleure
qualité ou l’épaisseur du lit de charbon est plus
importante.
La valeur de 65 °C fixée par les normes est empirique. La limite d’utilisation des filtres A est observée pour les composés dont le point d’ébullition se
situe dans une zone aux alentours de 65 °C. Des
composés organiques de point d’ébullition 65,1 °C
et 64,9 °C seront arrêtés de la même manière par
un filtre A.
Les filtres AX protègent contre tous les composés
arrêtés par les filtres A. Les filtres A, sauf exception, ne piègent pas les composés les plus légers
arrêtés par les filtres AX. Pour un mélange de
composés organiques ayant des points d’ébullition inférieurs et supérieurs à 65 °C, vous devez
prendre un filtre AX. n
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L’équipe pluridisciplinaire
de santé au travail

Les services médicaux du travail institués par la loi du 11 octobre 1946 et ses textes
d’application étaient à l’origine assurés uniquement par des médecins du travail.
Par la pratique notamment d’examens cliniques, le médecin du travail, avait alors pour
mission essentielle d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail,
notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état
de santé des travailleurs. Par la suite, les missions et les moyens du médecin du travail
se sont élargis et renforcés avec l’idée que la surveillance de la santé était complémentaire
de la surveillance du milieu de travail et de l’adaptation des conditions de travail.

Le décret du 20 mars 1979 1 a ainsi officialisé le
tiers temps du médecin du travail. Pour lui permettre de mener à bien son action sur le milieu
de travail et son rôle de conseiller de l’employeur,
il est apparu nécessaire de mettre en place une
approche pluridisciplinaire de la protection de la
santé au travail, en lien avec d'autres professionnels et d'autres ressources : ergonomie, hygiène
industrielle, métrologie…
Dans ce but, la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 2 a transformé les services médicaux du travail en services de santé au travail
(SST) afin de favoriser le passage d'une vision
exclusivement médicale de la prévention à cette
approche globale et pluridisciplinaire de la santé
au travail et de la prévention des risques professionnels. Dans les services, la pluridisciplinarité
s'était traduite par le recours à des intervenants
en prévention des risques professionnels (IPRP)
apportant leurs connaissances techniques, médicales ou organisationnelles.
Dans ce contexte, la loi du 20 juillet 2011 3 a
souhaité renforcer encore l'intégration de compétences pluridisciplinaires au sein des SST en
faisant du conseil aux employeurs comme aux
employés, la première mission des services de
santé et en les faisant reposer non plus, sur le seul
médecin du travail, mais sur une équipe pluridisciplinaire.

La constitution de l'équipe
pluridisciplinaire

L'article L. 4622-8 du Code du travail, issu de la
loi du 20 juillet 2011, fait désormais obligation aux
services de santé au travail de constituer au moins
une équipe pluridisciplinaire. Si cette obligation
ne concerne que les services de santé au travail
interentreprises (SSTI), la circulaire DGT n° 13
du 9 novembre 2012 4 recommande néanmoins
de mettre en place, dans la mesure du possible,
une organisation pluridisciplinaire même dans
les entreprises dotées d'un service autonome de
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

santé au travail, notamment par la désignation
obligatoire d'un salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention
des risques professionnels de l'entreprise ou le
recours possible à des IPRP.
L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail doit
comprendre obligatoirement des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques
professionnels et des infirmiers. Elle peut être
complétée par des assistants de services de santé
au travail et des professionnels recrutés après avis
des médecins du travail.
À ce sujet, la circulaire du 9 novembre 2011
précise que c'est le SSTI qui détermine, sous le
contrôle de la Direccte, les professionnels à recruter dans chacune des catégories obligatoires pour
satisfaire ses objectifs, selon les caractéristiques
des secteurs qu'il couvre. La composition des
équipes pluridisciplinaires pourra donc varier en
fonction de la diversité des populations suivies,
des risques professionnels identifiés et des territoires.
Le médecin du travail
Le médecin du travail anime et coordonne l'équipe
pluridisciplinaire. Il veille également à la cohérence d'ensemble des actions menées par les différents membres de l'équipe et à leur inscription
dans une démarche de préservation de la santé
des travailleurs.
L'article R. 4623-14 du Code du travail rappelle
que si le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions (notamment
le suivi de l’état de santé des salariés), il peut
désormais confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, à
certains membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Il peut notamment demander aux collaborateurs
médecins recrutés par le service de santé au travail (non qualifiés en médecine du travail mais
qui s'engagent dans une démarche de formation),
la réalisation des examens médicaux de suivi de

services

nise et réalise des soins infirmiers, il contribue au
recueil de données cliniques et épidémiologiques,
il participe à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans
l’ensemble de ces activités, les infirmiers sont
soumis au respect des règles professionnelles et
notamment du secret professionnel.
L’infirmier en santé au travail a, par ailleurs, des
missions qui lui sont confiées par le médecin du
travail, sous sa responsabilité et dans le cadre de
protocoles écrits (Code du travail art. R. 4623-31).
Il peut ainsi être amené à assurer des entretiens
infirmiers assortis de recueil d’observations et de
paramètres. Le Conseil de l’ordre des médecins
insiste sur les outils qui doivent être mis, pour
cela, à disposition des infirmiers : grilles d’entretiens réalisées par branches ou par risques professionnels (exemple travail de nuit) ou arbres
décisionnels.
L’infirmier peut également préparer les visites
médicales qui sont du domaine exclusif du médecin du travail (visites d’embauches, visites périodiques, visites de reprise…) : préparation du
dossier et constitution du cursus professionnel
et médical, réalisation des examens complémentaires.
Enfin, l’infirmier participe à des actions sur le
milieu de travail : actions d’information collectives, campagnes d’éducation pour la santé…

l'état de santé du salarié ou des examens complémentaires en relation avec l'activité professionnelle du salarié (Code du travail, R. 4623-25).
Le médecin du travail peut, de la même façon,
confier au personnel infirmier composant l'équipe
pluridisciplinaire la réalisation d'entretiens infirmiers prévus à l'article R. 4623-31, notamment
en cas d'aménagement de la périodicité des examens médicaux prévu par l'agrément du SST. Ces
entretiens s'inscrivent dans le suivi périodique
des salariés et donnent lieu à la délivrance d’une
attestation de suivi infirmier qui ne comporte
aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié et qui est versée au dossier médical en santé au travail.
Pour les professions dont les conditions d'exercice
relèvent du Code de la santé publique, les activités confiées par le médecin du travail sont exercées dans la limite des compétences respectives
des professionnels de santé déterminées par les
dispositions de ce code.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

L'infirmier
L’infirmier, présent obligatoirement dans chaque
équipe pluridisciplinaire, doit être diplômé d’État
et suivre ou avoir suivi une formation en santé
au travail. Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail avant son recrutement
par le service de santé au travail, l’employeur
doit l’y inscrire dans les douze mois suivant son
embauche. Au titre de cette formation, le Conseil
de l’ordre des médecins 5 recommande la possession d’un diplôme universitaire en santé au travail
(DIUST) ou une validation d’acquis de l’expérience. Cette formation sera complétée et finalisée par un tutorat avec le médecin du travail qui
décidera ensuite, au constat des acquisitions, des
missions qui seront confiées à l’infirmier de santé
au travail.
L’article R. 4623-35 du Code du travail précise
que dans les SSTI, l’avis du médecin du travail
doit être demandé avant l’embauche d’un infirmier (il ne s’agit pas d’un accord préalable rappelle la circulaire du 9 novembre 2011).
L’infirmier a des missions propres qui sont définies
par les articles R. 4311-1 et suivants du Code de
la santé publique. Dans ce cadre il analyse, orga-

L’infirmière participe
aux actions de
prévention, de dépistage,
de formation et
d’éducation à la santé.

L'intervenant en prévention des risques
professionnels (IPRP)
L'IPRP, membre obligatoire de l'équipe pluridisciplinaire, est un professionnel qui a des compétences techniques ou organisationnelles en
matière de santé et de sécurité au travail (ergonomie, toxicologie, hygiène industrielle, organisation du travail…). L’article R. 4623-37 du Code
du travail ne fixe pas de conditions particulières
en matière de diplômes ou d’expérience professionnelle. Il appartient donc au président du SST
de s’assurer des compétences de l’IPRP avant de
l’embaucher.
À ce sujet, la circulaire du 9 novembre 2011 rappelle qu’il lui est tout à fait possible d’avoir les
mêmes exigences de diplômes ou d’expérience
professionnelle que celles qui sont prévues par
l’article D. 4644-6 du Code du travail pour les IPRP
externes (diplôme d’ingénieur, diplôme sanctionnant au moins deux ans d’études supérieures
dans les domaines de la santé, de la sécurité ou
de l’organisation du travail, diplôme sanctionnant
au moins trois ans d’études supérieures dans un
domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée
au travail ou expérience professionnelle dans le
domaine de la prévention des risques professionnels d’au moins cinq ans). En outre, la commission
de contrôle (instance composée de représentants
des employeurs et de représentants des salariés
des entreprises adhérentes au service de santé
interentreprises), qui est consultée sur les créations d’emplois d’IPRP, peut formuler des exigences
quant au domaine de compétence technique ou
travail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013
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organisationnel ou à
la spécialité de l’IPRP
à recruter.
En tant que membre
de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail,
l’IPRP participe à la préservation de la santé et
de la sécurité des salariés et à l'amélioration des
conditions de travail dans un objectif exclusif de
prévention. Dans ce cadre, il assure des missions
de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et
d’appui. Il définit les lieux et la durée nécessaire
de ses interventions et sa méthode de travail avec
le médecin du travail, qui est garant de la cohérence d'ensemble de l'action de l'équipe pluridisciplinaire. Enfin, il communique les résultats de
ses études au médecin du travail (art. R. 462338).
La circulaire du 9 novembre 2011 rappelle d'ailleurs qu'il convient de distinguer l'IPRP, employé
par le SSTI, et l'IPRP externe auquel l'employeur
et le SSTI (pour une mission spécifique) peuvent
faire appel. Aux termes de l'article L. 4644-1 du
Code du travail, seuls les IPRP externes qui ne
sont pas directement recrutés par un SSTI doivent
être enregistrés auprès de la Direccte. C'est, en
outre, uniquement dans les SSTI que l'article
L. 4622-8 impose désormais de recruter au moins
un IPRP par équipe pluridisciplinaire.

extraits du JO

Notes
1. Décret n°79-231 du
20 mars 1979 modifiant
le Code du travail et relatif
à l’organisation et au
fonctionnement des
services médicaux
du travail.
2. Loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de
modernisation sociale.
3. Loi n° 2011-867 du
20 juillet 2011 relative
à l’organisation de la
médecine du travail.
4. Circulaire DGT n° 13 du
9 novembre 2012 relative
à la mise en œuvre de
la réforme de la médecine
du travail et des services
de santé au travail.
5. w ww.conseil-national.
medecin.fr/system/files/
nouvelles_cooperations_
en_sante_au_travail_0.
pdf.

L'assistant de service de santé au travail
L'équipe pluridisciplinaire peut, par ailleurs, être
complétée par des assistants de services de santé
au travail et des professionnels recrutés après avis
des médecins du travail.
L'article R. 4623-40 du Code du travail précise
que l'assistant de service de santé au travail,
dont la fonction a été créée par la loi du 20 juillet 2011, apporte une assistance administrative à
l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire dans leurs activités. Il contribue également
à repérer les dangers et à identifier les besoins en
santé au travail, notamment dans les entreprises
de moins de vingt salariés, en lien étroit avec les
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. Il
participe à l’organisation, à l’administration des
projets de prévention et à la promotion de la
santé au travail et des actions du service dans ces
mêmes entreprises. Si la réglementation n'impose
pas de diplôme particulier pour l'exercice de la
fonction, la circulaire du 9 novembre 2011 rappelle qu'il convient néanmoins de le former pour
lui permettre d’assurer pleinement ses missions.

Le fonctionnement de l'équipe
pluridisciplinaire

C'est l’équipe pluridisciplinaire (ou les équipes
s’il y en a plusieurs) qui assure les missions du
SSTI telles que définies par l’article L. 4622-2 du
Code du travail, à travers les actions collectives
en milieu de travail dans le but de préserver la
santé physique et mentale des travailleurs tout au
long de leur parcours professionnel et à travers les
actions individuelles de suivi de l’état de santé des
salariés en ce qui concerne les médecins du tratravail & sécurité – n° 741 – juillet /août 2013

Monica Ferreira,
chargée d’études
juridiques à l’INRS

vail, les collaborateurs médecins, les internes et
les infirmiers dans la limite de leurs compétences.
L’équipe pluridisciplinaire est également amenée à conseiller l’employeur, les travailleurs
et leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer
les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de
prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la
désinsertion professionnelle et de contribuer au
maintien dans l’emploi des travailleurs.
L’organisation pluridisciplinaire du service de
santé au travail permet, tout en préservant les
compétences exclusives du médecin du travail
sur les missions que lui seul peut conduire, de
s'appuyer sur des compétences diverses pour
accroître collectivement les capacités d'action
du service de santé au travail et ainsi améliorer
la prévention des risques professionnels (visites
des lieux de travail, enquêtes épidémiologiques,
campagnes d'information, élaboration et mise à
jour de la fiche d'entreprise…
Les prérogatives de l'équipe pluridisciplinaire
sont détaillées à l’article R. 4624-1 du Code du
travail : visite des lieux de travail, étude de postes
en vue de l'amélioration des conditions de travail,
de leur adaptation dans certaines situations ou
du maintien dans l'emploi ; identification et analyse des risques professionnels ; réalisation de
mesures métrologiques ; élaboration et mise à jour
de la fiche d'entreprise, conseil en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
participation aux réunions du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ; réalisation de mesures métrologiques ; animation de
campagnes d’information et de sensibilisation
aux questions de santé publique en rapport avec
l’activité professionnelle ; enquêtes épidémiologiques ; étude de toute nouvelle technique de production ; élaboration des actions de formation à la
sécurité… L’équipe pluridisciplinaire est en outre
informée sur la nature et la composition des produits utilisés par l’entreprise ainsi que sur leurs
modalités d’emploi et sur les résultats de toutes
les mesures et analyses réalisées dans le cadre de
l’article R. 4623-1, c’est-à-dire dans le cadre des
missions du médecin du travail (art. R. 4624-4).
Elle dispose enfin d'un droit d’accès à tous les
documents non nominatifs relatifs à la santé sécurité rendus obligatoires par le Code du travail, ce
droit s’exerçant dans des conditions garantissant
le caractère confidentiel des données ainsi que la
protection des informations relatives aux secrets
de fabrication et procédés d’exploitation.
L’équipe pluridisciplinaire intervient dans chacun
des secteurs géographiques, professionnels ou
interprofessionnels, qui relève de sa compétence
(Code du travail, art. D. 4622-26).
Enfin, c'est l’agrément qui fixe l’effectif maximal de travailleurs suivi par équipe pluridisciplinaire, et non plus par médecin du travail
(art. D. 4622-48). n
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extraits du JO

Extraits de textes parus du 1er au 31 mai 2013

Santé et sécurité au travail
Organisation - Santé au travail
Services de santé au travail
Arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant
une surveillance médicale renforcée.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 12 mai 2013 pp. 7973-7974.

L’article R. 717-16 du Code rural détermine les catégories de
travailleurs qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Il prévoit, en outre, la possibilité de fixer par arrêté
une liste de travaux effectués dans les entreprises agricoles
comportant des exigences ou des risques particuliers et qui
donnent lieu également à un suivi médical particulier.
Dans ce contexte, cet arrêté vient préciser les travaux concernés : travaux en hauteur au moyen de cordes, travaux exposant
aux agents chimiques dangereux, conduite d’équipements
destinés au levage de charges ou de personnes notamment.
Pour ces travaux, le médecin du travail est juge de la nature et
de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette
surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes (sous réserve d’un examen périodique tous les 30 mois ou tous les 48 mois lorsque
sont mis en place des entretiens infirmiers intermédiaires).
Le médecin du travail met en place, chaque année avec
l’équipe pluridisciplinaire les actions en milieu de travail
appropriées.

Risques chimiques et biologiques
Risque chimique
■■Amiante
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection collective
à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante (rectificatif).

Arrêté du 10 mai 2013 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navale
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 mai 2013 - p. 84868487.

Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion
des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur
les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.
Ministère chargé de l’Environnement. Non publiée - 8 p.

Cette circulaire donne une série d’instructions concernant la
gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de
travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non
concédé : cartographie par les Directions interdépartementales
des routes (DIR) des sections de routes où les couches d’enrobés contiennent de l’amiante ; prélèvements par carottage avant
toute intervention, dans les zones où les informations sont insuffisantes ; modalités d’intervention sur les revêtements routiers
amiantés en fonction de l’importance des poussières émises ;
gestion des déchets ; information du personnel et suivi médical.
Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une
allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains
fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère
chargé de la Mer.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 29 mai 2013
(www.legifrance.gouv.fr, 5 p.)

Ce décret prévoit les conditions d’attribution, pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de
la Mer ayant été exposés à l’amiante, d’une allocation spécifique de cessation d’activité.
L’allocation, versée sur demande des intéressés, est réservée
aux agents qui sont ou ont été employés, dans certaines conditions, dans des établissements de construction ou de réparation
navales du ministère chargé de la Mer.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel au 18 mai 2013 - p.8332

Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou
d’articles en contenant (rectificatif).

Règlement d’exécution (UE) n° 414/2013 de la commission du
6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation
des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 18 mai 2013 - p.8332

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 25
du 7 mai 2013 - pp. 4-6.

Arrêtés du 10 mai 2013 modifiant et complétant la liste des
établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Directive 2013/27/UE de la commission du 17 mai 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil
aux fins de l’inscription du chlorfenapyr en tant que substance
active à l’annexe I de ladite directive.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 mai 2013 pp. 8487-8489.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 135 du 22 mai 2013 - pp. 10-13.
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Risques physiques
et mécaniques
Risque mécanique	

■■Tracteurs agricoles
Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l’homologation nationale par type des tracteurs agricoles
ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à
l’article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 15 mai 2013 pp. 8085 - 8091.

Ce texte modifie l’arrêté du 31 juillet 2007 qui prévoit les
modalités d’homologation nationale des tracteurs appartenant
aux catégories T4.1 (tracteur enjambeur) et T4.2 (tracteur de
grande largeur). Il modifie notamment certaines dispositions de
l’annexe IV qui détaille les critères d’évaluation de la conformité
de ces tracteurs. Les modifications concernent le manuel d’utilisation, le siège du passager, la protection contre les chutes et
la pénétration d’objets et la prévention des contacts avec les
substances dangereuses.

Risque physique	
■■Installations électriques/matériel électrique
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 149 du 28 mai 2013 - pp. 1-90.

■■Transport routier
Décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 modifiant le décret n° 20071340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 8 mai 2013 pp. 7842-7843.

Le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 fixe les obligations de formation professionnelle initiale et continue qui
s’imposent aux conducteurs effectuant, dans le cadre de leur
activité professionnelle, des transports de marchandises au
moyen de véhicules de transport dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ou des transports de
voyageurs, au moyen de véhicules comportant, outre le siège du
conducteur, plus de 8 places assises.
Ce texte intègre, dans ce dispositif de formation, les catégories
de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E qui ont créées par le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011.
Il élargit, en outre, la liste des diplômes pouvant être admis en
équivalence à la qualification initiale des conducteurs routiers
(diplômes de niveau IV ou V).
Enfin, le décret ouvre la possibilité d’organiser en entreprise,
des formations initiales minimales obligatoires, des formations
continues obligatoires ou des formations complémentaires,
dans le cadre de groupements d’employeurs.

Environnement
Émissions industrielles	

Risque routier/transport

Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition
des dispositions générales et du chapitre II de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

■■Transport de matières dangereuses

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 mai 2013 –
pp. 7663-7667.

Ce texte publie une liste de références de normes harmonisées
au titre de la directive 2006/95/CE.

Décision d’exécution de la Commission du 6 mai 2013 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en
vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du
Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 130 du 15 mai 2013 - pp 26-59.

Cette décision met à jour les listes de dérogations aux exigences
de l’ADR accordées aux États membres pour le transport de
marchandises dangereuses sur leur territoire. Pour la France
est prévue notamment, jusqu’au 30 juin 2015, une exemption
aux exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités
de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291,
dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou
égale à 15 kg.
Arrêté du 29 avril 2013 autorisant l’exercice de certaines activités par des experts rattachés à Bureau Veritas pour ce qui
concerne les citernes et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestre et maritime.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 15 mai 2013 p. 8082.
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Ce décret définit les conditions d’application de l’ordonnance
n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Il prévoit,
pour les installations concernées, les compléments à apporter
à la demande d’autorisation, les dispositions spécifiques à prévoir au sein de l’arrêté préfectoral d’autorisation, les conditions
du réexamen périodique des autorisations, les particularités de
la procédure de mise à l’arrêt définitif ainsi que les modalités de
consultation lors des réexamens.
Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de
la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 mai 2013 –
p. 7673.

Installations classées
Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature
des installations classées.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 mai 2013 –
pp. 7667-7671.

services

Ce décret transpose l’annexe I de la directive 2010/75/UE
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction
intégrées de la pollution) et ajoute, pour ce faire, quarante
nouvelles rubriques à la nomenclature des ICPE.
Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l’arrêté du 15 décembre
2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles
R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 mai 2013
– p. 7672.

Circulaire du 21/03/13 relative aux thèmes d’actions nationales de l’inspection des installations classées et de prévention
des risques anthropiques pour l’année 2013
Ministère chargé de l’Environnement. (http://www.ineris.fr, 32 p.)

Cette circulaire détaille, pour l’année 2013, les thèmes sur
lesquels l’inspection des installations classées est amenée
à engager, sous l’autorité des préfets de département, des
actions ponctuelles annuelles ou pluriannuelles et des programmes d’inspection.
Elle présente également les actions pérennes qui sont à réaliser de manière continue en 2013. Parmi les priorités techniques, la circulaire souligne notamment la sécurité du travail dans les carrières, l’élaboration des plans de prévention
des risques technologiques (PPRT), la réduction des rejets
dans l’air, le traitement des véhicules hors d’usage, la mise
en œuvre des règlements Reach et CLP et la surveillance des
concentrations en perchloroethylène autour des installations
de nettoyage à sec.

Question, réponse
FORMATION AU TRANSPORT ROUTIER
ET ACTIVITÉ AGRICOLE
Question N° 12143 du 27 novembre 2012.

M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre délégué
auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche,
sur la nouvelle réglementation issue de la mise en œuvre du
décret du 11 septembre 2007 concernant les conducteurs de
poids lourds. En effet, le décret du 11 septembre 2011 prévoit
qu’à partir de septembre 2012, tout conducteur d’un véhicule
de plus de 3,5 tonnes dont la vitesse maximale est supérieure à
45 km/h, doit avoir suivi une formation initiale minimum obligatoire (Fimo) dite de longue durée ou une formation continue
obligatoire (FCO) sans distinction entre les chauffeurs conduisant plus de 300 heures par an et ceux conduisant moins de
300 heures, comme c’était le cas auparavant.
Si cette formation obligatoire se justifie pour des raisons évidentes de sécurité, elle est néanmoins source de surcoûts pour
les employeurs de conducteurs occasionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole. Or, une distinction du nombre
d’heures effectuées par les chauffeurs permettrait aux entreprises maraîchères concernées d’éviter les contraintes supplémentaires : coût de formation ou absence de salariés formés.
Soumettre ces salariés à l’obligation de formation continue
pénalise donc les exploitants agricoles, contraints de financer
à la fois la formation effectuée pendant le temps de travail et le

remplacement concomitant du salarié en formation. Aussi, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement réfléchit à un assouplissement des termes de ce décret.
La formation obligatoire de sécurité poursuit un objectif
d’amélioration de la sécurité routière. Les programmes de la
Formation continue obligatoire (FCO) sont adaptés notamment
pour permettre aux conducteurs des véhicules poids lourds de
recevoir une formation adaptée à des situations dans lesquelles
des accidents très graves sont intervenus. Des lors, les conducteurs de véhicules répondant aux définitions des catégories C
ou CE du permis de conduire sont soumis à la double obligation
de possession de la catégorie de permis de conduire correspondante et, lorsqu’ils utilisent ces véhicules dans le cadre de
leurs activités professionnelles, de formation professionnelle.
L’article R. 221‑20 du Code de la route prévoit que le conducteur
d’un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation
agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation du matériel agricole, est dispensé de permis
de conduire sous réserve d’être âgé d’au moins 16 ans. Dès
lors, ces engins sont exclus du champ national d’application
des obligations de formation professionnelle des conducteurs
routiers.
En revanche, n’entre pas dans cette catégorie un véhicule routier dont la conduite est subordonnée à la détention des catégories C ou CE du permis de conduire au seul motif d’une utilisation
du véhicule pour un trajet entrant dans le cadre d’une activité
agricole. En conséquence, le transport sur la voie publique
de bétail par un véhicule de la catégorie C ou CE impose aux
conducteurs la possession du permis de conduire correspondant et le respect des obligations de formation professionnelle.
Cependant, les agriculteurs bénéficient de deux cas d’exemption aux obligations de formation professionnelle, en application de l’article 2 de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003,
intégralement transposée par l’article 1 de l’ordonnance
n°58‑1310 du 23 décembre 1958 modifiée.
• En premier lieu, sont exemptés de l’obligation de formation
tous les conducteurs des « véhicules dont la vitesse maximale
autorisée ne dépasse pas 45 km/h ». Cette exemption dispense
de formation tous les conducteurs de tracteurs et d’engins agricoles.
• En second lieu, sont exemptés de l’obligation de formation
les conducteurs « des véhicules transportant du matériel ou
de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur
conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur ». Cependant, cette
exemption ne concerne ni les conducteurs conduisant des véhicules chargés de bétail ni, plus généralement, les conducteurs
conduisant des véhicules chargés de produits agricoles n’étant
ni du matériel, ni de l’équipement. Pour s’assurer de la bonne
transposition de la directive du 15 juillet 2003, la Commission
européenne réunit régulièrement un comité d’experts nationaux. Lors de la réunion du 25 juin 2012, les experts français
ont mis en avant la problématique de l’inclusion des agriculteurs
dans le champ de la directive. La Commission a alors refusé de
faire un sort particulier à une catégorie professionnelle particulière. Le cadre communautaire contraignant les États membres,
ils ne peuvent élargir les possibilités de dérogation au-delà de
celles prévues par la directive. La Commission européenne a,
à ce sujet, récemment rappelé la nécessité d’une application
rigoureuse aux conducteurs concernés quel que soit leur secteur d’activité.
Réponse publiée au JO « Assemblée Nationale « (Q) n° 12
du 19 mars 2013 - p. 3099
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L’Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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Statuts et missions

n L’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) est une association
(loi du 1er juillet 1901), constituée sous l’égide
de la Caisse nationale de l’Assurance maladie.
Son conseil d’administration est composé
en nombre égal de représentants des
organisations professionnelles d’employeurs et
des organisations syndicales de salariés.

et de l’ergonomie, dont les moyens très divers
concourent à la réalisation des programmes
d’activité.

n Union professionnelle artisanale (UPA)
L’association est soumise au contrôle
financier de l’État.

Membres présents de droit

Conseil d’administration

n Le directeur de la Direction générale
du travail (ministère chargé du Travail)

n Président : Jean-François Naton
n Vice-président : Marc Veyron

n Le directeur de la Sécurité sociale
(ministère chargé de la Sécurité sociale)

n Secrétaire : Nathalie Buet

n L’INRS apporte son concours à la Caisse
nationale de l’Assurance maladie des travailleurs
salariés, aux caisses régionales d’Assurance
maladie, aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, aux entreprises ainsi
qu’aux services de l’État et à toute personne,
employeur ou salarié, qui s’intéresse à la
prévention.

n Le directeur du Budget
(ministère du Budget)
n Le directeur de la Caisse nationale
de l’assurance maladie
n Le controleur général économique
et financier auprès de l’Institut national
de recherche et de sécurité.

n Secrétaire adjoint : Pierre-Yves Montéléon

n L’INRS recueille, élabore et diffuse toute
documentation intéressant l’hygiène
et la sécurité du travail : brochures, dépliants,
affiches, films, renseignements bibliographiques...

n Confédération générale du travail (CGT)

n L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
n L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
n Le centre comprend des départements
et services scientifiques dans les domaines
des risques chimiques, des risques physiques,
de la sécurité des machines et des systèmes,
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Fortes chaleurs et canicule

Que risque-t-on
au travail ?
Exposé à la chaleur, le corps
transpire beaucoup pour se maintenir
à la bonne température. Il y a un risque
de déshydratation.

Quelles précautions prendre ?

Être vigilant pour ses
collègues et soi-même.
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Boire beaucoup d’eau
plusieurs fois par jour.
Dès que l’on se sent
mal, le signaler.

En cas de malaise ou de coup de chaleur,
alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15.
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes • www.inrs.fr • www.meteo.fr
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Protéger sa peau
et sa tête du soleil.

Prévenir
les collisions
engins-Piétons

Les accidents de personnes travaillant à proximité
des engins mobiles restent encore trop nombreux.
Cette journée sera l’occasion d’échanger et de présenter aux entreprises,
aux préventeurs, aux constructeurs de matériel, les connaissances actuelles sur :
 Les accidents de collisions engins-piétons
 L’approche de prévention
 Les technologies de détection de personnes
Une large place sera consacrée à des retours d’expérience.
Un espace d’exposition sera réservé aux fabricants de dispositifs de détection.

Journée
technique

organisée par l’INRS,
avec le support
de la FNTP et la FNADE
Maison de la RATP
Espace du Centenaire
189, rue de Bercy
75012 Paris

Participation gratuite mais inscription obligatoire
sur www.inrs-preventioncollisions.fr
Contact : prevention.collisions@inrs.fr

www.inrs.fr
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