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Maude Demenois est ergonome chez Bouygues Construction.
Son rôle : capitaliser les besoins et les réponses développées
dans les filiales, définir des plans d’action, participer à la
recherche et au développement de matériels ergonomiques.
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Composante essentielle de la vie
de l’entreprise, la mobilité est
au carrefour de problématiques
relatives à la préservation
de l’environnement et à celle
de la santé et de la sécurité au travail.

04 ACTUALITÉS
n Sources radioactives diffuses. Une information
accessible à tous
n Brasage-soudage. Et l’eau créa la flamme
n Soins de thanatopraxie. Des interventions
mieux cadrées
n Discrimination. Les femmes éloignées
du marché du travail

15 DOSSIER
Mobilité sûre et durable
16. Le déplacement est une activité
professionnelle

19. La Plaine-Saint-Denis au cœur
d’un programme pluriel

22. Covoiturage et transports collectifs :
les défis d’Athélia

12 Le Grand entretien
Mireille Jarry, responsable conditions
de travail, santé et accompagnement
de BNP Paribas

Le bien-être des salariés,
un indicateur clé
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

24. Le port de Strasbourg bouge avec Peps
26. Trajets : le défi du changement
28. « Bousculer le concept du véhicule roi »

30 UNE JOURNÉE AVEC
Ergonome. Le travail en analyse

© Serge Morillon pour l’INRS

sommaire

30

© Gaël Kerbaol/INRS

Ici, on réceptionne, broie, mélange, comprime,
usine, fritte du carbure de tungstène et du cobalt.
Des opérations toutes susceptibles d’exposer
à des poussières pouvant être à l’origine
de pathologies professionnelles. Mais le groupe
Sandvik, aidé par la Carsat Rhône-Alpes, a mis
en place d’importantes mesures de prévention.
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Intégrer la prévention des risques
professionnels dès la construction
d’une usine : une opportunité
dont s’est saisi un fabricant
de piscines à la suite d’un incendie.
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7 millions

de détecteurs de fumée
à chambre d’ionisation
contenant des éléments
radioactifs et susceptibles
de présenter un risque
pour la santé en cas de
mauvaise manipulation
doivent être remplacés par
des détecteurs optiques
avant le 31 décembre 2017.

Sources radioactives diffuses

Une information accessible à tous
Un grand nombre d’entreprises ou d’activités utilisent des appareils ou dispositifs
munis de sources radioactives. Afin d’offrir des informations pratiques et facilement
exploitables aux travailleurs de tous les secteurs, l’INRS édite des « fiches pratiques de
radioprotection » élaborées avec le réseau Aussurance maladie-risques professionnels.
Travail & Sécurité. Quelle
est l’utilité d’une collection de « fiches pratiques de
radioprotection » à l’intention des professionnels ?
n Patrick Moureaux, expert
assistance-conseil en
rayonnements ionisants
et non ionisants à l’INRS.
La réglementation en radioprotection est complexe et
s’applique à tous les secteurs d’activités. Un certain nombre d’associations
( SFRP…) et d’organismes
experts (IRSN…) émettent et
publient déjà des recommandations adaptées aux activités nucléaires ou médicales.
En ce qui concerne le Réseau
Assurance maladie-risques
professionnels 1, nous avons
souhaité nous intéresser à
ce que l’on peut appeler une
« radioactivité diffuse » dans
un grand nombre de secteurs : construction, agroalimentaire, services… Des
sources sont utilisées pour
irradier des produits (élimination d’insectes parasites dans
les céréales, pasteurisation
du poisson ou de la viande),
jauges pour le contrôle de
niveau dans un réservoir, etc.
travail & sécurité – n° 749
2014
723 – avril
janvier
2012

Les entreprises et les salariés
qui utilisent ces technologies
ou y font appel ont besoin
d’informations sur les risques
associés à ces dispositifs.
Doit-on attendre un grand
nombre de ces fiches pratiques ? Sont-elles réservées à des spécialistes, et
qu’y trouve-t-on?
n P. M. Dans un souci d’efficacité, nous avons pris le
parti d’extraire des textes
applicables les exigences
nécessaires et les mesures de
prévention adaptées aux destinataires de ces fiches. Cette
collection sera limitée, aussi
bien en nombre qu’en termes
d’applications. Ces fiches
ont été volontairement rédigées de façon à être lisibles
par le plus grand nombre :
salariés, employeurs ou PCR
(Personne compétente en
radioprotection), etc. À visée
pratique, elles tiennent sur
une feuille A4 recto-verso, et
comprennent toutes les informations utiles concernant les
sources décrites : les conditions d’utilisation, les risques,
les principales obligations
réglementaires, les mesures

En savoir plus
n Retrait des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation
(DFCI), ED 4440, INRS.
n Détecteur portatif de plomb par fluorescence X,
ED 4441, INRS.
n Contrôle qualité dans l’industrie, à paraître, INRS.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.

essentielles de prévention,
les « réflexes » en cas d’accident ou d’incident, les textes
et liens utiles pour compléter
l’information sur le sujet..
La première fiche parue
traite des risques liés au
retrait des détecteurs de
fumée à chambre d’ionisation (DFCI). C’est pourtant
une technologie amenée à
disparaître… ?
n P. M. Précisément : ces
appareils doivent être remplacés avant le 31 décembre
2017, ou 2021 sous certaines
conditions, par des détecteurs optiques qui offrent les
mêmes garanties de qualité
de détection. La « durée de vie »
de la fiche associée est donc
volontairement limitée ; elle
vise à conseiller les déten-

teurs de DFCI, en les informant sur leurs obligations et
en leur indiquant quelle est
la marche à suivre pour leur
dépose qui doit être réalisée
par un professionnel autorisé
par l’ASN ou ayant déclaré
son activité auprès de cette
autorité. De plus, certaines
entreprises ont obtenu le
label « Qualdion » qui atteste
de leur compétence pour la
dépose des DFCI. Une liste
de ces entreprises peut être
consultée auprès du LNE 2. n
1. CnamTS (Direction des risques
professionnels), Carsat, Cramif,
CGSS, INRS, Eurogip.
2. ASN : Autorité de sûreté nucléaire.
LNE : Laboratoire national d’essais.
GESI : Groupement français des
industries électroniques de sécurité
incendie.

Propos recueillis par A. B.

actualitéS
Brasage-soudage

Pesticides

Anses : ses priorités
pour 2014
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C

réer une flamme à
partir d’eau ? C’est
désormais
possible. Un nouveau
procédé, où une
flamme de chalumeau est alimentée par de l’hydrogène,
commence à apparaître sur
le marché. Mis au point par
la start-up Bulane, basée à
Fabrègues, dans l’Hérault, il
inaugure une nouvelle génération de flamme industrielle.
Jusqu’à présent, les flammes
de chalumeaux pour souder
ou braser étaient alimentées par un mélange gazeux
d’oxygène et d’acétylène. Ici,
la production d’hydrogène
se fait par électrolyse à partir d’eau ultrapure. Le poste à
braser individuel se présente
sous forme d’un appareil sur
roulettes, contenant un réservoir d’eau, à brancher sur une
prise électrique classique, sur
le principe « plug and braze ».
« L’hydrogène présente plusieurs atouts pour les applications où l’on utilise un chalumeau », explique Nicolas
Jerez, directeur de Bulane.
Plus besoin de transporter,
manutentionner et stocker le
gaz en bouteilles sous pression. « En matière de santé au
travail, la flamme émet peu
d’UV, n’imposant plus le port
d’un masque ou de lunettes
opaques, souligne Alain
Deleau, contrôleur de sécurité au Centre de mesures

La flamme à hydrogène,
une nouvelle
génération de la flamme
industrielle qui offre
une alternative à la
flamme à l’acétylène.

physiques de la Carsat Languedoc-Roussillon. Le niveau
sonore de la flamme est par
ailleurs
réduit
d’environ
20 dB(A). » Le chalumeau est
également plus léger d’environ 30 % qu’un chalumeau
classique et plus maniable
car branché sur un seul tuyau.
Pour les braseurs, cette technologie remet-elle en cause
leur métier ? « La flamme
surprend au début par sa
puissance de chauffe, supérieure à 2 500 °C, répond
Nicolas Jerez. C’est une nouvelle expérience de travail
au niveau du ressenti – toucher, vue, audition – mais les
repères ne sont pas transformés. » La start-up, créée en
2009, a fait appel à différents
partenaires institutionnels et
académiques, dont l’INRS, qui
l’accompagnent dans la réalisation du procédé. n
C. R.

Site internet

Pour informer les travailleurs étrangers
À l’occasion de l’annonce du 3e plan cancer, la FNATH (association des accidentés de la vie)
vient d’ouvrir un site, « Les cancers professionnels, mobilisons-nous ! », décliné en huit
langues (albanais, anglais, chinois, espagnol, français, italien, polonais et portugais).
Son objectif : informer les salariés étrangers sur les cancers professionnels. On estime
que 2,3 millions de personnes sont exposées à des produits chimiques cancérogènes
sur leur lieu de travail, principalement des ouvriers
et des salariés travaillant dans les secteurs
de la maintenance et de la construction.
Or, ce sont souvent des postes occupés par
des travailleurs d’origine étrangère, ne maîtrisant
pas forcément la langue française. Le site
de la FNATH apporte des informations ou oriente
vers d’autres ressources sur les substances
responsables, la reconnaissance des produits
utilisés, les obligations de l’employeur, etc.
www.cancersprofessionnels.com.

L’Anses a récemment dévoilé ses
deux grandes priorités pour
l’année 2014. D’une part,
l’exposition des enfants à
certains polluants et, d’autre
part, l’exposition aux pesticides
des travailleurs agricoles (et des
riverains des zones traitées).
Ainsi, cette année, l’agence
publiera plusieurs avis et rapports
sur la caractérisation de cette
exposition. « Il s’agira de mieux
connaître les pratiques réelles sur
le terrain concernant les
vêtements et EPI, a précisé Marc
Mortureux, directeur général de
l’Anses. Des études et des tests
seront menés pour caractériser

© Serge Morillon/INRS

Et l’eau créa la flamme

leurs performances. » Un nouveau
référentiel unique d’évaluation
des risques pour les travailleurs
agricoles exposés aux produits
phytosanitaires devrait être
adopté au niveau européen,
au cours de l’année 2014.

Béton

Métrologie industrielle
Le Centre d’études et de
recherches de l’industrie du béton
(Cerib) a mis en ligne un site
internet couvrant de nombreuses
prestations de métrologie : forces
et couples, pressions, vérification
de machines d’essais…
www.metrologie-cerib.com.

CHSCT

L’Aract Centre
fait ses fiches repères
L’Aract Centre vient de publier
quatorze « fiches repères »
sur le CHSCT. À la fois pratiques
et partant de cas concrets,
elles sont disponibles sur le site
de l’Aract et abordent les
compétences, le positionnement,
le plan de travail du CHSCT, etc.
Pour les télécharger :
www.centre.aract.fr/node/294.
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Les régions
n Centre-Ouest
L’Essel (École supérieure de la
sécurité et de l’environnement)
à Limoges organise, à l’occasion
de son 45e anniversaire,
une conférence sur le thème
« Économie et conditions de
travail », le vendredi 16 mai 2014 à
la CCI de Limoges. Créée par la CCI
de Limoges et de la Haute-Vienne,
à l’initiative d’industriels et de
chefs d’entreprise, l’Essel forme
des « coordinateurs en prévention
des risques professionnels et en
protection de l’environnement»
dans le but de prévenir les risques
techniques, environnementaux et
psychosociaux. Chaque année,
l’Essel accueille une promotion
de 20 à 25 élèves : des salariés
d’entreprises, des demandeurs
d’emploi, des étudiants ou des
jeunes diplômés.
Pour en savoir plus : voir le site
des anciens élèves, www.esselien.com.

n Languedoc-Roussillon.
Les « Challenges de la
prévention », c’est reparti !
La Carsat Languedoc-Roussillon
vient de lancer les candidatures
pour la 4e édition de cette
manifestation organisée
avec la participation de l’INRS
et de l’Éducation nationale.
Les entreprises de la région qui
ont mis en place des actions
de prévention innovantes sont
invitées à déposer leur dossier
depuis le 1er mars. Les entreprises
sélectionnées présenteront leurs
actions lors d’une cérémonie
en décembre prochain devant
un large public d’entreprises
du Languedoc-Roussillon.
L’objectif de cette manifestation
est de partager la culture
de la prévention avec l’ensemble
des entreprises de la région
et de les amener à s’engager
dans la maîtrise des risques
professionnels.
Pour déposer une demande de
candidature : www.carsat-lr.fr/
actualites-entreprises.html.
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Des interventions mieux cadrées

L

a France est le seul pays
autorisant la réalisation
de soins de conservation à domicile sur les
défunts. Plusieurs rapports ont souligné les risques
infectieux et chimiques auxquels sont exposés les thanatopracteurs lors de la pratique de leur métier dans ces
conditions. Cette particularité
a conduit les ministres chargés de l’Intérieur, de la Santé
et du Travail à diligenter une
mission confiée à l’Inspection
des affaires sociales et à l’Inspection générale des finances
sur l’évolution de la réglementation, n’autorisant dorénavant la réalisation des soins
de conservation uniquement
dans les seuls lieux dédiés.
Remis en juillet 2013, le rapport a été rendu public très
récemment.
Dans celui-ci, les experts
font d’abord le constat de la
confusion du vocabulaire rencontré dans ce secteur : soins
funéraires, soins mortuaires,
soins de réparation, soins de
conservation, soins rituels… 1
Confusion des termes et
donc imprécision des statistiques disponibles. Le rapport
estime ainsi que les soins de
thanatopraxie
concernent
200 000 personnes sur les
545 000
décès
recensés
chaque année. Le rapport
propose donc d’« établir un
référentiel des termes utilisés, en distinguant les soins
de conservation des soins de
présentation, et en définissant
l’acte de thanatopraxie ». Plusieurs recommandations ont
également pour objectif un
meilleur contrôle des habilitations et l’élaboration de
normes professionnelles.

Lieux dédiés

Mais surtout, les experts
proposent que ces soins ne
puissent plus avoir lieu à
domicile. « Ce point est très
important, souligne Véronique
Caron, conseiller médical en
santé au travail à l’INRS. Les
soins se déroulent souvent au
domicile du défunt, dans de

© Gaël Kerbaol/INRS
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très mauvaises conditions : au
lit de la personne décédée,
dans des pièces parfois peu et
mal éclairées… quant au stockage des produits biologiques,
il peut être inapproprié. Enfin,
on injecte fréquemment des
solutions à base de formaldéhyde lors de
ces soins. On
peut s’interroger
sur l’exposition
du
thanatopracteur, mais
également
de
toute la famille
du défunt, à ce
produit toxique
et cancérogène,
dans des pièces
non
conçues
pour cette activité. » Le rapport
recommande
que les soins
se déroulent dans des lieux
dédiés. « Les lieux dédiés
(funérarium, chambre mortuaire) devront être équipés
de manière à tenir compte de
ces risques, précise Véronique
Caron. Mais le transport des
corps est un problème qui n’est
pas réglé et sur lequel il faudra se pencher. Par ailleurs,
certains thanatopracteurs, du
fait de leur statut de travailleur
indépendant, ne bénéficient
pas d’une surveillance médicale professionnelle. »
De fait, la mise en œuvre de
cette réforme conduirait également la mission à proposer
que le VIH et l’hépatite soient
retirés de la liste des maladies
pour lesquelles la pratique des
soins funéraires est interdite.
Par ailleurs, elle suggère le
renforcement de la formation
initiale des thanatopracteurs,
complétant les dispositions de
l’arrêté du 18 mai 2010 fixant
les conditions d’organisation
de la formation et de l’examen
d’accès au diplôme national de
thanatopracteur et la mise en
place d’une formation continue prenant en compte l’évolution des techniques. n
1. Voir à ce sujet le tableau page 9 du
rapport sur www.interieur.gouv.fr.

D. V.

aCTUaLiTÉs

L’iMage du MoiS
Fresque du Héron Bleuté, peinture de STeW, effectuée au pochoir,
tampon et tracé direct. L’œuvre fait 450 mètres carrés et 45 mètres
de haut, sur un immeuble d’habitation du xIIIe arrondissement de Paris.
Pour le travail de l’artiste, la societe Eliez à installé un bimat
à la demande de la Cramif afin d’assurer la sécurité des équipes.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS

Discrimination

Les femmes éloignées
du marché du travail

08
09

Le monde

n Canada
Face à l’invasion de punaises de
lit observée en Amérique du Nord,
notamment, le ministère de la
Santé et des Services sociaux du
Québec a récemment mis en ligne
sur son site des « mesures
de prévention et de protection
conseillées aux intervenants
des services à domicile ».
Pour en savoir plus :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
punaises-de-lit/recommandationsspecifiques.php.

n Grande-Bretagne
Depuis l’application de nouvelles
règles introduites en 2008,
le montant moyen des amendes
infligées par les tribunaux aux
employeurs sans scrupules
en matière de santé et sécurité
au travail a augmenté tout
comme le nombre de cas jugés.
L’objectif de la loi est d’agraver
les sanctions maximales afin de
dissuader les éventuels
contrevenants.

n Monde
Tous les ans, le 28 avril est la
« Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail », à
l’initiative de l’Organisation
internationale du travail. Cette
année, le thème de cette journée
sera la sécurité et la santé dans
l’utilisation des produits
chimiques au travail. L’occasion
d’organiser, de par le monde,
des rencontres, réflexions et
manifestations sur ce thème.
travail & sécurité – n° 749
2014
723 – avril
janvier
2012
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a principale cause de
discrimination subie
par les femmes au travail est la grossesse.
C’est l’un des constats
du
Conseil
économique,
social et environnemental
(Cese) dans son étude « Les
femmes éloignées du marché
du travail ». Cette discrimination peut prendre différentes
formes : mesures défavorables
à l’annonce d’une grossesse,
licenciement ou réintégration défavorable lors du
retour d’un congé maternité
ou parental (placardisation,
refus d’avancement…), ralen-

40 % des femmes qui
ont arrêté de travailler
après une naissance
auraient préféré
poursuivre leur activité.

Pour en savoir plus : www.lecese.fr.

L. C.

Multimédia

Refonte de la base solvants
La base de données « solvants » 1, développée par l’INRS, vient de connaître une profonde
refonte. L’innovation principale porte sur l’interface de consultation et l’introduction du
réglement CLP 2. Ainsi, elle bénéficie d’un nouveau moteur de recherche offrant la possibilité
d’effectuer des requêtes croisées sur onze critères. Cette modalité de recherche permet
d’explorer toute la richesse de la base de données et de sélectionner avec plus de
précision les solvants possédant des
caractéristiques particulières. La base recense
l’ensemble des données utiles au choix ou à
l’utilisation de solvants organiques, quel que
soit le secteur utilisateur. Actuellement, les
données de plus de 100 substances
classiquement utilisées comme solvant sont
disponibles. Pour chaque solvant, sont
présentés la nomenclature, la classification
et l’étiquetage conformes au règlement CLP,
la classification Circ (Centre international
de recherche sur le cancer), les valeurs limites d’exposition professionnelle, le type
d’utilisation et les secteurs utilisateurs, les propriétés physico-chimiques, les tableaux des
maladies professionnelles et divers liens utiles vers, par exemple, les fiches toxicologiques
et les fiches biotox publiées par l’INRS ou encore vers les fiches d’organismes extérieurs,
lorsqu’elles existent.
© Gaël Kerbaol/INRS

Le Fonds amiante (AFA) a été créé
en 2007 au sein du Fonds des
maladies professionnelles.
Il indemnise les victimes de
mésothéliome et d’asbestose.
Le montant des indemnisations
s’élève à environ 68 millions
d’euros depuis 2007. Les plus de
1 500 victimes reconnues ont reçu
38 millions d’euros, pour
30 millions aux ayants droit.

© Gaël Kerbaol/INRS

n BELGIQUE

tissement – voire interruption – de la carrière, harcèlement. Cette discrimination,
ainsi que d’autres facteurs
(modes de garde contraignants et coûteux, difficulté
à concilier vie professionnelle
et familiale), peut entraîner
un retrait du marché du travail. Ainsi, 90 % des femmes
qui n’ont pas d’enfant de
moins de 18 ans sont actives,
alors qu’elles ne sont que
43 % lorsqu’elles vivent avec
au moins trois enfants et que
le plus jeune a moins de 3
ans. Or, 40 % des femmes qui
n’ont pas repris leur travail
après une naissance auraient
préféré poursuivre leur activité… Les principales pistes
proposées par le Cese pour
lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et
dans les parcours professionnels sont de développer et
diversifier les modes d’accueil
des enfants et d’encourager
une gestion partagée des responsabilités familiales entre
les deux parents. n

1. www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/solvants.html.
2. Règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures).
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ACTUALITÉS
L’Agenda

Les parutions
n Conception et rénovation des quais

n Londres (Royaume-Uni),
du 14 au 16 avril 2014

Psychologie en santé
au travail
La 11e conférence de
l’European Academy of
Occupational Health
Psychology (EAOHP) portera
sur la dimension
pluridisciplinaire de la
psychologie en santé
au travail. Les principaux
thèmes qui seront abordés
sont :
• genre et diversité ;
• facteurs de stress et
de bien-être au travail ;
• horaires de travail et
pression temporelle ;
• relations interpersonnelles
au travail ;
• insécurité de l’emploi
et bien-être ;
• satisfaction au travail
et bien-être ;
• santé mentale au travail ;
• équilibres et conflits entre
vie professionnelle et vie
privée ;
• facteurs influant sur
l’adaptation au travail,
sur la motivation ou sur les
performances ;
• amélioration des conditions
de travail et culture de
prévention dans les
entreprises ;
• capital social et climat
social ;
• politique et pratique
de la psychologie en santé
au travail ;
• pratiques et modèles
de gestion des risques
psychosociaux ;
• approches et pratiques
de prévention de la violence
au travail, de l’intimidation
et du harcèlement au travail ;
• épuisement professionnel.
Cette conférence est
principalement destinée aux
spécialistes et chercheurs
dans le domaine de la
psychologie du travail, aux
experts dans le domaine de la
prévention des risques
professionnels et de la santé
au travail ainsi qu’aux
décideurs et institutionnels
de prévention.
Pour tout renseignement et
inscription : www.eaohp.org/
conference.html.
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Le transit de marchandises entre les
camions et les bâtiments doit être effectué
à partir de quais de transbordement afin
de limiter les différences de hauteur et les
reprises de manutention. Des choix
inopportuns de conception ou de
rénovation peuvent exposer le personnel
de quai et les chauffeurs à des risques
graves, voire mortels. Destiné aux chefs
d’entreprises, ce document, intitulé
Conception et rénovation des quais pour
l’accostage, le chargement et le
déchargement en sécurité des poids lourds,
présente une synthèse des risques et
mesures de prévention correspondantes,
à toutes les étapes de la mise à quai
et du transbordement.
ED 6059.

n Les équipements de protection
individuelle (EPI)
Les équipements de protection individuelle
(EPI) sont destinés à protéger le travailleur
contre un ou plusieurs risques. Leur
utilisation ne doit être envisagée qu’en
complément des autres mesures
d’élimination ou de réduction des risques.
Les règles relatives à leur conception et

leur utilisation sont définies par le Code du
travail. Ce document, Les équipements de
protection individuelle (EPI) – Règles
d’utilisation, comporte une vingtaine de
pages. Il présente, de façon très pratique
et sous forme de questions-réponses, les
principales règles juridiques concernant la
mise sur le marché des EPI ainsi que les
conditions de leur mise à disposition par
les employeurs.
ED 6077.

n La méthode de l’arbre des causes
L’analyse des accidents du travail s’inscrit
dans une démarche de prévention des
risques professionnels. L’objectif de cette
brochure, intitulée L’analyse de l’accident
du travail – La méthode de l’arbre des
causes, est de présenter la fameuse
méthode de l’arbre des causes. Celle-ci
permet de rechercher de façon structurée
les facteurs ayant contribué à l’accident,
d’en comprendre le scénario et de proposer
des actions de prévention. Illustrée de très
nombreux schémas, cette brochure
s’adresse à toute personne ayant en
charge des questions de santé et de
sécurité au travail dans l’entreprise.
ED 6163.

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

Un jour de congé maladie en moyenne
par an et pour chaque salarié français :
voilà ce dont serait responsable
la mauvaise hygiène au travail.
Source : Rentokil Initial/Centre for economics and business research (CEBR).

Stress et risques psychosociaux

L’EU-OSHA part en campagne

© EU-OSHA
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La nouvelle campagne « Lieux de travail sains » de l’EU-OSHA 1
pour 2014-2015 a été lancée début avril. Elle a pour thème
« La prévention du stress et des risques psychosociaux
au travail » et propose des conseils et orientations
aux travailleurs et employeurs pour leur permettre
de reconnaître et prévenir efficacement le stress sur
le lieu de travail. L’EU-OSHA met gratuitement à la disposition
du public des informations,des guides pratiques et des
outils 2, ainsi que des ressources publicitaires, traduits
dans plus de vingt langues européennes. L’agence offre
également un soutien à des entreprises et à d’autres
organismes qui souhaitent organiser des événements
de sensibilisation…
1. Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
2. Outils déjà disponibles sur : www.healthy-workplaces.eu.
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Le bien-être des salariés,
un indicateur clé
Après avoir servi dans la fonction publique pendant près de vingt ans,
MIREILLE JARRY est devenue en 2012 responsable des conditions de travail,
santé et accompagnement au sein de la direction des ressources humaines–
groupe de BNP Paribas.
Après plus de vingt ans dans la fonction
publique, vous devenez, le 1er janvier 2012,
responsable des conditions de travail, de la
santé et de l’accompagnement à BNP Paribas.
Comment s’est passé, de votre point de vue,
un tel changement d’univers professionnel ?
Mireille Jarry. Positivement, puisque cela représentait pour moi un choix. J’ai en effet décidé,
après une vingtaine d’années passées au service
de l’État, d’expérimenter la mise en application
opérationnelle de ces textes que j’avais préparés,
promus et diffusés. J’ai longtemps œuvré pour
l’évolution de la « norme sociale ». Je souhaitais contribuer à la mettre en pratique dans une
entreprise particulière. Le choix du secteur bancaire n’est pas non plus anodin : nous sommes
au cœur de l’économie, dans l’un des rouages
essentiels de la société.

avez-vous un rôle de prescripteur, ou plutôt
d’animateur, vis-à-vis des établissements du
groupe ?
M. J. Mon rôle consiste à fédérer, à porter ou à
relayer des dynamiques ou des idées, à animer
plutôt que prescrire. Chaque entité du groupe
est détentrice d’une certaine autonomie pour
mettre en œuvre l’amélioration des conditions
de travail, de la santé, accompagner les changements… auprès de ses salariés, de ses équipes,
de ses responsables. J’aime ce terme anglais
d’empowerment 1, qui prend ici toute sa valeur :
c’est au plus près du quotidien, du travail, du terrain, que nous voulons donner à nos collègues
les moyens d’intervenir, pour améliorer leurs
conditions d’exercice et leur vie au travail. Il n’y
a pas d’hypercentralisation de nos politiques de
prévention.

Quelles ressemblances, quelles différences
voyez-vous entre le fonctionnement de l’État
et celui d’un grand groupe bancaire ?
M. J. Parmi les éléments de similitude, il y a
l’organisation : BNP Paribas SA est un groupe en
constante évolution, qui a une histoire et représente aujourd’hui environ 60 000 collaborateurs
en France et plus de 120 000 dans le monde.
C’est, comme l’État, ce que l’on appelle une
« organisation complexe », avec de nombreuses
filiales et implantations géographiques. Je n’ai
pas eu de difficultés majeures à comprendre l’organisation de la banque, mais l’acculturation aux
différentes entités (banque d’affaires, banque de
détail, filiales, assurances…) et à leurs réseaux
s’acquiert au fil du temps. Ici, la culture du résultat, des objectifs, même si elle ne s’applique pas
aux fonctions supports avec la même prégnance
que pour les fonctions commerciales, est présente
dans tous les esprits et irrigue les échanges.
Travailler dans les ressources humaines d’une
entreprise, c’est être en quelque sorte sur l’autre
versant, par rapport à la politique publique. Ici
je suis au service, non plus de l’intérêt général,
mais des « clients internes » que sont nos collaborateurs, nos managers, nos entités.

Comment s’organise la prévention des
risques professionnels dans le secteur bancaire, à BNP Paribas en particulier ?
M. J. L’une de mes premières constatations, avant
même ma prise de poste ici, a été que le monde
bancaire, dans lequel il existe depuis longtemps
des accords d’entreprise et de branche 2, est
imprégné, peut-être d’une façon constitutive, de
la notion de sécurité. C’est aussi un secteur très
réglementé, très normé, jusqu’à un niveau international. Cela se retrouve, toutes choses égales
par ailleurs, dans la protection de la sécurité et de
la santé des salariés, dans l’attention portée aux
collaborateurs : en particulier, par l’organisation
des services de santé au travail, aussi bien dans
le secteur bancaire que dans le reste de l’entreprise : nous avons un service de santé au travail
autonome très solide, qui assure le suivi de près
de 40 000 de nos collaborateurs.

En tant que responsable d’une équipe conditions de travail, santé et de l’accompagnement au sein du département RH-Groupe,
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En ce qui concerne les risques psycho
sociaux, notamment le stress, quelles ont été
les actions menées ?
M. J. Même si, encore une fois, notre secteur a
mis en place une politique de prévention des
risques psychosociaux, on sent bien que les
managers ne sont pas toujours à l’aise avec ces
sujets. Néanmoins, depuis près de dix ans, la
prise en compte de la santé mentale est au cœur
des préoccupations. Les premières formations

Repères
n Six ans en poste au
ministère de l’Économie
et des finances.

n Diplômée de l’ENA,
rejoint l’Inspection
générale des affaires
sociales (Igas) en 1998.
n Conseiller social
à la Représentation
permanente de la
France auprès de
l’Union européenne,
à Bruxelles, de 2001
à 2005.
n Sous-directrice
à la direction générale
du travail (ministère
chargé du Travail),
en charge de la
politique publique
en matière de
conditions de travail et
prévention des risques
professionnels.

n Depuis 2012,
responsable des
conditions de travail,
de la santé et de
l’accompagnement
au sein du pôle
Affaires sociales du
département RHgroupe de BNP Paribas.

© Vincent Nguyen pour l’INRS
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ont été dispensées dès 2004. Près de mille trois
cents salariés, managers ou non, ont été formés
à la prévention du stress, et trois mille nouveaux
responsables ont été formés au management. Les
formations ont lieu sur une base volontaire. À la
suite des accords de branche, BNP Paribas SA et
plusieurs filiales ont signé avec les partenaires
sociaux un accord interne sur la prévention du
stress. J’anime un réseau de correspondants
dans les filiales, afin d’échanger sur les bonnes
pratiques. Les services supports internes – médical et social – sont étroitement associés aux
réflexions sur la préservation de la santé mentale
et aux actions de prévention.
Disposez-vous d’outils particuliers pour évaluer la santé physique ou mentale des salariés, voire leur satisfaction au travail ?
M. J. Oui. Depuis 2008, nous utilisons une
enquête de l’Institut français d’action sur le
stress (Ifas) visant à mesurer l’état de stress,
d’anxiété et de dépression. À ce jour, près de
quinze mille de nos collaborateurs, suivis par le
service de médecine du travail interne, ont rempli un questionnaire, qui permet d’estimer assez
justement leur état. Par ailleurs, nous proposons
annuellement sur notre intranet une enquête, le
« GPS » (Global People Survey), qui concerne l’ensemble des salariés du groupe dans le monde.
À la fois volontaire et anonyme, elle connaît un

Exemplarité,
conscience des
risques, attention
aux personnes et
« focus clients » sont
pour Mireille Jarry
les quatre principes
de management
incontournables.

succès qui ne se dément pas : pas loin de 75 %
de réponses ! Elle comprend une centaine de
questions, portant sur la perception des postes,
des équipes, de l’environnement, des relations
au travail… J’ai personnellement fait calculer un
« indice de bien-être » à partir de quatre questions existantes.
Un « indice de bien-être » ?
M. J. En effet, outre les questions déjà abordées
par ailleurs – allant de la qualité du management
à la rémunération, en passant par la perception
du respect des diversités –, il m’a semblé intéressant et utile d’analyser les réponses à quatre
questions figurant dans l’enquête : Mon travail
me procure-t-il un sentiment d’accomplissement
personnel ? L’équilibre entre ma vie privée et ma
vie professionnelle est-il respecté ? La pression
au travail est-elle supportable ? Ai-je un niveau
d’énergie suffisant pour pouvoir effectuer mon
travail correctement tout au long de la journée ?
Les réponses sont bien entendu anonymes. Au
niveau du département des ressources humaines
du groupe, elles indiquent un taux de satisfaction actuel d’environ 63 %. Au niveau des différentes entités, les résultats sont restitués aux
collaborateurs. Lorsque les indices sont bas ou
qu’ils témoignent d’une dégradation de la situation, leur analyse au niveau local sert de base à
la mise en place de plans d’action.
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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une plate-forme téléphonique, pour l’ensemble
des personnes victimes ou témoins d’événements
traumatisants (actes violents, accidents…), ainsi
que pour leur entourage. C’est notre médecin
coordonnateur, en lien avec les responsables
locaux, qui décide du déclenchement de la plateforme. En ce qui concerne les agressions verbales et autres incivilités, nous avons agi, tout
d’abord, en proposant d’améliorer les conditions
d’accueil du public, par une réflexion sur les

Mais l’aspect quantitatif des réponses à ce
type d’enquête suffit-il à décrire la santé,
voire le bien-être des salariés ?
M. J. Non. C’est pourquoi nous prenons également en compte les verbatim qui accompagnent
un grand nombre de réponses aux questionnaires,
afin de pouvoir instruire les éventuelles difficultés,
et apporter aux collègues, aux équipes, aux responsables d’établissements, des réponses appropriées.
Concernant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle par exemple, nous attirons l’attention
du management sur l’organisation de réunions qui
tiennent compte de l’ensemble des obligations personnelles dans les équipes, quand c’est possible.
Cette politique, dont je n’ai décrit que quelques
outils, s’inscrit plus largement, au niveau du groupe
BNP Paribas, dans le cadre de nos quatre principes de management fondateurs, reprenant les
notions d’exemplarité, de conscience des risques
(non seulement financiers et juridiques, mais aussi
humains), de « people care » (attention aux personnes) et de « focus clients » (y compris envers nos
clients internes).

L’équipe « Conditions de travail,
santé et accompagnement »
Au sein de la direction des ressources
humaines groupe-affaires sociales de BNP
Paribas SA, le nouvel ensemble « Conditions
de travail, santé et accompagnement »
regroupe dorénavant les équipes de santé
au travail interne, celles de l’action sociale
France et de la Mission handicap, soit environ
cent personnes, dont 18 médecins du travail,
une trentaine d’infirmières et autant
d’assistantes sociales.

Comment faire pour mettre en œuvre une
telle attention ?
M. J. Nous sommes en train de négocier, avec les
partenaires sociaux représentatifs à BNP Paribas,
un projet d’accord de groupe sur la qualité de vie
au travail (QVT). Nous nous sommes orientés vers
la négociation d’un tel accord, pour diverses raisons : tout d’abord, l’action en faveur de la qualité
de vie au travail va au-delà de la seule préservation de la santé physique ou mentale des travailleurs. Ensuite, toutes nos filiales ne disposaient
pas nécessairement d’accords et les actions pour
améliorer la qualité de vie au travail n’étaient
pas de même niveau partout. Un travail sur la
cohérence des différentes politiques était donc
nécessaire. Et puis, le groupe a dernièrement
signé la charte sur l’équilibre des temps de vie
proposée par le ministère des Droits des femmes
et nous avons conclu récemment un accord
d’entreprise sur l’égalité professionnelle. Enfin,
l’accord interne de BNP Paribas sur le stress est
arrivé à échéance en décembre 2013. Il nous a
paru souhaitable de traiter ces différentes thématiques dans un même cadre juridique.
Pour ce qui est de la prévention et de la protection des salariés vis-à-vis des violences ou
incivilités, outre les accords de branche signés par l’Association française des banques,
comment le groupe se positionne-t-il ?
M. J. Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, trois
grandes conditions sont réunies pour aider nos
collaborateurs vis-à-vis de ces risques : une
culture de prévention qui imprègne nos métiers,
une attention omniprésente envers les personnes, et l’existence d’accords de branche qui
donnent un cadre important. Pour rendre cette
prévention et cette protection opérationnelles, le
groupe dispose d’un service médical et d’un service social propres, mais il a aussi mis en place
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

lieux et les postes de travail. Ensuite, au niveau
de la banque de détail en France, des fiches de
signalement ont été créées. L’idée est de pouvoir
remonter rapidement les chaînes hiérarchiques,
afin d’apporter des réponses appropriées, pouvant aller jusqu’à des sanctions ou pénalités
pour certains clients particulièrement violents
ou agressifs.
Quelles autres actions ou réflexions en cours
vous semblent pouvoir intéresser un plus
large public ?
M. J. Dans notre projet d’accord sur la qualité de
vie au travail – et sans vouloir anticiper sur sa
signature ou non par les partenaires sociaux –,
nous mettons l’accent sur l’accompagnement du
changement. Cela me paraît essentiel, car, dans
la vie de très nombreuses entreprises, trop de
changements, quelle que soit leur importance,
ne sont souvent pas assez préparés : déménagements d’une ou plusieurs entités, réorganisations,
changements d’équipes… Il me paraît indispensable de mieux anticiper ces événements, auprès
des équipes et des salariés, en leur offrant une
meilleure qualité d’information, de formation,
de préparation aux modifications qui font partie
intégrante de la vie des organisations. n
1. L’empowerment renvoie à l’acquisition ou l’octroi à un
individu ou un groupe d’un surcroît d’autonomie, de pouvoir
par rapport à tout ce qui le concerne directement ou
indirectement. Dans le contexte du travail, la participation
aux décisions, la capacité d’influence sur ses conditions de
travail ou ses horaires en font partie. Le terme est
difficilement traduisible en français. Voir par exemple :
www.nelsonmandela.org/ (en anglais).

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Grégory Brasseur

2. Voir par exemple : www.afb.fr/ ; rubrique « Convention
collective et accords professionnels ». AFB : Association
française des banques.
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Mobilité sûre
et durable
© Gaël Kerbaol/INRS
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Le déplacement
est une activité professionnelle
Composante essentielle de la vie de l’entreprise, la mobilité est au carrefour
de problématiques relatives à la préservation de l’environnement, d'une part,
de la santé et de la sécurité au travail, d'autre part. Regroupant l’ensemble
des déplacements professionnels, elle est une activité à part entière qu’il est
nécessaire, en termes d’évaluation des risques, d’approcher de façon globale.

L

e risque routier sur le trajet domicile-travail reste
un grand pourvoyeur
d’accidents. » Sur ces mots
s’ouvre le Livre blanc,
publié en février 2012 par le
Comité de pilotage pour la prévention du risque routier professionnel 1 et formulant 12 propositions pour prévenir ce risque.
Selon les données de la CnamTS,
près de la moitié des accidents
mortels liés au travail concernant
les salariés du régime général
sont des accidents de la route
(trajets et missions). Malgré une
baisse significative de la mortalité routière, le risque routier
professionnel reste une préoccupation majeure. Le constat est
d’autant plus inquiétant que le
temps passé sur la route pour
le travail est en augmentation
constante.
La mobilité, qui intègre les déplacements domicile-travail et les
autres déplacements professionnels liés à l’activité de l’entreprise
(missions, déplacements des
prestataires, des fournisseurs,
etc.), s’est renforcée sous l’effet
des évolutions du monde du travail. De nombreux secteurs, tels
que les services à la personne

501

ou le nettoyage, emblématiques
de l’éclatement des formes d’emplois, sont concernés par une
flexibilité importante, des changements fréquents de lieu de travail et des horaires variables ou
atypiques. Ces organisations du
travail, plus exigeantes du point
de vue de la mobilité des salariés, sont à mettre en regard des
effets des politiques d’urbanisme
et de transport : séparation entre
zones d’habitation et zones d’activités spécialisées (artisanales,
commerciales, industrielles, portuaires…), offre de transports
collectifs très inégale en fonction
des secteurs géographiques…

Une vision élargie

En termes de santé au travail, un
tel contexte a des conséquences
tantôt immédiates (stress, fati
gue, irritabilité…), tantôt dif
férées (lombalgies, troubles
musculosquelettiques…). « Les
institutions et les entreprises
ont historiquement fait porter
leur action de prévention sur le
risque routier professionnel. La
décision du chef de l’État, en
2002, d’ériger la sécurité routière
au rang de “cause nationale” a
donné l’opportunité de faire pas-

dirigeants d’entreprises
interrogés à la fin de l'année 2011
par l’Assurance maladie-risques
professionnels évoquent, comme
principales causes perçues des
accidents routiers en lien avec
le travail, l’utilisation de moyens
mobiles embarqués, la fatigue et
le stress, les erreurs de conduite
et la crainte d’arriver en retard.
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La voiture individuelle
est le moyen de
transport le plus
utilisé pour aller
travailler.

ser certains messages, estime
Thierry Fassenot, ingénieurconseil à la CnamTS. Le travail
effectué depuis sur la prévention
du risque routier professionnel
était nécessaire, mais n’est plus
suffisant. En mettant l’accent sur
la sinistralité, nous nous sommes
principalement intéressés aux
conséquences graves et immédiates de la mobilité. Il s’agit
désormais d’élargir le champ de
vision à d’autres dimensions, les
troubles musculosquelettiques
(TMS) et les risques psychosociaux (RPS) notamment. » Arriver au travail dans un état de
tension a une incidence sur le
déroulement de la journée.

4

thématiques essentielles
(le management des déplacements,
des véhicules, des communications
et des compétences) sont développées
dans le Code de bonnes pratiques
appliquées au risque routier en mission,
adopté en 2003 par les partenaires
sociaux dans le cadre de la Commission
des accidents du travail et des
maladies professionnelles de la CnamTS.

© Gaël Kerbaol/INRS
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386

accidents du travail
et de trajet liés au risque
routier ont entraîné la mort en
2012 (115 en mission et 271 sur
le trajet). 74 192 accidents
routiers ont été comptabilisés
par le régime général de la
Sécurité sociale, soit une
baisse de 3,9 % par rapport
aux chiffres de 2011.
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Des obstacles à lever

Si des objectifs de sécurité routière ou même de bien-être au
travail sont affichés, les PDEPDIE conduisent malgré tout
trop souvent à la mise en place
d’actions visant principalement
à la réduction de l’empreinte

Les zones d’activités
sont inégalement
desservies par les
transports collectifs.
L’orientation est
souvent complexe.

carbone des entreprises. Sur le
terrain, les préventeurs des Carsat militent donc pour la prise en
compte des risques professionnels très tôt, lors de l’élaboration
de ces plans. « Les démarches
groupées, menées par des entreprises situées sur un même
lieu, semblent plus pertinentes
car elles permettent de dégager des problématiques communes. Grâce à la mutualisation
des besoins, il va par exemple
être possible d’envisager d’agir

lectivités territoriales et les organismes de transport. Une bonne
coopération entre les différentes
parties prenantes est en effet
indispensable.
« La difficulté, à l’heure où les
préoccupations des entreprises
concernent essentiellement le
court terme, est de fédérer durablement autour d’un projet dont
les effets ne seront ressentis que
dans le temps », note toutefois
Frédéric Jardin. Même discours
à la CCI du Loiret, qui a porté

sur le réseau de transports en
commun ou de créer une restauration interentreprise, pour
réduire les déplacements lors de
la pause méridienne. Les petites
et moyennes entreprises, généralement plus démunies sur ces
sujets, sont également plus facilement impliquées », explique
Frédéric Jardin, contrôleur de
sécurité à la Carsat Normandie.
L’intérêt est aussi d’avoir plus
de poids face aux acteurs locaux
incontournables que sont les col-

et suivi un certain nombre de
projets. « Les directions des ressources humaines sont très sensibles aux questions de mobilité
durable, qui touchent directement
les conditions de travail et de
recrutement. Les jeunes, notamment, sont demandeurs de
bonnes conditions de déplacements et de plus en plus soucieux
de l’impact environnemental. Par
ailleurs, la prévention du risque
routier professionnel motive les
employeurs, explique Karine
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Tout l’enjeu, pour l’entreprise,
est de savoir identifier, mesurer
et évaluer la mobilité en termes
de risques pour la santé et la
sécurité. C’est autant un enjeu
social qu’économique. Quelle
place occupent les déplacements dans la journée de travail ? Comment s’insèrent-ils
dans l’activité ? Quel est l’impact
pour la sécurité durable du salarié ? « Parler de mobilité sûre
et durable, c’est aussi admettre
que le déplacement est une
activité professionnelle comme
une autre, insiste Thierry Fassenot. De nombreux déterminants
propres à cette activité peuvent
être questionnés par l’entreprise,
avec un objectif de réduction des
risques à court et à long termes. »
Après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(SRU) de décembre 2000, qui
incite les collectivités à être
plus attentives aux besoins spécifiques des employeurs et des
gestionnaires en termes de
déplacements, des plans de
déplacement
interentreprise
(PDIE) et des plans de déplacement d’entreprise (PDE) ont
été lancés. Dans la majorité des
cas, ces démarches d’analyse et
d’optimisation des déplacements
générés par une entreprise ou un
parc d’activités témoignent d’une
volonté forte de promouvoir des
alternatives à une utilisation
trop systématique de la voiture
individuelle.

PARTICULARITÉS

LIVRE BLANC

D’après l’Insee, la distance entre le lieu de travail et le lieu d’habitation
n’a cessé d’augmenter depuis dix ans. Contrairement aux risques liés
aux missions, les chefs d’entreprise n’ont pas obligation d’inscrire
dans le document unique d’évaluation des risques professionnels
ceux liés au trajet domicile-travail. En matière de choix du mode de
transport pour venir travailler, l’absence de subordination
doit être prise en considération dans les politiques de prévention.
Elle suppose de mobiliser autant les salariés que les chefs d’entreprise
sur le sujet.

Les douze propositions du livre blanc Prévenir
les risques trajet domicile-travail concernent
la concertation entre les parties prenantes, les
plans de déplacement d’entreprise, l’organisation
du travail, les services à disposition des salariés,
le logement, l’organisation des trajets, les deuxroues motorisés, le covoiturage, le vélo, l’approche
territoriale, les horaires atypiques et les salariés
à statut précaire.
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Gauluet, conseil en mobilité à la
CCI du Loiret depuis cinq ans. Les
actions que nous avons menées
ces dernières années sur le territoire de l’agglomération d’Orléans témoignent néanmoins de
la difficulté de maintenir certains
engagements sur le long terme.
Les PDIE demandent du temps,
de l’énergie et un long travail
d’animation des acteurs. Ces
dernières années, nous avons
plutôt cherché à mobiliser les
entreprises de façon individuelle,
avec des PDE. »
L’idée d’une dynamique collective n’est pas pour autant repoussée. En septembre 2013, dans le
cadre de la semaine européenne
de la mobilité, la CCI du Loiret a
organisé avec l’Ademe, le Conseil
régional du Centre, le Conseil
général du Loiret et l’association Promotion de la sécurité
routière en entreprise (PSRE),
la quatrième édition de l’opération « Bougeons autrement ». Les
employeurs participants ont été
invités à proposer à leurs salariés des alternatives à la voiture individuelle. Un événement
placé sous le signe de la sensibilisation et de l’échange. « Une
formation “Mobil’actif” est également proposée chaque année
pour accompagner une dizaine
d’entreprises, qui ne sont pas
nécessairement situées sur un
même parc d’activités – et dont
certaines sont implantées dans
des secteurs isolés – dans une
dynamique collective. À la clé :
la construction d’un plan d’action pour une mobilité durable »,
poursuit Karine Gauluet.
« La promotion, dans les zones
d’activités économiques, de
PDIE visant à une mobilité sûre
et durable doit se poursuivre.
Les différentes dimensions rela-
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Le développement
des services de
transport est l’une
des clés pour faciliter
les déplacements
des salariés.

tives à la prévention des risques
professionnels ont par exemple
été intégrées très tôt lors des
phases d’élaboration du PDIE
de la Plaine-Saint-Denis, dont
la charte d’engagement a été
signée en juillet 2012 », affirme
Thierry Fassenot. Un guide, en
cours de préparation à l’INRS et
devant paraître en 2014, détaille
les modalités d’élaboration de
ces projets. « Il s’agit notamment de présenter les différentes
étapes de la démarche », précise
Anne-Sophie Valladeau, expert
en transports à l’INRS : formaliser les objectifs, depuis la désignation d’un pilote qui devra
mobiliser les entreprises et
constituer un comité de pilotage,
jusqu'à la réalisation d’un diagnostic portant sur les besoins
de déplacements des salariés,
les besoins de l’entreprise, l’offre
de transport existante, et les
risques générés ; élaborer un
plan d’action ; enfin, suivre et

évaluer le plan. « Le guide pourra
servir d’aide à la réalisation
d’un cahier des charges pour le
choix d’un prestataire, dont la
mission sera d’accompagner ou
piloter la démarche », reprend
Anne-Sophie Valladeau. C’est en
quelque sorte la boîte à outils du
projet, dont les bénéfices seront
ressentis en termes d’ancrage
dans le territoire, d’amélioration
des relations interentreprise et –
il faut l’espérer – de bien-être au
travail. n
1. Dissout en 2013, le comité de pilotage
pour la prévention des risques routiers
professionnels a été créé en 2001. Il était
constitué de l’Assurance maladie-risques
professionnels, du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Santé, du ministère de
l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement,
de la Délégation à la sécurité et la
circulation routières, de la CNRACL,
du RSI et de la MSA. Le livre blanc
Prévenir le risque trajet domicile-travail
est à consulter sur sur le site internet :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr.

G. B.

BONNES PRATIQUES
Le « Code de bonnes pratiques pour la prévention du risque
trajet », élaboré par le Comité de pilotage pour la prévention
du risque routier professionnel, puis adopté en 2004 par les
partenaires sociaux du régime général de la Sécurité sociale,
définit une approche méthodologique s’inspirant des principes
généraux de prévention. Il reprend les points suivants : réduire
l’exposition au risque trajet en limitant les déplacements des
salariés, préférer les moyens de transport collectifs aux moyens
de transport individuels, aménager les accès à l’entreprise
et faciliter le stationnement des véhicules des salariés, inciter
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les salariés à veiller au bon état de leur véhicule, apporter
une aide aux salariés pour qu’ils puissent prendre la route
dans des conditions aussi sûres que possible, informer
et sensibiliser les salariés. Il doit servir de cadre de réflexion
aux acteurs de terrain pour la mise en œuvre, au niveau local,
d’actions collectives visant à prévenir ces risques.

dossier

Sécurité, circulations douces et diminution du stress sont au programme du plan
de déplacement interentreprise (PDIE) de la Plaine-Saint-Denis, dans le département
de la Seine-Saint-Denis. Affichant des objectifs de mobilité sûre et durable, il concerne
sept entreprises et environ 15 000 salariés.

La Plaine-Saint-Denis au cœur
d’un programme pluriel

I

REPÈREs
n sept
entreprises ont
signé une charte
d’engagement
en juillet 2012.
Début 2014, elles
sont sur le point
de signer le premier
plan d’action.

entre une démarche de réduction des gaz à effet de serre et
l’approche visant à prévenir les
risques, notamment routiers,
mais aussi psychosociaux, en
aidant les entreprises à mieux
articuler vie professionnelle et
vie privée pour leurs salariés »,
explique Julien Tonner, ingénieur-conseil à la Cramif. Les
leviers sont souvent les mêmes :
les interlocuteurs, comme les
pouvoirs publics et les gestionnaires des transports en commun, sont identiques, et certaines préconisations, comme
trouver des alternatives à la voiture individuelle, se rejoignent.
« Cependant, pour intégrer le
risque routier, certains arbitrages sont nécessaires, ajoute
Julien Tonner. Par exemple, promouvoir le vélo est intéressant.
Mais il faut aussi se demander
quelles sont les conditions de
circulation pour les cyclistes et
s’interroger sur l’opportunité de
cette promotion si celles-ci sont
difficiles voire dangereuses. »

Sentiment d’insécurité

Sur la base de ce cahier des
charges, deux prestataires ont
été sélectionnés : l’un spécialiste de la mobilité et l’autre en
ergonomie. Début 2013, ils ont

réalisé un diagnostic. « Dans
un premier temps, nous avons
distribué des questionnaires
à chaque salarié des entreprises, puis nous avons fait des
ateliers avec des salariés afin
de connaître et de comprendre
leurs habitudes », explique
Jean-Louis Peralta, représentant du cabinet d’ergonomie
retenu. Le projet ayant été présenté aux CHSCT et largement
relayé dans les entreprises, le
taux de réponse a été de plus de
50 %. « Des questions telles que
le lieu d’habitation, les moyens
habituels de déplacement, les
horaires, la durée des trajets et
les conditions dans lesquelles ils
se déroulent ont été posées aux
salariés. Un volet concernait les
déplacements domicile-travail,
un autre la pause de midi et le
dernier les trajets professionnels pour connaître le mode de
transport utilisé et le lieu afin de
caractériser les flux générés »,
précise Alice Ricouard, conseillère en mobilité à la CCI SeineSaint-Denis. L’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite,
généralement peu prise en
compte dans les PDIE, a aussi
été abordée.
Autre volet important du diagnostic : la sécurité dans la rue

Le PDIE en bref
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l est 8 h 30, à la station de
métro
Stade-de-FranceSaint-Denis, au Nord de
Paris. Une marée humaine
se déverse à chaque arrivée
du RER D, en provenance de la
capitale. En effet, 75 % des salariés travaillant à la Plaine-SaintDenis – ils sont plus de 30 000
– viennent en transports en commun, selon les estimations de la
CCI Seine-Saint-Denis. Parmi
les entreprises du secteur, sept
se sont engagées dans un plan
de déplacement interentreprise
(PDIE). Cela concerne à peu près
la moitié des salariés du secteur, toujours selon la CCI. C’est
le premier plan à expérimenter
une approche qui allie mobilité
durable et sécurité. Celle-ci s’appuie sur les réflexions du groupe
de travail préparant, avec l’INRS
et le réseau Carsat-Cramif 1, le
guide d’aide à la rédaction du
cahier des charges pour le choix
du prestataire. Son but : que ce
dernier intègre pleinement la
problématique des risques professionnels, notamment le risque
routier, dans son approche
environnementale.
« Ce qui nous a amenés à rédiger ce cahier des charges est
le constat qu’il y avait de nombreux points de convergence

Le PDIE de la Plaine-Saint-Denis concerne 15 000 salariés, 20 000 d’ici cinq ans avec l’arrivée
de nouvelles entreprises sur la zone. Le périmètre du PDIE est situé entre les deux lignes
de RER B et D et la ligne 13 du métro. C’est un territoire morcelé avec deux autoroutes,
des faisceaux ferroviaires et le canal de Saint-Denis. Sept entreprises sont impliquées
dans la démarche : SFR, Generali, RSI, Afnor, Randstad, Keolis IDF et Canal +. La CCI SeineSaint-Denis pour l’animation et l’accompagnement, la Communauté d’agglomération Plaine
Commune pour l’accompagnement de la démarche sur le territoire sont aussi engagées.
Les transporteurs et les pouvoirs publics sont également conviés aux comités de pilotage.
L’association Plaine commune promotion, qui regroupe les entreprises et les acteurs
publics du territoire, fait l’interface entre acteurs publics et privés.
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ports. Le premier vise à la mutualisation de certaines actions
entre les entreprises. Le deuxième à l'amélioration des transports en commun sur la zone.
Comme ils sont très développés,
cela concerne surtout le confort :
fréquence, réfection des quais et
des arrêts de bus, information en
temps réel de l’état du trafic…
Enfin, le troisième est le développement d’actions internes à
chaque établissement.

Un plan ambitieux

Début 2014, un premier plan
d’action de trois ans, renouvelable, est sur le point d’être
validé. Mais le PDIE a déjà eu

75 % des salariés de
la Plaine-Saint-Denis
viennent en transport
en commun.

quelques effets. « Dans un premier temps, nous nous sommes
demandé : que pouvons-nous
mettre en place très rapidement ? » se souvient Alain Giraud,
directeur général de Capsecur
Conseil et directeur de la prévention du groupe Randstad, qui a
été à l’origine du PDIE. Une plateforme de covoiturage a été créée.
« Nous avons aussi rencontré le
commissariat pour qu’il y ait
davantage de patrouilles dans le
secteur. Avec leur augmentation,
le nombre d’agressions, qui était
de quinze par an chez Randstad,
a été divisé par trois l’année dernière », ajoute-t-il. Certains aménagements, comme des protec-
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et les transports en commun.
Car l’une des inquiétudes des
salariés – particulièrement ceux
nouvellement arrivés sur le territoire – concerne les agressions.
« Dans le diagnostic, nous avons
évalué les agressions et les vols
dans la zone et sur le réseau de
transports avec la SNCF et la
RATP. Nous nous sommes rendu
compte que l’image qu’on peut
avoir de cette zone est faussée,
et que, par exemple, leur taux
baisse depuis 2010 », indique
Alice Ricouard.
Après le diagnostic, trois objectifs ont été définis pour réduire
les émissions de CO2, le risque
routier et le stress liés aux trans-

TÉMOIGNAGE
Alain Giraud, directeur général de Capsecur Conseil et directeur de la prévention du groupe Randstad.
« Vers la fin de l'année 2011 et le début de l'année 2012, le groupe
Randstad a constaté que le risque routier était son risque
principal. J’ai rencontré la Cramif et on s’est demandé ce qu’on
pouvait faire. Nous nous sommes alors penchés sur la démarche
de PDIE. Nous avons souhaité nous intéresser aux RPS dus au
stress provoqué par des temps de déplacement parfois longs ou
des risques d’agression. Comme nous sommes présents sur
toute la France, nous avions listé une dizaine de sites. Nous
avons choisi la Plaine-Saint-Denis, car c’est là que nous avions
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

le plus gros levier, avec 700 salariés présents. Les premières
réunions ont eu lieu à l’été 2012. Très vite, la nécessité de réunir
la CCI et des entreprises est apparue. Nous avons donc contacté
les entreprises et en avons réuni sept. La charte d’engagement
a été signée mi-2012 et le premier plan d’action est sur le point
de l’être. »

dossier

Trois questions à…

Sophie Marain, secrétaire générale du groupe Afnor
Le groupe Afnor intervient dans les domaines
de la normalisation, de l’édition, de la formation et de la
certification. Son siège de la Plaine-Saint-Denis accueille
900 salariés. L’entreprise s’est engagée dans le PDIE.
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Qu’est-ce qui a motivé l’Afnor à participer
au PDIE ?

tions contre le vent sur les quais
de RER, ont été réalisés : « Individuellement, certaines entreprises
en avaient déjà fait la demande
en vain au Stif 2, mais, collectivement, celles-ci ont pu être entendues », remarque Julien Tonner.
Le plan d’action visera à développer la communication, à améliorer les moyens de se rendre
à une station de transports en
commun, principalement avec le
développement du vélo, à changer les habitudes, en limitant
les déplacements, et à améliorer
l’offre de services sur la zone, par
exemple en facilitant l’accès à un
centre commercial voisin. Chacune de ces thématiques devra
intégrer la question des risques
professionnels. Par exemple, le
développement du covoiturage
devra prendre en compte la formation des salariés à la conduite
en sécurité et à l’entretien du
véhicule, le développement du
vélo devra s’appuyer sur la mise
en place de pistes cyclables
sécurisées et la sensibilisation
au port du casque…

Certaines actions sont réalisables à moyen terme. « Par
exemple, pour améliorer la
sécurité, nous avons imaginé
des “autobus pédestres” pour
que les salariés des entreprises
du PDIE puissent faire ensemble
le trajet de leur entreprise à la
station de transports en commun. Il y aurait des horaires
précis et des arrêts au pied des
immeubles où les salariés se
regrouperaient et attendraient
les salariés d’une autre entreprise », décrit Alain Giraud. Toujours pour limiter le sentiment
d’insécurité, un tunnel, que les
piétons doivent emprunter pour
se rendre à la station de RER,
devrait voir son éclairage amélioré. D’autres actions à plus
long terme sont à négocier avec
les pouvoirs publics : arrêts plus
fréquents du RER sur la zone,
nouvelle sortie d’autoroute pour
mieux la desservir…
« Au début, j’avais la conviction
que ce qui comptait c’était uniquement la santé et la sécurité
des salariés. Mais j’ai compris

S. M. Deux facteurs nous ont amenés à nous intéresser
à la démarche de PDIE. Nous avions réalisé notre premier
bilan carbone et pris conscience du poids des trajets
domicile-travail sur celui-ci. Notre volonté était donc
de travailler sur ce sujet via un plan de déplacement
d’entreprise. Nous venions aussi de faire une mesure
du climat social. Nous nous sommes alors rendu compte
que la question du transport était l’un des principaux
facteurs d’irritation des salariés.

Et concernant le risque routier ?
S. M. En parallèle, avec le CHSCT, une réflexion était lancée
sur le risque routier, à la suite d’un travail de fond
concernant notre document unique. Même si notre taux
d’accidents était très faible, nous avions peu d’actions
systématiques de prévention de ce risque. Or le PDIE
était intéressant car il intégrait la problématique
des risques professionnels.

Qu’attendez-vous du PDIE ?
S. M. Des orientations pour mener une politique de
sécurité routière, ainsi que des guides pour notre
communication interne. Il est également très intéressant
d’associer les collaborateurs à la réflexion. Grâce au
diagnostic établi au début de la démarche, l’approche
est totalement adaptée à notre activité. Enfin,
nous souhaitions avoir un outil de dialogue avec
les organisations de transport en Ile-de-France.

que, sur ce type de sujet, on
est obligés de mutualiser les
moyens et de jouer à la fois
sur l’environnement et sur la
santé », constate Alain Giraud. n
1. Lire à ce sujet l’article pages 16 à 18
de ce dossier.
2. Le Syndicat des transports d’Ile-deFrance organise et développe des
transports publics de voyageurs
en Ile-de-France.

L. C.

Des médiateurs pour plus de sécurité

Aller plus loin

Des médiateurs qui sillonnent le territoire de la Plaine-Saint-Denis
pour aider les personnes en difficulté, les renseigner et désamorcer
les éventuels conflits qui peuvent survenir. C’est ce que propose
l’association Partenaires pour la ville, créée en 1997 par un groupement
d’entreprises et de collectivités territoriales. Leur objectif : maintenir
la tranquillité et favoriser la meilleure cohabitation possible entre les
habitants et les salariés.

Pro’Mobilité est un portail d’informations, créé
par un réseau d’acteurs publics et privés, dont
la Cramif, pour conseiller les entreprises dans
la mise en place de leurs PDE et PDIE. Il présente
la démarche, les étapes, les dispositifs d’aide
ou encore des exemples de PDIE réalisés,
notamment en Europe.
Pour en savoir plus : www.promobilite.fr.
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Covoiturage et transports
collectifs : les défis d’Athélia
Pour les 4 000 salariés de la zone industrielle de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône,
l’utilisation de la voiture individuelle reste, compte tenu de la dangerosité des accès
pour les usagers non motorisés, largement majoritaire. Mais la mobilisation des acteurs
économiques locaux pourrait bientôt changer la donne.

U

ne zone de 80 hectares et composée à
95 %
d’entreprises
de moins de 50 salariés, principalement à
vocation industrielle et tertiaire.
Des flux de salariés et de fournisseurs importants. Une localisation en sortie d’autoroute, sans
aménagement pour les vélos
ou les piétons, mais propice au
covoiturage. Cette situation est
celle de la zone Athélia, à La Ciotat, à l’extrême Est du territoire
de Marseille Provence Métropole
(MPM). Depuis le lancement, en
avril 2012, d’un site de covoiturage 1 exclusivement dédié aux
salariés des entreprises adhérentes à Athélia Entreprendre,
20 % de la population concernée s’est inscrite. Athélia Entreprendre, c’est l’association loi de
1901 créée en 2002 pour promouvoir l’union des entreprises
du secteur. 170 des 300 établissements de la zone d’activités
sont adhérents.
Lilian Launay, permanent de
l’association, pilote le plan de
déplacement
interentreprise
(PDIE) « Via Athélia », lancé en
2008. « 4 000 salariés travaillent
sur la zone d’activités, elle-même
découpée en quatre secteurs,
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À la sortie de
l’autoroute, le rondpoint de l’Œil de
l’émergence dessert
les différents secteurs
d’Athélia et du centreville.

Athélia I, II, III et IV, expliquet-il. La plus grande entreprise
du pôle, qui compte plus de
250 salariés, avait l’expérience
de la mise en place d’un Plan de
déplacement d’entreprise (PDE) 2.
Elle a joué un rôle fédérateur qui
a permis, avec une dizaine d’établissements, d’engager le travail. » La CCI Marseille Provence
réalise alors un prédiagnostic.
Quels sont les horaires de travail

des salariés ? Les habitudes de
déplacement ? Les besoins ?

Partager son espace vital

Un
questionnaire,
remis
aux salariés, suscite plus de
1 000 réponses. Son dépouillement confirme le fort taux
d’« autosolistes » (près de 77 %),
mais aussi de covoitureurs (15 %).
« Les salariés souhaitaient disposer d’une plate-forme de covoi-

DATES CLÉS

RÉSEAU

n 2008. Création de la commission du PDIE.
n 2009. Prédiagnostic mobilité.
n 2010. Analyse des questionnaires de mobilité.
n 2011. Création d’une ligne de bus en liaison avec la gare SNCF, consultation

Les entreprises adhérentes à Athélia
Entreprendre regroupent 2 700 salariés
(sur les 4 000 présents sur la zone).
Plus de 600 sont déjà inscrits sur le site
de covoiturage qui leur est dédié. En presque
deux ans, 900 000 km covoiturés ont été
comptabilisés pour près de 14 000 trajets
partagés. Des conseils et bonnes pratiques
de covoiturage sont dispensés, ainsi qu’un
rappel des règles de sécurité routière.

pour la création d’un site de covoiturage, collaboration avec la Carsat Sud-Est
et l'association PSRE pour intégrer la prise en compte du risque routier.

n 2012. Ouverture du site de covoiturage, analyse des risques liés à la mobilité.
n 2013. Mise en place d’aménagements à la suite de l’analyse du risque routier.
n 2014. Évolution du site de covoiturage (multimodalité et gestion d’équipage),
aménagements visant à réduire les risques liés à la mobilité sur la zone.
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turage spécifique pour la zone
Athélia. Depuis le lancement du
site internet, 900 000 km covoiturés ont été enregistrés, soit deux
fois et demie la distance Terrelune », reprend Lilian Launay. Les
motivations : économie, convivialité, protection de l’environnement, mais également sécurité.
En 2010, Athélia Entreprendre et
la Carsat Sud-Est ont signé une
convention de partenariat, afin
d’intégrer le risque routier dans
les actions du PDIE.
Lors de l’opération de lancement
du site de covoiturage, un stand
d’information a été animé par la
Carsat Sud-Est ainsi que l’association Promotion et suivi de la
sécurité routière en entreprise
(PSRE). Au sein de chaque entreprise, un référent est nommé.
« Le principal frein est de renoncer au confort d’être seul dans
son véhicule. Sur la plate-forme,
nous avons créé un espace
entreprise, afin que nos salariés
puissent choisir avec qui ils souhaitent voyager, en interne ou
en externe. Ceux qui ont testé
le covoiturage, même de façon
ponctuelle, en ont une opinion
positive. Peu à peu, les barrières
tombent. On observe un effet
boule de neige », indique Sophie
Gebelin, responsable sécurité
environnement chez Sopro et
membre de la commission PDIE.
« Les salariés de la zone ont également exprimé une attente en
matière d’offre de transports en
commun, poursuit Lilian Launay.
Les arrêts de bus sont loin des
entreprises et la coordination
entre les différents services est
insuffisante. Nous nous sommes
donc rapprochés de la SNCF,
du Conseil général et du réseau
urbain Ciotabus. » Deux arrêts ont
été ajoutés. De plus, une signa-

létique a été mise en place (nom
de l’arrêt, numéro des lignes le
desservant, plan du réseau) et
des propositions ont été faites
pour des changements d’horaires
et la coordination entre les bus
et les trains. MPM prévoit par
ailleurs une réorganisation des
transports en commun urbains
pour juillet 2014. « Je viens à pied
jusqu’au rond-point de l’Œil de
l’émergence depuis Athélia IV,
pour prendre le bus pour Marseille. Parfois, j’appelle les bus à
la demande de Ciotabus, nous dit
Nordine, qui attend son bus au
milieu de la circulation, depuis
un quart d’heure. Le carrefour,
juste en sortie d’autoroute, est
très dangereux, sans passage
piétons ni abribus. Aujourd’hui, il
est plus contraignant de prendre
le bus que la voiture. »
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En gare de La Ciotat,
l’affichage des bus
pour Athélia est
opérationnel.

Approcher
les collectivités

S’il reste beaucoup à faire, l’enrichissement du projet, sur les
aspects sécuritaires, se poursuit. Depuis deux ans, la Carsat
et l'association PSRE (Promotion
de la sécurité routière en entreprise) participent à l’analyse des
risques liés à la mobilité. Ils ont
été étudiés en trois temps : au
niveau de l’entreprise, à l’échelle
de la zone Athélia, puis sur les
trajets domicile-travail des salariés. Ainsi, 29 points à risque
ont été mis en évidence sur la
zone, dont 8 pour lesquels il y a
urgence à agir. « La hiérarchisation et la cotation des situations,
suivant des critères d’évaluation
du risque professionnel, nous ont
permis d’approcher les collectivités avec des éléments concrets.
Athélia Entreprendre a ensuite
réuni les parties prenantes et
formé des groupes de travail »,

REPÈRES
n Pour rendre
populaires les
transports en
commun, un minibus
gratuit est mis
à disposition des
salariés, lors d’une
opération qui a
lieu début avril,
pendant la semaine
du développement
durable. Il leur
permet, à l'occasion
de la pause
déjeuner, de
partager un moment
de convivialité dans
l’un des restaurants
de la zone.

souligne Hélène Demonsant,
ingénieur-conseil à la Carsat
Sud-Est.
« Nous avons fait travailler
ensemble les collectivités, la
région, le département, MPM et
la ville de La Ciotat et constatons
un véritable engouement, se félicite Lilian Launay. Des réflexions
sont menées pour l’aménagement de l’Œil de l’émergence,
l’éclairage des voies, la rénovation des trottoirs, la modification
de sens de circulation… » « Les
acteurs sont mobilisés dans le
cadre d’une approche globale
et multirisque, ajoute Hélène
Demonsant. Cette année, l’élaboration d’un tableau de bord a
été inscrite au programme de la
convention de partenariat, qui
vient d’être renouvelée. Un suivi
quantitatif de l’action se met en
place. » n
1. www.covoiturage-via-athelia.fr.
2. Les entreprises publiques et privées
de plus de 250 salariés sur un même
site doivent mettre en place un plan de
déplacement d’entreprise (PDE), défini
comme un ensemble de mesures
permettant d’utiliser des moyens de
transport alternatifs au véhicule
particulier, dans un délai de trois ans
à compter du 1er janvier 2007 (article 7
du plan de protection de l’atmosphère
des Bouches-du-Rhône).

G. B.

INFRASTRUCTURES

TRANSPORTS EN COMMUN

Sur l’un des secteurs d’Athélia, des travaux ont été engagés après
concertation avec la communauté urbaine de Marseille Provence
Métropole, la mairie de La Ciotat et le Conseil général des Bouchesdu-Rhône. Il est prévu de mettre en place un sens unique de circulation,
de créer des voies de stationnement et de sécuriser les trottoirs
afin de limiter les croisements de véhicules, le stationnement sauvage
et de protéger les piétons.

La commission du PDIE Via Athélia propose qu’une
seule ligne de bus (au lieu de trois initialement)
traverse Athélia toute la journée. La fréquence
des bus, jugée insuffisante, doit être augmentée,
la coordination entre les réseaux urbains et
interurbains assurée et la liaison avec le centre-ville
et la gare instaurée.
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Le plan de déplacement des entreprises du port de Strasbourg (Peps) réunit
une grande famille de partenaires autour d’une démarche qui, dans le temps,
doit permettre de redynamiser la zone et d’améliorer les conditions d’accès pour
les salariés et usagers. La sécurité des déplacements est inscrite au cœur du projet.

Le port de Strasbourg
bouge avec Peps

L

tels que le Groupement des
usagers du port de Strasbourg
(GUP), la CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin, la Communauté
urbaine de Strasbourg (CUS), la
Carsat Alsace-Moselle, la région
Alsace, l’Ademe ou encore l’Ob-
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es salariés utilisent dans
leur grande majorité leur
voiture personnelle. La
zone est mal desservie
par les transports en commun, en particulier pour les personnes qui ont des horaires atypiques. Les déplacements à vélo
ou à pied sont, quant à eux, difficiles voire dangereux. » Chargé
de mission chez Soprema, sur la
zone d’activités du port de Strasbourg, Sébastien Cibick évoque
une situation qui préoccupe les
entreprises du secteur depuis
plusieurs années : comment
faciliter l’accès à la zone et les
déplacements des salariés sur
et depuis leur lieu de travail par
des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle ?
Étendue sur une vingtaine de
kilomètres, peu dense, la zone
portuaire accueille chaque jour
plus de 10 000 salariés qui
se rendent dans l’une de ses
320 entreprises. Les camions,
nombreux, y circulent à vive
allure. Depuis deux ans, le port
autonome de Strasbourg a pris
les rênes d’un projet baptisé
Peps, pour Plan de déplacement
des entreprises du port de Strasbourg. Une initiative soutenue
par un ensemble de partenaires
institutionnels et économiques,

General Motors a mis
en place une navette
d’entreprise.

servatoire régional des transports et de la logistique d’Alsace
(Ortal).
« S’il est nécessaire qu’une structure pilote porte la démarche, il
n’est pas possible d’agir seul,
déclare Aurore Mourette, chef de
projet développement durable et
animatrice du Peps pour le port
autonome de Strasbourg. La CCI,
qui avait l’expérience du plan

de déplacement interentreprise
(PDIE) de l’Espace européen
des entreprises à Schiltigheim,
a attiré notre attention sur la
mise en place d’une animation
pérenne. L’un des enjeux est de
susciter durablement l’enthousiasme. Il en va de l’accessibilité,
de l’amélioration de l’attractivité
de la zone portuaire et de la
pérennité des emplois. » « Pour
que les entreprises adhèrent
à un projet de prévention des
risques liés aux déplacements,
elles doivent comprendre que
la mobilité a un impact sur les
conditions de réalisation du travail et sur son efficacité et qu’elle
peut avoir des conséquences en
termes de fatigue, de stress, de
bien-être au travail et donc de
productivité, explique Michel
Armanet, ingénieur-conseil à la
Carsat Alsace-Moselle. Le Groupement des usagers du port de
Strasbourg, sensible à ces questions, a contribué à motiver les
acteurs. »

Une démarche suivie

Pour la mise en place de Peps,
un cabinet de conseil et d’ingénierie en développement
durable est missionné. Des
référents sont désignés dans
les entreprises. Un diagnostic,

TEMPS FORTS
En quatre temps, Peps met de la vitamine dans le cocktail
des déplacements sur la zone portuaire. Dès mai 2012,
on s’implique. Le projet est présenté aux entreprises lors
d’un séminaire employeurs. L’enquête est préparée,
des référents désignés. En juin 2012, on échange. Les salariés
sont sensibilisés et l’enquête permet de connaître et
comprendre leurs habitudes de déplacement. À partir de
septembre 2012, on cogite. Des propositions d’actions sont
formulées par le bureau d’étude Inddigo, des groupes de
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travail sont créés. Enfin, en 2013 et 2014, on agit.
Le port autonome de Strasbourg, les partenaires
institutionnels et les entreprises de la zone s’engagent
à réaliser des actions concrètes et pérenniser la démarche.
Sont visées l’amélioration des conditions d’accès à la zone
portuaire, la sécurisation des déplacements (notamment
à pied, à vélo et en bus), l’incitation à utiliser des modes
de déplacement plus respectueux de l’environnement
que la voiture individuelle et la revalorisation du territoire.

Nierengarten, contrôleur de sécurité à la Carsat Alsace-Moselle.
Mais pour la zone sud du port,
plus excentrée, la desserte reste
compliquée. Et les accès piétons
depuis les arrêts de bus insuffisants. Dans certains cas, d’autres
possibilités pourraient être envisagées : navettes d’entreprises,
développement du télétravail…

Les pistes cyclables
sont nombreuses à
l’extérieur de la zone
portuaire. D’autres
vont être créées dans
la zone d’ici à 2016.

Un covoiturage
au fil de l’eau

« Il existe un large éventail de
solutions dont la plupart nécessitent des investissements sur
le long terme. Plusieurs expérimentations seront mises en
place, précise Aurore Mourette.
En 2014, une première grande
action encourage les usagers
à penser voiture partagée. Une
méthodologie innovante va
être proposée. » Faire entrer
quelqu’un dans sa voiture revient
à partager un peu de son intimité. L’acte est tout sauf anodin.
« Nous entrons dans une phase

de changement de comportements, qu’il faut accompagner
au-delà de la simple proposition
d’un site de covoiturage. Notre
projet consiste à construire une
communauté de covoitureurs,
créer des équipages virtuels à
partir des fichiers de salariés
de la zone portuaire, de l’étude
de leurs déplacements domiciletravail et de leurs horaires »,
complète l’animatrice du Peps.
Une communication est prévue
autour d’événements conviviaux
pour recruter des volontaires et
tester le covoiturage.
« Depuis quelque temps, nous
réfléchissons à la constitution d’équipages mixtes avec
Soprema, car nous sommes sur
des sites voisins et avons des
horaires concordants », évoque
Frédéric Pitrois, responsable du
service sécurité environnement
de la Société industrielle de la
levure Fala. Si ce travail commun n’a pas encore abouti, en
interne, la pratique du covoiturage a déjà doublé. Une vingtaine des 200 salariés de l’entreprise y ont recours. « Il s’agit de
répondre à une problématique
de sécurité, puisque certains de
nos collaborateurs travaillent de
nuit et peuvent connaître des
problèmes de fatigue au moment
où ils quittent leur poste, mais
aussi à un enjeu de développement durable, ajoute-t-il. Enfin,
à l’heure où le prix des carburants reste élevé, la motivation
économique est importante. »
Son souhait : que Peps aide les
usagers du port à aller plus loin.
Pour une mobilité plus sûre, c’est
une grande famille de partenaires qui semble s’être mise en
marche. Il lui reste désormais à
trouver sa vitesse de croisière. n
G. B.

MODES DE TRANSPORT
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établi à partir de l’état des lieux
des pratiques et de l’analyse de
questionnaires d'entreprises et
de salariés, précède la constitution de groupes de travail et
l’élaboration d’un plan d’action.
De nombreux thèmes sont passés au crible : déplacements
internes, transports en commun,
déplacements partagés, sécurité
routière et signalétique, communication auprès des usagers…
La démarche est appuyée par
un site internet (www.mobilitepeps.eu), où chacun est encouragé à s’exprimer.
« Le projet a été finalisé en
février 2013. Un travail de fond
doit notamment être mené sur
la sécurité routière et la signalétique. Trois zones à risque ont
été identifiées, avec 56 accidents survenus au cours de la
période 2007-2011. Des investissements cofinancés par le
port autonome et la CUS permettront de sécuriser progressivement les déplacements des salariés, explique Aurore Mourette.
La création de pistes cyclables
(2014-2016), l’amélioration des
cheminements piétons et des
arrêts de bus (2014) sont par ailleurs prévues à l’intérieur de la
zone portuaire. » Des réflexions
sont également menées sur la
mise en commun d’équipements
(restauration collective…), ainsi
que sur l’intermodalité (vélo,
bus, tram…), afin de proposer
des temps de trajet réduits et
attractifs entre les gares et la
zone portuaire.
« Il est question du prolongement
ou du déplacement de lignes de
bus et de la révision des horaires,
pour assurer le même cadencement lors des congés scolaires
qu’au cours de l’année », cite, à
titre d’exemple, Jean-Jacques
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À la suite du diagnostic, un état des lieux des modes de transport
quotidiens des salariés du port a été dressé. Les moyens de déplacement
les plus utilisés sont la voiture individuelle (74,5 %), le bus/tram (6,6 %),
le vélo (6,2 %), le covoiturage (5,2 %), le train (3,4 %), la navette
d’entreprise de Punch Powerglide Strasbourg (1,4 %) et le scooter/moto
de moins de 125 cm3 (1,2 %). 50 % des salariés de la zone font plus de
40 km par jour. L’objectif de Peps est de ramener l’utilisation de la voiture
individuelle à 58 % des cas, de doubler la pratique du covoiturage
et d’encourager l’utilisation du bus et du vélo, qui pourraient être choisis
respectivement par 11 et 9 % des salariés.
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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Trajets : le défi du changement
L’Hyper U de Mende, en Lozère, travaille depuis plus de deux ans à la mise en place
de son plan de déplacement d’entreprise (PDE). Dans sa volonté de promouvoir
les alternatives (covoiturage, bus, vélo, marche…) à la voiture « solo », la direction
de l’établissement n’exclut aucune piste, allant jusqu’à proposer des aménagements
en termes d’organisation du travail.

I

l est 8 heures. Le magasin
ouvre ses portes. Arrivés parfois très tôt, les salariés, qui,
pour beaucoup, habitent les
villages alentours, utilisent
en majorité leur voiture personnelle. En milieu rural, rares sont
ceux qui raisonnent autrement.
La circulation est fluide. Les
transports en commun insuffisants, voire inexistants suivant
l’heure. Pourtant, avec la mise en
place d’un plan de déplacement
d’entreprise (PDE), l’Hyper U de
Mende, dans le département de
la Lozère, entend instaurer une
dynamique nouvelle. Dynamique qui, pour les salariés, doit

certains salariés de recourir au
covoiturage.

se traduire par l’amélioration
de leur confort de travail et la
réduction de certains risques.
« Dès l’entretien d’embauche,
j’insiste sur les modes de transport alternatifs. Souvent, on
oublie que la voiture individuelle n’est ni la seule solution,
ni la moins coûteuse, explique
Jean-Michel Brun, directeur de
l’établissement. Si, en grande
surface, il existe des éléments
inflexibles, certains aspects
organisationnels ou humains
peuvent être discutés. » Précurseur, le patron n’a pas hésité à
envisager des aménagements
d’horaires, pour permettre à

Des pratiques
personnelles

L’un des axes du PDE
a été de renforcer
l’information sur
l’utilisation des
transports en commun
mendois.
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Revenons deux ans en arrière.
L’établissement,
accompagné
par l’association Voisine, qui
œuvre pour le déploiement du
covoiturage et de la mobilité
durable au sein du département,
se lance dans la mise en place
d’un PDE. Première étape : l’état
des lieux. Pendant plus d’un
an, il s’agit de définir les objectifs, structurer un groupe projet,
mener une enquête auprès des
salariés. 103 questionnaires (sur
un effectif de 180 personnes)
sont renseignés et servent à
l’élaboration d’un plan d’action,
proposé en CHSCT au début
de l'année 2013. « Le déplacement est à ce point un problème
d’individu qu’il est difficile d’en
faire un sujet de réflexion collectif. Chacun a ses raisons, ses
excuses. Changer les habitudes
a des répercussions, notamment
sur la vie familiale », explique
Évelyne Boukera, présidente de
l’association.
Sarah Buet, chargée de mission
mobilité chez Voisine, a tenu un
stand pendant trois jours dans
la galerie marchande. Assaillie
de questions liées aux problé-

VOISINE

DÉPARTEMENT EN MOUVEMENT

En 2008, Évelyne Boukera crée l’association Voisine, dont l’objectif
premier est de déployer le covoiturage en Lozère, via son site
internet. En 2013, 1 300 inscrits et 448 trajets réguliers sont
enregistrés sur le site. De la conduite des enfants à l’école
à la mobilité des personnes isolées, Voisine s’intéresse plus
largement aux problématiques de déplacement des lozériens.
Elle intervient dans les écoles, communique sur les modes
de déplacement existants, favorise les synergies entre acteurs
locaux, accompagne les PDE-PDIE.

En octobre 2013, Voisine co-organise le premier forum
de la mobilité en Lozère. Didier Galtier, contrôleur de
sécurité 0 la Carsat Languedoc-Roussillon, y défend les
douze propositions rédigées par le Comité de pilotage
pour la prévention du risque routier professionnel. Parmi
les projets de l’association : la mise en œuvre d’un
affichage spécifique émanant de diagnostics mobilité
partagés par territoire (Totem’mobile) et la construction
d’une Agence lozérienne de la mobilité.
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matiques personnelles, elle a dû
adapter son discours au cas par
cas. « J’ai des enfants. Le train
me ferait partir beaucoup trop
tôt. Alors je jette un œil sur les
sites de covoiturage, mais j’ai du
mal à trouver des allers-retours
qui me conviennent », confie
Reynald Wolniczak, responsable
du rayon informatique. Il habite
à 30 km et vient en voiture. Frédéric Michel, qui travaille au
rayon vin, est pour sa part passé
au vélo : « J’ai 3 km à faire. C’est
économique et meilleur pour la

santé. » Le directeur a choisi de
montrer l’exemple. Résidant au
centre de Mende, il vient régulièrement à pied.
Comment un PDE peut-il s’inscrire dans ce processus d’évolution des comportements ? « L’un
des axes proposés consiste à
faire connaître le covoiturage
et le logiciel mis à disposition
par l’association. Nous avons
également renforcé l’information sur l’utilisation des transports urbains mendois (TUM),
au niveau de l’espace culturel,
où les tickets sont vendus »,
indique Sarah Buet. Par ailleurs,
des réflexions sur la multimodalité (TUM et SNCF) sont menées.

L’Hyper U est
à moins de 3 km
du centre-ville
de Mende.

Pour les vélos, un parking sécurisé a été construit. Les salariés
intéressés ont été mis en relation avec la mairie de Mende,
qui participe au financement de
vélos électriques. « Il faut, vis-àvis de l’usage des deux roues,
tenir compte des conditions climatiques et des aménagements
urbains. Le choix du trajet est
capital. À Mende, rallonger
le parcours de quelques centaines de mètres peut permettre
d’emprunter un itinéraire plus
sécurisé », insiste Didier Galtier,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Languedoc-Roussillon, rappelant que « l’analyse des risques
est essentielle lors du choix du
mode de déplacement ». Enfin,
pour les marcheurs, une passerelle, ouverte en 2013, permet
d’accéder à la zone du chapitre,
face au magasin, en profitant du
chemin piétonnier le long du Lot.

Des actions visibles

En 2014, les efforts vont se poursuivre. À l’arrêt de bus, un panneau d’information, précisant les
horaires vers le centre-ville, va
être installé. Une nouvelle passerelle surplombant la route est
prévue pour les piétons. Dans
l’établissement, des douches
seront mises à la disposition des
salariés notamment pour ceux
qui viennent à vélo. Au niveau du
parking extérieur, une borne de
recharge électrique et une aire
de covoiturage sont attendues.
Des formations à l’éco-conduite 1
seront aussi proposées. Enfin,
certaines décisions de la direction nationale d’Hyper U, comme
la mise en place de la visioconférence, permettront d’éviter un
déplacement sur deux vers Paris.
« Dès qu’elle le peut, la direction facilite les adaptations pour

optimiser les déplacements et
les rendre plus sûrs », souligne
Gwendoline Bencherif, adjointe
au responsable alimentaire et
coordinatrice du PDE au sein
de l'Hyper U. Elle a été le relais
interne qui a permis une forte
mobilisation lors de l’enquête
auprès des salariés. « Hyper U
peut créer une dynamique. On
sait que du changement des
mentalités au passage à l’acte,
il faut du temps. Des actions
visibles, comme l’ouverture de
l’aire de covoiturage, vont marquer les esprits », imagine Sarah
Buet. Pour les nouveaux embauchés, une information sur la
mobilité et les solutions apportées par le PDE figure dans le
livret d’accueil.
Et Jean-Michel Brun va encore
plus loin. Tous les ans, il organise avec chaque salarié une
rencontre de 30 minutes consacrée aux questions qui se posent
autour de la qualité de vie au
travail. L’occasion de parler des
trajets notamment. « Proposer,
quand c’est possible, de décaler
les horaires de 15 minutes pour
faciliter les conditions de trajet,
ce n’est pas, comme on a pu me
le dire, faire du social, expliquet-il. Je suis directeur du magasin depuis 30 ans. Mon objectif
est que l’entreprise fonctionne.
Par expérience, je sais que ça
fonctionne mieux quand on sait
écouter ses salariés sur leurs
problématiques personnelles, en
lien avec l'environnement extérieur. » n
1. Il s’agit d’appliquer les principes
d’une conduite rationnelle, c’est-à-dire
économique du point de vue de la
consommation de carburant, souple
et prévisionnelle, donc plus confortable
et sécuritaire.

G. B.

PDIE CAUSSE D’AUGE
Un diagnostic est en cours pour un plan de déplacement
interentreprise (PDIE) sur la zone du Causse d’Auge, en Lozère.
Le projet répond à une volonté de la mairie d’étendre
les transports urbains mendois vers ce secteur. « Nous avons
rencontré 49 entreprises, mais l’absence de relais internes
pour porter le projet empêche de mobiliser autant que
souhaité, regrette Sarah Buet, chargée de mission mobilité chez
Voisine. Les petites entreprises, majoritaires en Lozère, sont
intéressées par la mise en œuvre de petites actions visibles,
à l’impact fort et rapide. Pour un travail sur le long terme,

il est important d’avancer avec les partenaires locaux et
régionaux. » L’association a notamment travaillé avec la Carsat
Languedoc-Roussillon, pour son expertise sur le risque routier
professionnel. « Sur le Causse d’Auge, nous rencontrons des
problématiques telles que l’absence d’identification des rues,
le manque de signalétique, l’insuffisance des aménagements
de voirie. L’enjeu est bien plus large que le simple choix d’un
mode de transport », explique la chargée de mission.
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Pour concilier développement économique et prévention des risques d’accidents
de la route des salariés, la communauté de communes du pays d’Amplepuis, en RhôneAlpes, a mis en œuvre un PDIE. Décliné en plusieurs actions concrètes, celui-ci repose
sur une enquête visant à faire mieux comprendre les contraintes des salariés.

« Bousculer le concept
du véhicule roi »

S

des salariés travaillant dans les
zones d’activités du territoire.
À l’issue d’entretiens téléphoniques et de rencontres menées
auprès d’une quarantaine d’entreprises employant près de
2 000 personnes, 700 questionnaires ont été collectés. Couplées
à la géolocalisation, ces données
ont servi à faire mieux appréhender les réalités du terrain.
« Plusieurs obstacles au déploiement de transports alternatifs
ont été identifiés », précise Marie
Eschermann, chef de projet chez
Auxilia. Ainsi, les habitats sont
à la fois dispersés et majoritairement situés en zone rurale.
En outre, environ la moitié des
personnes interrogées font la
navette entre les départements
du Rhône et de la Loire, où les
connexions entre les réseaux
de transports en commun ne
sont pas assurées. Autre chiffre
emblématique : près de 80 % des
salariés se rendent au travail en
voiture. Les autres se déplacent à
pied ou utilisent un deux-roues.
Très variés d’une entreprise à
une autre, les rythmes de travail
ne sont pas compatibles avec
des solutions de déplacements
collectifs. Enfin, 47 % des salariés interrogés ne souhaitent pas
abandonner leur voiture.

ise sur le versant océanique des Monts du
Beaujolais, la communauté de communes
Pays
d'AmplepuisThizy (CCPAT)1, en Rhône-Alpes,
ne manque pas de charme,
mais de transports en commun.
« Dans un territoire aussi rural
que le nôtre, la voiture reste
bien souvent le seul moyen de
se rendre au travail, explique
Yann Frachisse, chargé de projet à la CCPAT. Or, cela engendre
un risque accru d’accidents de
la route et constitue un frein aux
déplacements des salariés non
motorisés, d’où de récurrents
problèmes de recrutements pour
les entreprises. »
Ce constat a poussé la communauté de communes à mettre en
place un plan de déplacement
interentreprise (PDIE). L’objectif était de concilier mobilité
durable, développement économique et prévention des risques
professionnels. Financé à 80 %
par la région et l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), cette
démarche a débuté en 2011
par le recrutement du bureau
d’études Auxilia.
Ce dernier a conduit une enquête
sur les modes de déplacement

« Tout n’est pas si sombre dans ce
tableau, relativise Marie Eschermann. Des leviers ont également
été identifiés. » Un quart des
salariés habitent notamment à
moins de 5 km de leur lieu de travail et près de 15 % d’entre eux
sont prêts à faire des efforts pour
utiliser la voiture le moins possible. En outre, le covoiturage est
déjà utilisé par 8 % des sondés,
et 30 % ont des trajets inférieurs
à 15 minutes en vélo électrique.

Des actions concrètes

À la lumière de ces résultats,
plusieurs actions concrètes composant le PDIE ont été mises en
œuvre. Un site gratuit de covoiturage, porté par le département du Rhône, a tout d’abord
été développé. Une vélostation a
également été inaugurée en gare
d’Amplepuis, donnant accès à la
location d’une quinzaine de vélos
électriques. « Le choix de vélos à
assistance électrique s’explique
par la présence de reliefs et de
dénivelés importants sur notre
territoire », explique Yann Frachisse. Enfin, huit bornes de
recharge pour véhicules électriques ont été installées en gare
d’Amplepuis et au lac des sapins.
Afin de promouvoir ces initiatives, plusieurs opérations de

© D.R.

Liste d’actions
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Participer à la Semaine de la mobilité, mettre en place du télétravail, fournir des accessoires
de confort et de sécurité aux marcheurs, développer les réunions à distance ou bien étudier
la possibilité d’aménager des douches et des vestiaires... Voilà quelques-unes des actions
proposées par la CCPAT aux entreprises qui souhaitent favoriser des modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle. Rassemblées dans une liste diffusée par mail aux
entreprises parties prenantes du PDIE, ces initiatives sont classées par thématiques :
covoiturage, déplacements professionnels, vélo, marche à pied, transport en commun…
Les coûts indicatifs de leur mise en œuvre ainsi que les aides et partenariats possibles sont
également précisés. On apprend ainsi que le coût moyen d’acquisition d’un véhicule électrique
est de 13 000 euros, duquel on peut déduire 7 000 euros d’aide de l’État.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Des solutions doivent
être trouvées face
à l’insuffisance des
transports en commun
sur le secteur.

salariés utilisent ce mode de
déplacement, pour des raisons
financières surtout, constate
David Verchère, directeur d’exploitation logistique. Peu importe
la raison, du point de vue de la
prévention, le principal est que
nous ayons réussi à réduire le
nombre de voitures sur la route. »
De son côté, la menuiserie Giraud
productions a intégré le PDIE
dans sa démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises), via l’instauration d’une
journée d’information dédiée et
la présentation de vélos électriques notamment. Autre nouveauté : pour convaincre les
salariés de déjeuner sur leur
lieu de travail, la commande
de plateaux-repas a été rendue
possible.
Comment convaincre d’autres
entreprises de suivre le même
chemin ? Le PDIE pourrait trouver un second souffle à l’occasion des fusions territoriales en
cours. Depuis le 1er janvier 2014,
les trois communautés de communes du Pays d’AmplepuisThizy, du Pays de Tarare et de la
Haute Vallée d’Azergues ne font
plus qu’une : la Communauté de
communes de l’Ouest rhodanien,
COR. « Nous attendons beaucoup de l’implication des clubs
d’entreprises du Pays de Tarare
et du bassin de Thizy les Bourgs,
confie Yann Frachisse. Ces organisations sont susceptibles de
mobiliser les entreprises du territoire autour du PDIE et, ainsi,
faire en sorte que tout le travail
réalisé aboutisse à une participation accrue des entreprises et
des acteurs du territoire. » n
1. Depuis le 1er janvier 2014, la CCPAT
est intégrée à la Communauté de
communes de l’Ouest rhodanien (COR).

C. D.

Un bilan en demi-teinte

© Gaël Kerbaol/INRS

communication ont vu le jour,
comme la démonstration de
véhicules électriques et de vélos
à assistance électrique lors de la
Semaine européenne de la mobilité et la diffusion d’une lettre
d’information sur les transports.
Les entreprises souhaitant agir
concrètement peuvent également s’appuyer sur un document
proposant de nombreuses pistes
d’actions.
« L’approche innovante du PDIE
en milieu rural a permis d’identifier certaines problématiques et
d’apporter un éclairage contribuant au développement territorial d’une stratégie durable
de la mobilité », indique Alain
Karznia, contrôleur de sécurité
à la Carsat Rhône-Alpes. Mais
malgré l’intérêt porté à ce projet – une vingtaine d’établisse-

ments ont désigné des référents
PDIE –, force est de constater
que le succès est mitigé. À ce
jour, on ne dénombre qu’une
quarantaine d’utilisateurs de
vélos électriques, comparé à
un potentiel établi à 600 personnes. Pratiquement aucune
harmonisation des horaires de
travail n’a été enclenchée. Quant
au covoiturage, il reste marginal. « La prévention du risque
routier, notamment au niveau du
trajet domicile-entreprise, est un
thème complexe car il nécessite
l’adhésion du trio salarié-entreprise-territoire, et bouscule le
concept du véhicule roi servant
un intérêt de déplacement dans
la vie privée », précise Alain
Karznia. « Ce qui fait la principale
difficulté de ce type de projet,
c’est sa dimension transversale,
ajoute Yann Frachisse. Son succès repose sur l’implication de
nombreux partenaires politiques
et privés, qui ont parfois du mal
à se coordonner. De même, un
PDIE ne peut se penser sans
intégrer l’aménagement du territoire et être pris en compte dans
les documents d’urbanisme. Il
faut faire comprendre aux décideurs que le chemin vers la
mobilité durable est long et qu’il
nécessite des moyens dédiés à
l’animation pour faire changer
les mentalités. »
Certaines entreprises font néanmoins preuve d’une grande
implication, comme L3C, société
spécialisée dans la fabrication
de produits de décoration textile.
Ses équipes de production ont
été en partie reconstituées de
façon à regrouper sur un même
poste les opérateurs qui habitent
à proximité les uns des autres
afin de favoriser le covoiturage.
« Aujourd’hui, une vingtaine de

Un questionnaire transmis aux entreprises impliquées dans le PDIE, et analysé en décembre
2013, a permis de tirer un premier bilan du plan d’action. La moitié des répondants sont d’accord
pour dire que cette initiative a permis de « prendre conscience de la nécessité
de mettre œuvre des actions à l’échelle de l’entreprise ». Près de 70 % estiment que le PDIE
les a amenés à « réfléchir à l’ensemble des problématiques du développement durable » et les
a incités à « échanger plus à propos des déplacements ». Et s’ils ne sont que 20 % à considérer
que ce plan a eu un impact sur les déplacements, 60 % des sondés pensent néanmoins qu’« il
faut donner davantage de moyens au PDIE pour concrétiser les pistes d’actions (ressources
humaines, budget communication…) ». Enfin, 20 % se prononcent pour une implication plus
grande de l’entreprise via la nomination de référents ou l’instauration d’un budget dédié.
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Maude Demenois coordonne les activités de neuf ergonomes au sein d’un pôle
de compétences Ergonomie intervenant dans deux filiales de Bouygues Construction 1.
Son rôle : capitaliser les besoins et les réponses développées dans les filiales, définir des
plans d’action, participer à la recherche et au développement de matériels ergonomiques.
Aujourd’hui, elle se rend dans la région de Nancy, pour Pertuy Construction 2.

Le travail en analyse
8h

9 h 30

Au milieu du brouhaha des élèves qui se
rendent en cours, l’équipe de Pertuy Construction 1
s’installe dans une salle de classe du lycée technologique et professionnel Jean-Hanzelet de Pontà-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Objectif de la
séance : sensibiliser un groupe de compagnons

Repères
n Bouygues

n La démarche
ergonomique fait
partie intégrante de la
politique santé-sécurité
menée par la direction
générale. Un ergonome
est présent dans
chaque filiale. Il organise
des réunions de
sensibilisation auprès
des compagnons,
visite au moins à
trois reprises chaque
chantier, réalise des
études ergonomiques,
assure les relations
avec le médecin
du travail et le suivi
des aptitudes
médicales et travaille
avec les services
méthodes afin que
la prévention soit prise
en compte dans la
définition des modes
opératoires.

Leslie Courbon

à la sécurité. Elle va durer 15 minutes et vient
s’ajouter au quart d’heure sécurité hebdomadaire.
Face à la quinzaine d’hommes, deux ergonomes.
L’une, Maude Demenois, est pilote du pôle de
compétences Ergonomie de Bouygues Entreprises
France Europe et Bouygues Travaux Publics. Elle
y coordonne les actions des neuf ergonomes des
deux entités et, régulièrement, se rend sur des
chantiers pour des opérations de sensibilisation,
des échanges, ou pour tester du matériel… L’autre,
Guilaine Robin, est l’une des neuf ergonomes du
pôle, au sein de Pertuy Construction. Le sujet du
jour : les chariots de rangement dans lesquels les
compagnons disposent leurs outils. Photos à l’appui, elles les questionnent pour ouvrir le débat :
« Vous pensez que c’est faisable, un chariot aussi
bien rangé que celui-ci ? » Maude explique : « Un
chariot, c’est fait pour que vous ayez tout le matériel à proximité. Car savez-vous combien de temps
vous marchez au cours d’une journée ? » Quelques
réponses sont proposées : 2 h pour l’un, 90 % du
temps pour l’autre. L’un glisse 5 h. Maude réagit :
« 5 heures ! Oui, c’est ça. Il y a des déplacements
qui sont utiles, mais d’autres c’est pour chercher
vos outils. Ceux-là, vous pouvez les réduire. Car
moins de déplacements, c’est moins de pénibilité et de stress. » Après avoir indiqué qu’elles
travaillaient sur un nouveau chariot et qu’elles
prendraient en compte leurs remarques, les deux
femmes quittent le lycée.
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Entreprises France
Europe regroupe les
neuf filiales du groupe
Bouygues Construction,
ce qui représente
environ 6 000
personnes dont
2 000 compagnons.

Arrivée des deux ergonomes sur un
chantier de construction de logements à Pulnoy, à
30 km de Pont-à-Mousson. Ce dernier a commencé
en juin 2013 et doit s’achever en 2015. Maude et
Guilaine, accompagnées de Grégoire Balter, le
responsable prévention, santé, sécurité de Pertuy
Construction, visitent le chantier : « L’ergonome
de la filiale fait le lancement “santé” à chaque
début de chantier, puis une visite lorsque celuici est avancé à 20 % et, comme aujourd’hui, à la
moitié », indique Maude Demenois. « La démarche
ergonomique est intéressante à intégrer à la prévention des risques, indique Julia Stoll, ergonome
à la Carsat Alsace-Moselle. C’est une démarche
globale qui ne prend pas seulement en compte un
risque, mais l’activité d’une personne qui évolue
sur un poste, dans un environnement, et qui peut
être confrontée à plusieurs risques. » De nombreux
sujets sont évoqués : le rangement des chariots, le
quai de déchargement, l’atelier fixe de découpe et
l’état du matériel électroportatif… « C’est bien que
Maude soit avec moi aujourd’hui car nous rencontrons un problème sur ce chantier. Les appuis
de fenêtre sont en béton et pèsent une cinquantaine de kilos. Nous cherchons une solution pour
que les compagnons n’aient pas à les soulever à
la main, à deux, pour les insérer. Comme Maude
voit beaucoup de chantiers, peut-être connaît-elle
une solution qui aurait été mise en place dans
une autre filiale », espère Guilaine Robin. Maude
Demenois questionne le chef de chantier : « Vous
avez prévu de les poser quand ? Fin février ? Ça
nous laisse un petit mois pour trouver une solution… »
Après un compte-rendu avec le chef de chantier
autour d’un café - il ne fait pas plus de 5 °C sur le

chantier ce matin de janvier - Maude et Guilaine
se rendent à Nancy pour un déjeuner avec la responsable du service méthodes et le responsable
du service matériel de chez Pertuy Construction.
Maude doit échanger avec eux pour préparer sa
réunion du lendemain.

14 h 30

Dans les locaux du futur siège
de Pertuy Construction à Nancy, Maude Demenois
rencontre Thierry Lemoine, responsable des formations prévention chez Bouygues Entreprises
France Europe. Ils mettent au point une formation sur l’ergonomie destinée aux responsables
méthodes, afin qu’ils l’intègrent à leurs critères
dans l’organisation des chantiers et la mise en
place de procédures. Une première session a eu
lieu et ils souhaitent améliorer la deuxième. « Certaines vidéos que nous passons sont trop longues,
nous en cherchons de plus courtes pour laisser plus de temps pour les échanges », indique
Thierry Lemoine. Parmi les vidéos, quelques-unes
sont réalisées sur des chantiers. « Je produis moimême ces vidéos. Généralement, elles sont faites
dans le cadre de nos analyses ergonomiques ou
pour sensibiliser les compagnons en leur montrant leur façon de procéder et l’intérêt de changer leur manière de faire, explique Maude Demenois. Mais ces films, je les utilise aussi parfois en
formation, ou auprès des fournisseurs, pour qu’ils
comprennent nos problématiques et proposent
des améliorations de leur matériel. »

Lors de ses visites
de chantiers, Maude
Demenois échange
avec chacun : le chef
de chantier,
les compagnons...
ainsi que l’ergonome
et le responsable
prévention, santé
et sécurité de la filiale.
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© Serge Morillon/INRS

une journée avec

questions. « En 2005, j’avais réalisé une première
étude, que nous avons reconduite plusieurs fois,
indique Maude Demenois. Je souhaite d’une part
comparer les réponses pour voir les évolutions sur
la représentation du risque chez les compagnons
et la perception de nos démarches depuis 2005,
car c’est cette année-là que l’ergonomie a commencé à être introduite dans le groupe. Et, d’autre
part, définir de nouvelles priorités. »

17 h
Une étude a été
menée à partir
de questionnaires
distribués aux
compagnons sur les EPI,
les addictions, les outils
électroportatifs... Maude
et Guilaine commentent
les résultats.

Maude part pour Rennes. « Demain, le
groupe de travail du nouveau coffrage pour les
planchers se réunit. Nous avons une présérie qui
est sur le chantier, nous allons voir comment ça
se passe. » Mais demain sera un autre jour pour
Maude qui, toujours ravie de dialoguer avec de
nouveaux interlocuteurs et de mieux connaître le
monde du BTP, enchaîne les réunions et les visites
de chantier aux quatre coins de la France. n

1. Bouygues Entreprises France Europe et Bouygues Travaux
Publics.
2. Filiale de Bouygues Entreprises France Europe.

© Serge Morillon/INRS

16 h

Guilaine Robin rejoint Maude Demenois pour lui faire un compte-rendu d’une étude
réalisée auprès des compagnons, visant à définir leurs besoins, leur appréhension des risques
et leur ressenti par rapport à l’ergonomie. 190
d’entre eux, dont 30 chez Pertuy Construction,
sur les 2 000 qu’emploie le groupe, choisis pour
être représentatifs de la population, ont échangé
avec les ergonomes autour d’une cinquantaine de

travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

en images
32
33

métaux durs

Pas de poudre aux
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Ici, on réceptionne, broie, mélange, comprime, usine,
fritte du carbure de tungstène et du cobalt. Des opérations
toutes susceptibles d’exposer à des poussières pouvant
être à l’origine de pathologies professionnelles. Mais le groupe
Sandvik, aidé par la Carsat Rhône-Alpes, a mis en place
d’importantes mesures de prévention.

© Gaël Kerbaol/INRS
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1 Au poste de concassage, une aspiration à la source a été mise
en place pour l’opération d’ouverture des fûts de matière
secondaire, c’est-à-dire les retours d’usine (malfaçons ou rebuts
d’usinage). Toutefois, le port du masque est conservé pour assurer
une prévention optimale.
2 La matière secondaire, une fois concassée, est récupérée dans
des fûts sous forme de poudre. Un système d’apiration a été installé
pour éviter la dispersion de poussières lors de cette étape.

1

C

hez Sandvik, les blouses
grises sont toujours
de mise, même si la
moindre poussière est
traquée. Car dans cette
entreprise, on utilise une matière
particulièrement salissante, no–
cive et toxique quand elle est
associée au cobalt : le carbure de
tungstène. Et le maître mot de
cette entreprise d’origine suédoise est : « Safety first » 1.
Le site Sandvik de Grenoble, en
Isère, travaille en amont de celui
d’Épinouze, dans la Drôme : il
transforme la poudre de carbure
de tungstène et de cobalt en
microbilles. Celles-ci serviront à
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2

fabriquer des couteaux rotatifs ou
des pièces pour l’aéronautique ou
l’agriculture sur le site drômois.
La matière qui arrive à Grenoble
peut être de la matière première
« vierge » ou de la matière secondaire (les retours d’usine). Cette
dernière est réduite en poudre
à l’aide d’un concasseur. Si sa
composition chimique le permet,
elle rejoint ensuite la matière
première vierge à la pesée, réalisée dans une boîte à gants.
« Dans le contrat de prévention signé avec Sandvik pour le
site de Grenoble il y a quelques
années, souligne Christophe
Ferré, ingénieur-conseil à la

Carsat Rhône-Alpes, nous avions
ciblé trois points : les poussières de cobalt et de tung
stène, l’ergonomie des postes et
le bruit. L’essentiel a été réalisé :
boîtes à gants ou aspiration à la
source des poussières ; marteau
vibrant ou petite table d’appoint
pour l’ergonomie des postes. En
revanche, il reste à poursuivre
les actions de prévention liées
aux nuisances sonores. » Une
fois tous les éléments pesés et
mélangés, la poudre obtenue
est stockée dans des conteneurs
en inox fermés. Elle est ensuite
transférée dans l’un des dixsept broyeurs installés dans un

en images

3
3 La pesée, effectuée à 100 g près sur 300 kg, est réalisée
dans une boîte à gants. Un équipement qui a pu être acquis
avec l’aide du contrat de prévention conclu avec la Carsat
Rhône-Alpes.
4 À l’issue de la pesée, les sacs sont mis dans une poubelle,
située dans un espace capoté et ventilé, pour éviter toute
dispersion de poussières.

4

espace climatisé. Les broyeurs
sont capotés pour limiter le bruit
et les poussières. Après ajout des
autres éléments (alcool et additifs), le broyeur est fermé hermétiquement et mis en marche. Un
astucieux système de dépressurisation des cuves a été mis au
point en interne. « C’est une des
forces de cette entreprise, poursuit l’ingénieur-conseil. La direction permet au personnel – ici, il
s’agit du responsable du service
maintenance, Fabrice Piccione –
de faire des propositions, en lui
laissant suffisamment de marge
de manœuvre. Ces propositions,
testées et souvent adoptées, sont

généralement très judicieuses,
car elles émanent du personnel de terrain qui connaît bien
les besoins et contraintes. »
Après une vingtaine d’heures de
broyage, la pulpe obtenue passe
dans un atomiseur-sécheur dans
lequel l’alcool est évaporé et le
mélange de carbure de tung
stène et de cobalt granulé récupéré sous forme de microbilles
homogènes. Elles partent alors
chez des clients du groupe ou
bien des clients externes sous
le nom de « mélanges prêts à
l’emploi ».
Les « mélanges prêts à l’emploi »
arrivent par exemple sur le site

Sandvik d’Épinouze. Ils servent
à réaliser des pièces d’usure, ou
encore des couteaux rotatifs utilisés pour la découpe de matière
servant aux couches pour bébé,
aux produits d’hygiène féminine ou pour adultes. « L’acier
s’use très vite, comparé au carbure de tungstène, explique
Fabien Devaud, responsable
qualité, sécurité et environnement. Les couteaux au carbure,
par exemple, durent dix fois plus
longtemps que ceux réalisés
dans les aciers les plus nobles. »
La coulabilité des microbilles doit
être parfaite pour assurer la qualité des produits finis. Le cobalt
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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5 6
5 Les additifs et la poudre de carbure de tungstène et de cobalt
sont versés dans le broyeur, muni d’une aspiration à la source
(sur le haut de l’ouverture). L’opérateur approche, à l’aide
d’un chariot Atex, le conteneur en inox muni d’un goulot,
puis le soulève. La phase suivante, d’atomisation-séchage,
permet de séparer l’alcool ajouté lors du broyage. Une réflexion
est en cours pour améliorer ce procédé.
6 Après l’atomisation, les seaux ou les fûts sont remplis
de microbilles, avec, là encore, une aspiration à la source.
En fonction de leur poids, ils peuvent être déplacés à l’aide
d’un palan.
7 La compression isostatique est utilisée pour les pièces
de taille importante, comme les couteaux rotatifs. Un moule est
rempli de poudre dans une cabine munie d’un dosseret aspirant.
Le laboratoire de chimie de la Carsat a d’ailleurs accompagné
Sandvik lors de son installation. Le moule est ensuite placé dans
une presse remplie d’eau. Celle-ci sera mise sous pression
(2 000 bars), pendant quelques minutes.

7

sert de liant au carbure de tungstène. « C’est le mélange des deux
qui est nocif, poursuit le responsable QSE. Depuis l’an 2000,
les affections provoquées par le
cobalt et les carbures métalliques
figurent aux tableaux 70, 70 bis
et 70 ter des maladies professionnelles du régime général 2. »
Sandvik avait cependant anticipé cette inscription au tableau
des maladies professionnelles en
créant d’importants systèmes de
ventilation…
Sandvik est installé sur le site
d’Épinouze depuis 1982. Dès
le départ, l’entreprise a mis en
place un système d’aspiration
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

centralisé. « Il a été amélioré
au fil du temps, explique Michel
Lesne, ingénieur-conseil à la
Carsat Rhône-Alpes. Les valeurs
d’empoussièrement relevées ont
beaucoup diminué : en dix ans,
elles ont été divisées par dix. »
Pour surveiller les salariés, la
médecine du travail et la direction de Sandvik ont instauré des
tests urinaires au moins deux fois
par an, une radio des poumons
tous les deux ans, ainsi qu’une
spirométrie et un questionnaire
sur les allergies. « Grâce à ce
suivi, nous avons une très bonne
connaissance de ce qui est
inhalé, souligne Fabien Devaud.

Les résultats des mesures d’exposition au cobalt sont inférieurs
à 10 microgrammes/m3 sur
8 heures : les moyennes tournent
même autour de 2 à 3 microgrammes/m3. »
Les poudres arrivent de Grenoble
dans des fûts de 40 litres qui
pèsent environ 100 kg chacun.
À leur arrivée, ils sont déplacés
à l’aide de rails aériens mécanisés. Pour prévenir toute diffusion
dans l’air sous forme de poussières lors de l’ouverture d’un
fût, un système d’aspiration à la
source a été mis en place. La plupart des postes de remplissage
sont automatisés. Les poudres

en images
8 Chacun peut contrôler les vitesses de l’air.
Si un opérateur remarque un dysfonctionnement, il en informe
dès le lendemain matin le service QSE. En effet, chaque matin
a lieu une brève réunion à 8 h 45, avec les opérateurs et les
chefs d’atelier. Puis une seconde entre chefs d’atelier,
encadrement de production et le service QSE. Objectif : faire
remonter deux situations à risque de la veille. En 2014, la
remontée de presqu’accident fait partie des objectifs fixés par
la direction.
9 L’usinage à cru, également appelé conformation,
est réalisé par une machine entièrement capotée et munie
de deux aspirations à la source. Les portes ne peuvent s’ouvrir
qu’après quelques secondes, le temps que la ventilation
évacue les poussières en suspension dans la machine (la
vitesse de l’air est de 1,20 m/s dans l’ouverture).

8

9

sont ensuite pressées. La presse
20 tonnes réalise des pièces
de petite taille, en très grande
quantité. Elle est entièrement
capotée et automatisée. Et elle
fait tout : dépose de la poudre,
compression, ébavurage des
pièces. Même le nettoyage est
automatisé.

Immersion à 2 000 bars

Pour les pièces de tailles plus
conséquentes (les couteaux rotatifs par exemple), c’est la technique de compression isostatique
qui est utilisée. Pour ce faire, une
cabine, avec dosseret aspirant,
a été installée en 2009. « Cette

cabine est le fruit d’une réflexion
qui a mobilisé un certain nombre
de personnes, souligne Franck
Arnaud, technicien commande
numérique et membre du CHSCT :
les fournisseurs, le service maintenance, les opérateurs et les
membres du CHSCT. » L’atmo
sphère a été mise en dépression
et la vitesse de l’air dans l’ouverture, si la cabine est fermée, est
de 1 m/s à 2,5 m/s. Elle tombe
à environ 0,5 m/s si la cabine
est ouverte. « La Carsat RhôneAlpes préconise 0,3 à 0,4 m/s,
donc les vitesses sont respectées, précise l’ingénieur-conseil.
Ce qu’il est important de vérifier,

c’est l’uniformité du courant d’air.
C’est le cas ici. » À l’étape de la
compression, l’opérateur remplit le moule avec de la poudre
à l’aide d’un tuyau. « Je mets
toujours un masque, explique
Aurélien Libat, opérateur. Car je
suis susceptible d’être en contact
avec la poudre pour remplir le
moule et la tasser. » L’entreprise
réfléchit d’ailleurs à l’achat d’une
table vibrante pour soulager le
travail de l’opérateur. Une fois
le couvercle refermé, l’opérateur
met en place un joint qui servira à faire le vide. Le moule est
ensuite immergé dans une cuve
remplie d’eau. La compression, à
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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2 000 bars, peut alors commencer. Elle dure quelques minutes.
Après avoir été comprimée, la
pièce peut être usinée à cru, à l’intérieur d’une machine que Sandvik a fait entièrement capoter. « La
machine, à l’origine, n’était pas
capotée », précise Fabien Devaud.
Une fois la pièce conformée,
l’opératrice ouvre partiellement
les portes de la machine. Il faut
attendre l’évacuation des poussières pour que la porte s’ouvre
entièrement. « Si on a un doute,
ou même pour effectuer des vérifications régulières, nous laissons
l’appareil de mesure de la vitesse
de l’air à disposition, à proximité
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

de la machine », précise Pauline
Garcia, animatrice HSE. « On nous
a expliqué son fonctionnement et
son utilité, renchérit Aurélie Sportelli, une jeune opératrice. On s’en
sert régulièrement. »
« En 2013, l’objectif sécurité était
les
non-accidents,
explique
Damien Gendron, président des
sites Sandvik de Grenoble et Épinouze. Nous nous sommes rendu
compte qu’avec cette politique,
on avait tendance à cacher les
problèmes. En 2013, nous avons
eu un accident à Épinouze. Cela
nous a fait prendre conscience
des limites de cette prime au
non-accident. » En 2014, dans le

cadre de « Safety first », la prime
sera délivrée pour les remontées
de situations à risques. « C’est une
façon très pertinente de faire de la
prévention, estime Michel Lesne.
Plutôt que de cacher les risques,
on les met en avant pour trouver
des solutions de prévention. »
Les pièces passent ensuite au
frittage – la cuisson – qui fige
leur forme. Elles sont déposées
sur des plaques revêtues d’alumine, fabriquées par Sandvik.
« Avant, c’était vraiment très dur,
au poste de revêtement d’alumine, remarque Nicolas Aubert,
opérateur. On avait les avantbras qui tiraient, c’était horrible. »

en images

11
10 Les plaques de four sont revêtues d’alumine :
la nouvelle table d’oxycoupage a été pensée en
interne. Elle est largement automatisée pour réduire
les risques et soulager l’opérateur.
11 La presse de 20 tonnes sert à réaliser de petites
pièces en très grande série. Elle est entièrement
capotée et automatisée. Même le nettoyage se fait
automatiquement, toutes les 25 pièces : une petite
balayette se met en action, ainsi qu’un système
d’aspiration.
12 Ce couteau rotatif est revenu de chez un client
pour un affûtage. Muni d’une loupe micrométrique,
comme les horlogers, cet opérateur affûte le couteau
au micron près. La pièce pourra ensuite repartir
chez le client de Sandvik et réaliser à nouveau plus
d’1 milliard de coupes dans les meilleures
configurations.

12

Le bruit avoisinait les 83 dB, il
fallait en permanence faire des
mouvements latéraux avec une
torchère de plus de 3 kg. La température des plaques atteignait
100 °C et l’opérateur risquait
l’éblouissement (dû à la flamme
de la torchère) et l’exposition aux
infrarouges. « Les opérateurs se
plaignaient de saignements de
nez et de douleurs musculaires »,
complète Michel Lesne. La solution trouvée par le précédent
responsable maintenance a été
aidée par le contrat de prévention de la Carsat. Il s’agit d’un
aménagement d’une table d’oxycoupage, avec capotage et per-

mettant la dépose automatique
de l’alumine, le tout avec une
aspiration. Une fois déposées sur
ces plaques, les pièces sont frittées dans des fours, à 1 450 °C,
jusqu’à 30 heures. Après cuisson,
les pièces ont doublé de densité
et perdu 50 % de leur volume.
Elles peuvent à nouveau être usinées, ou expédiées telles quelles,
chez les clients de l’entreprise.
Compte tenu de la technicité, et
donc du prix de certaines pièces,
l’usine d’Épinouze assure aussi
l’affûtage de ses couteaux rotatifs, qui leur permet dans certains
cas de réaliser plus d’un milliard
de coupes. Dans une pièce, trois

personnes, équipées d’une loupe
micrométrique, inspectent les
couteaux rotatifs revenus de chez
des clients. Elles les affûtent
à la lime diamant, au micron
près. Les couteaux rotatifs seront
ensuite réexpédiés, aux quatre
coins du monde, pour découper
les couches bébé, les protections
féminines et adultes… un marché en pleine expansion, notamment dans les pays émergents. n
1. La sécurité d’adord.

Delphine Vaudoux
Photos : Gaël Kerbaol

2. Ces produits peuvent provoquer des
eczémas de contact et des cancers
bronchopulmonaires. Lire Documents
pour le médecin du travail, n° 48. 2010.
Téléchargeable sur www.inrs.fr,
référence TR 48.
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Fiche d’identité
n Maître d’ouvrage :
Semapa (Société d’études,
de maîtrise d’ouvrage et
d’aménagement parisienne)
– Aménagement de la Zac
Rive-Gauche Paris.

Comment « couler » en continu deux silos cylindriques, destinés
à recevoir du ciment, en quelques semaines ? La technique dite
du « coffrage glissant » existe depuis longtemps, mais l’ergonomie
des postes méritait des améliorations sensibles. Retour
sur un travail effectué par les entreprises générale et soustraitantes, avec l’appui du maître d’ouvrage et de la Cramif.

n Maître d’œuvre : bureau
d’études Jacobs.

n Groupement d’entreprises :
Entreprise générale :
Sogea-TPI (groupe VinciConstruction).
Entreprise intervenante :
Zuccolo (coffrage glissant).

n Coordination de sécurité
et de protection de la
santé : cabinet Cossec.

n Activité : construction d’un

© Gaël Kerbaol/INRS

ensemble pour le compte
du groupe Silos Calcia.

L’essentiel
n Conception des postes
de travail : les postes des
coffreurs et armaturiers
ont été réaménagés.
Les postures de travail
ont été rehaussées.
Les passerelles de travail
ont été élargies, passant
de 0,90 à 1,80 m, ce qui
améliore encore
les conditions de travail.

Silos de ciment

Coffrage en béton
pour les compagnons

n Travaux en hauteur :

M

les garde-corps ont été
rehaussés, passant de
1,40 m à 2,50 m de hauteur.

le chiffre

Les 40 m

de hauteur de
chaque silo ont été
montés en continu,
à des vitesses
comprises entre
10 et 15 cm par
heure, en 3x8.
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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onter un silo
destiné à stocker du ciment
ne
constitue
pas une réalisation de travaux publics comme
les autres, prévient d’emblée
Alexis Duriez, chef de travaux
chez TPI, l’entreprise générale
qui a coordonné les travaux du
chantier situé au pied du boulevard périphérique, sur la Zac
de Paris-Rive gauche, dans le
XIIIe arrondissement de la capitale. Il fallait une technique qui
évite tout joint, le stockage des
ciments devant rester le plus
étanche possible vis-à-vis de
l’humidité. » C’est la technique
dite du « coffrage glissant », permettant un coulage continu en

béton armé pour la peau (le tour
extérieur) du silo, qui paraissait
la plus adaptée à ce type de
chantier. Si une telle technique
existe depuis plusieurs décennies, elle n’est maîtrisée que par
un nombre limité d’entreprises :
« Il nous a fallu faire appel à l’un
des spécialistes en la matière,
Zuccolo », reprend Alexis Duriez.
La préparation du chantier,
essentielle quelle que soit la
technique de construction, s’est
avérée encore plus ardue que
d’habitude : « L’étude préalable
des postes de travail, de conception ancienne, a posé d’emblée
des questions relatives à l’ergonomie, en particulier pour les
coffreurs et ferrailleurs, commente Frédéric Mateus, contrô-

leur de sécurité à la Cramif.
Les postes tels qu’ils étaient
conçus imposaient des postures
pénibles pour les compagnons,
surtout à genoux ou accroupis,
le dos « cassé » en permanence
ou presque, ainsi qu’un espace
de travail très limité. » Autant de
contraintes qui, associées à un
travail en continu – la vitesse
de coulage estimée pour tenir
les délais était de 13 à 15 centimètres à l’heure sur l’ensemble
de la structure – augmentent les
risques professionnels. Car les
compagnons sont en effet déjà
confrontés à des troubles musculosquelettiques des membres
supérieurs et à des lombalgies
notamment. Il fallait donc revoir
l’ergonomie des postes, dans un
temps court : « Le chantier du
premier silo démarrait en janvier 2013 et ne pouvait souffrir
de trop grands retards », rappelle
Alexis Duriez.
L’aménageur de la Zac, la
Semapa (lire l’encadré « Fiche
d’identité »), qui a présenté
l’opération à la Cramif et à l’Inspection du travail, a joué un rôle
certain dans la réflexion sur les
postes de travail : « Nous avions
peu de temps pour améliorer
les postes de travail, entre le
coulage du cylindre d’escalier
et du premier silo, et celui du
second silo, se souvient Pascal Binet, chef de secteur à la
Semapa. Il fallait faire vite, dans
l’intérêt des compagnons, et
sans léser les intérêts des partenaires : maîtrises d’ouvrage et
d’œuvre, entreprises générale
et intervenante… La solution
ne pouvait être que collective,
et pérenne. » Un travail de fond,
avec un investissement fort de
la part de tous, a alors démarré.
Il fallait proposer, en deux mois
environ – le coulage de la peau
du second silo ayant lieu entre
les mois de mai et de juin –, de
nouveaux postes de travail pour
la deuxième phase du chantier.

Coffrage glissant,
postes aménagés

« Des ergonomes du groupe Vinci
se sont penchés sur la question
des postes de travail, reprend
Pascal Binet. Ils ont fait plusieurs
propositions qui prenaient en
considération à la fois le main-

tien des conditions générales
du chantier (tenue du coulage,
cadences) et l’amélioration des
conditions de travail des compagnons. » Les nouveaux postes
de travail ont été conçus en
considérant les hauteurs définies dans les normes existantes
(de 0,50 à 1,50 m de hauteur
environ). Il a fallu convaincre :
« Les armaturiers avaient, pour
certains, des habitudes difficiles
à modifier en cours de chantier,
se souvient Alexis Duriez. L’argument de l’amélioration des
postes de travail a pu leur être
“vendu” en présentant aussi un
avantage sur la concurrence,
et en y associant les maîtrises
d’ouvrage et d’œuvre, la coordination de sécurité et de protection de la santé, ainsi que
l’entreprise générale. »
La proposition finalement retenue permettait un travail sur
deux niveaux – une plate-forme
de coulage et une pour les opérations de finitions – et présentait
des postes nettement améliorés,
du point de vue des conditions
de travail : « Les parties basses
des anciens postes ont été neutralisées, de façon à remonter
l’espace de travail et permettre
aux compagnons de travailler
beaucoup plus souvent en position debout, intervient Frédéric
Mateus. L’une de nos ergonomes
a fait quelques remarques, qui
ont été prises en compte dans
la conception des nouveaux
postes. L’entreprise craignait
au départ un ralentissement
des cadences de coulage ; au
contraire, le second silo a été
monté en un peu plus de deux
semaines, au lieu de trois pour
le premier ! » Les passerelles de
travail ont été élargies de 90 cm
à 1,80 m ; les garde-corps ont
été également rehaussés, passant de 1,40 m initialement à
2,50 m de hauteur : « Le travail
de coulage se terminait à près

© Mireille Montmasson
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L’analyse
ergonomique des
postes de travail a
permis d’améliorer
nettement les
conditions d’exercice
des compagnons.

En savoir plus
n Conception et aménagement des postes de travail.
INRS, réf. ED 79.
À consulter sur www.inrs.fr.
n « Travaux et interventions en hauteur ». Travail
& Sécurité n° 725, février 2012.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.

de 40 m de hauteur, en bordure
de périphérique ; autant y associer une protection collective
contre les chutes adaptée aux
conditions du chantier », insiste
le contrôleur de sécurité.
Encore une fois, un travail commun montre que la sécurité
n’intervient pas au détriment de
la qualité, des délais ou d’autres
arguments d’ordre économique :
« Le partage des efforts entre
tous profite aussi, et de façon
durable, à l’entreprise intervenante, souligne Pascal Binet :
les solutions retenues ici sont
exportables sur d’autres chantiers. » Même s’ils ont dû faire
face à une certaine résistance au
changement, du moins au début,
les membres de l’encadrement
ont assisté à une véritable prise
de conscience de la part des
compagnons : « Les retours, en
quarts d’heure sécurité, sur
la conception des nouveaux
postes, étaient très positifs,
signale Alexis Duriez, ce qui
montre à quel point les mentalités ont évolué dans le bon sens,
au bénéfice de tous. » n
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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Fiche d’identité
n NOM : U2PPP, filiale
du groupe GA Piscine.

n DATE DE CRÉATION : 1970.
n ACTIVITÉ : fabrication
et commercialisation
de piscines en résine
polyester.

Styrène

Les risques ont touché
le fond de la piscine

n EFFECTIFS : 30 personnes.
n LOCALISATION :

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Pouilly-en-Auxois (Côted’Or).

L’essentiel
n Le risque majeur pour la
santé des salariés est lié
à l’utilisation de styrène,
un composé toxique et
inflammable.

n Des études visant à limiter
l’exposition des salariés
à ce composé ont été
menées en collaboration
avec la Carsat. Elles ont
abouti à la conception
d’un nouveau système
de ventilation.

Intégrer la prévention des risques professionnels
dès la construction d’une usine : une opportunité dont s’est saisi
le fabricant de piscines U2PPP à la suite d’un incendie. S’appuyant
sur des travaux préalables menés avec la Carsat BourgogneFranche-Comté, l’entreprise est notamment parvenue à réduire
fortement l’exposition des salariés au styrène.

n À la suite d’un incendie

7

survenu en 2011, l’usine
a été entièrement
reconstruite, ce qui
a permis de prendre
en compte la prévention
des risques professionnels
dès la conception.

le chiffre

800 à 1000
piscines fabriquées
par an.
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

Cédric Duval

juin 2011. Il est 8 h du
matin quand un incendie se déclare dans
l’usine d’U2PPP, fabricant de piscines en
résine polyester, situé à Pouillyen-Auxois, en Côte-d’Or. Le feu
se répand très vite et les salariés
déjà présents sont évacués. En
quelques heures, tout est détruit.
Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. « Ce fut
un mal pour un bien, relativise
aujourd’hui Albert Fernandez,
directeur de l’usine. En repartant
de zéro, nous avons pu intégrer
la prévention des risques professionnels dès la conception de nos
nouveaux locaux et, ainsi, faire
de grands progrès en matière de
sécurité et de santé au travail. »
Le problème majeur du point de
vue de la santé des salariés est

lié à l’un des composants utilisés
dans les résines servant à fabriquer les piscines : le styrène. Ce
liquide volatil, à la fois inflammable et toxique, joue un rôle clé
dans le process de fabrication. Au
départ, un moule reproduisant la
forme demandée par le client est
recouvert d’un agent démoulant
puis d’une couche de résine colorée contnant du styrène appelée
« gelcoat ». Les opérateurs superposent ensuite plusieurs couches
de tissus de fibres de verre imprégnés de résines polyester contenant du styrène. Chaque couche
est comprimée manuellement à
l’aide de rouleaux pour empêcher la formation de bulles d’air.
Des renforts (barres métalliques
et blocs plastiques) sont également positionnés avant la mise
en œuvre de la couche finale par

en entreprise

duisent par des niveaux d’exposition en nette amélioration.
Ceux-ci, mesurés par le Lice,
se situent entre 19 et 89 mg/m3
pour une journée de 8 heures.
En revanche, ces résultats, ponctuels, ne permettent d’assurer
de façon certaine d’assurer le
respect de la VLEP sur 8 heures
préconisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), établie à 100 mg/m3. Le port d’une
protection respiratoire (masque
filtrant à ventilation libre ou à
ventilation assistée) doit néanmoins être maintenu, notamment
lors d’interventions sur la partie
supérieure de la piscine, soumise
à des perturbations aérauliques.
La construction du nouveau
bâtiment a également été l’occasion d’intervenir sur d’autres
aspects de la prévention. « Les
manipulations des piscines
sont aujourd’hui facilitées par
l’espace dont nous disposons
dans les nouveaux locaux »,
indique Rodolphe Beaubis, opé-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

projection simultanée de résine
et de fibre de verre. Après une
trentaine d’heures de séchage,
la coque de la piscine peut être
démoulée.
« Avant l’incendie, de gros efforts
avaient déjà été menés en collaboration avec la Carsat pour
limiter l’exposition des salariés
au styrène, précise Olivier Cremaschi, contrôleur de sécurité à
la Carsat Bourgogne-FrancheComté. Dès 2003, des mesures
d’exposition au styrène sont en
effet réalisées par le Laboratoire
interrégional de chimie de l’Est
(Lice). La valeur maximale d’exposition relevée alors de 260 mg/m3
dépasse largement la valeur
limite d’exposition professionnelle (VLEP) sur 8 heures qui est
de 215 mg/m3.
Dans un second temps, le Centre
interrégional de mesures physiques de l’Est (Cimpe) accompagne l’entreprise dans sa
démarche de limitation du risque
chimique. Cet accompagnement
technique repose essentiellement sur des études aérauliques
(simulations et dimensionnement des installations…). Loin
de partir en fumée, les principes
aérauliques définis sont conservés pour concevoir le nouveau
bâtiment. « Sans l’aide précieuse
de la Carsat, nous aurions sans
aucun doute refait les mêmes
erreurs, confie Alexis Lauret, chef
d’atelier. Là, nous sommes même
parvenus à aller plus loin en nous
affranchissant des contraintes
imposées par l’ancien bâtiment. »

Faible teneur en styrène

Aujourd’hui, tous les postes de
travail sont équipés de dispositifs
de ventilation fonctionnant de la
manière suivante : de l’air neuf est
diffusé verticalement et à vitesse
lente sur la piscine par des gaines
textiles suspendues au plafond.
Cet air glisse sur les parois de
la piscine puis s’engouffre dans
une fosse d’extraction munie
d’un filtre et positionnée sous
le moule. Ces mouvements d’air
créent alors une couche protectrice, limitant ainsi l’exposition
des salariés. D’autre part, U2PPP
utilise depuis plusieurs années
des résines à faible teneur en
styrène.
Tous ces changements se tra-

Ventilation,
aspiration, éclairage,
espace, protections
individuelles… Les
aménagements prévus
dès la conception du
nouveau bâtiment
constituent une réelle
avancée en termes de
gestion des risques
professionnels.

rateur. Autrefois divisée en plusieurs salles, l’usine dispose
aujourd’hui d’un seul et unique
plateau, baigné de lumière grâce
à l’installation de matériaux
translucides en toiture.
Le poste de finition des piscines a
pour sa part fait l’objet d’améliorations en matière de conditions
de travail grâce aux propositions
de salariés. Les ponceuses sont
ainsi équipées d’un système
d’aspiration à la source relié à
un réseau haute dépression, pour
éviter la dispersion de poussières. Chaque opérateur dispose
aussi d’un chariot à roulettes

équipé d’une lampe néon pour
transporter ses outils. « Sous la
piscine, la visibilité est bien meilleure, assure Sébastien Lauret,
responsable finition. De plus, tous
nos outils sont à portée de main
maintenant. »
Au vu du contexte, une réflexion
importante a été conduite autour
du risque incendie. Les produits
inflammables comme les résines
et l’acétone sont par exemple
stockés à l’extérieur du bâtiment,
dans des abris pourvus de parois
coupe-feu. Les box où s’opère le
mélange des produits chimiques
(résines, durcisseur) sont équipés de ventilations ainsi que d’un
extincteur automatique contenant 100 kg de poudre. « Des
tests préalables ont montré que
50 kg suffisaient dans notre cas »,
précise Alexis Lauret. Les toits
ont de plus été recouverts d’une
peinture intumescente qui ralentit l’échauffement des poutres
métalliques.
Les progrès amorcés entre l’ancien et le nouveau bâtiment sont
bien accueillis par le personnel.
« L’odeur de styrène est nettement moins perceptible, souligne
Sébastien Lauret. On se dit que
c’est mieux pour notre santé. »
Paradoxalement, ce progrès fait
que certains opérateurs oublient
de porter leur EPI.
Une chose est sûre : une dynamique en faveur de la prévention
s’est mise en place. Un appareil
filtrant à ventilation assistée, de
type cagoule, est actuellement
en test dans l’entreprise pour
remplacer les appareils de protection respiratoire actuels, jugés
trop inconfortables. « La cagoule
ne fait pas mal au visage. Surtout, elle évite la transpiration
grâce à l’apport d’air », explique
Éric Toinette, opérateur. Un autre
projet concerne l’acquisition
d’un carter enveloppant pour
la disqueuse utilisée au poste
d’ébarbage (coupe de la résine
superflue). Mais pour l’heure,
aucun fournisseur n’a été identifié. « Il est primordial d’évoluer
vers de meilleures conditions de
travail, estime Albert Fernandez.
Dans ce but, nos échanges avec
la Carsat sont essentiels. Ils nous
permettent de comprendre nos
propres contraintes pour mieux
avancer. » n
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Fiche d’identité
n Chantier : aménagement
hydroélectrique de
Romanche-Gavet,
qui consiste à remplacer
six anciennes centrales
électriques par une
centrale unique dont la
capacité de production
augmentera de 30 %.

Barrage

Des armaturiers
à bonne hauteur

n Trois zones de travaux
sur ce chantier de 9,5 km :
barrage prise d’eau à Livet,
fenêtre d’accès à la galerie
d’amenée aux Ponants,
centrale souterraine
à Gavet.

n Durée du chantier :

© Gaël Kerbaol/INRS

de 2010 à 2017.

L’essentiel
n Une formation
à la prévention des TMS a
été organisée par l’antenne
de Grenoble de la Carsat
Rhône-Alpes. Elle était
destinée à une douzaine
d’entreprises parmi
lesquelles une entreprise
de BTP, Campenon Bernard
Régions.

Dans le prolongement d’une formation TMS organisée
par la Carsat Rhône-Alpes, l’entreprise Campenon Bernard
Régions a développé des outils pour améliorer les conditions
de travail des armaturiers.

A

n Des aménagements
ont été recherchés sur
le chantier du barrage de
Livet-Gavet, en particulier
au niveau des postes
d’armaturier.

n Résultat : un support
gabarit a été réalisé
pour que les armaturiers
réalisent les ligatures à
hauteur et déplacent les
barres d’acier sans effort.

le chiffre

150 tonnes
d’acier ont été
assemblées sur
le support gabarit.
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rmaturier, c’est un
métier
dur,
mais
exercé par des passionnés,
remarque
Sébastien
Allard,
responsable prévention chez
Campenon Bernard Régions. Ils
vivent la ferraille, même si c’est
un métier très technique et physique. » Dans le BTP, ça reste un
métier ayant peu évolué sur le
plan des conditions de travail,
contrairement à celui de coffreur
par exemple. Néanmoins, des
progrès commencent à voir le
jour, à l’image de l’action de prévention de troubles musculosquelettiques (TMS) développée
par Campenon Bernard Régions
sur le chantier du barrage
hydraulique du Livet-Gavet, en
Isère. Le chantier est de grande
ampleur : d’une durée de sept
ans, il va consister à remplacer
six centrales électriques éche-

lonnées le long de la rivière la
Romanche par une seule grande
centrale avec barrage. Pour la
construction l’ouvrage de prise
d’eau, le cours de la rivière a dû
être détourné. C’est donc également un gros chantier en matière
de ferraillage, avec un volume
de 1 400 tonnes d’acier sur l’ensemble du chantier. Il a d’ailleurs
mobilisé la grande majorité des
armaturiers de l’entreprise pendant près d’un an.
Le métier d’armaturier s’apprend
sur le tas, il n’y a pas de formation, chacun acquiert des
« trucs » au fil du temps. « Nous
étions conscients de la problématique des TMS parmi nos compagnons », poursuit Sébastien
Allard. L’arrivée dans l’entreprise
d’une ergonome en stage de fin
d’études avait mis au jour des
lacunes à ce sujet. Mais la façon
d’aborder le problème restait à

en entreprise

définir. Jusqu’à la sollicitation de
la Carsat pour participer à une
formation à la prévention des
troubles musculosquelettiques.
La particularité de l’entreprise est
que les armaturiers font partie
de ses effectifs, elle ne fait plus
appel à des sous-traitants. Cela
modifie le regard sur le métier
et l’approche des questions de
sécurité au travail.

L’entreprise a gagné
en autonomie sur les
questions de santé au
travail. La démarche
de prévention devient
plus automatique
désormais.

conditions de travail des armaturiers.
Étant donné les volumes travaillés, le chantier du Livet-Gavet se
prêtait bien à l’exercice. Des supports en forme de chevalets ont
été conçus pour stocker les ferrailles en attente à proximité des
postes de travail. Des plans de
travail ont parallèlement été installés pour que les compagnons
travaillent à hauteur et puissent,
grâce à des roulements incorporés, manipuler les armatures
plus facilement. 150 tonnes
d’acier ont été ligaturées sur
cet outil. Les compagnons qui
ont essayé ce dispositif s’en
disent très satisfaits. De plus, il
réduit les risques de chutes de
plain-pied. Une dalle de béton

Formation TMS interentreprise
La formation TMS a été élaborée à la Carsat RhôneAlpes par Sandrine Gourdain et Stéphane Roberget,
contrôleurs de sécurité de l’antenne Sud Isère, et
Murièle Lauwers-Roscouët, ergonome. Une douzaine
de stagiaires d’entreprises de l’industrie et du BTP
du bassin grenoblois y ont participé. Le programme
était organisé autour d’échanges en salle, de visites
des entreprises représentées et d’applications
sur le terrain via la mise en œuvre de nouvelles
organisations du travail.

© D. R.

« Pour participer à cette formation et en tirer un maximum de
bénéfices, il fallait déjà que les
entreprises présentes aient une
certaine maturité sur les questions des conditions de travail
et qu’elles soient suffisamment
avancées en matière de prévention générale, en premier
lieu les risques physiques »,
explique Stéphane Roberget,
contrôleur de sécurité à la Carsat Rhône-Alpes. « Plus tôt, on
n’aurait pas été suffisamment
mûrs pour entendre les discours en prévention », reconnaît
Sébastien Allard. Un préventeur
et un conducteur de travaux de
l’entreprise ont suivi la formation. D’une durée cumulée de six
journées, elle a donné lieu à des
réflexions et des échanges sur le
contenu du travail (voir l’encadré ci-contre). Des visites dans
les entreprises des autres participants ont apporté un regard
différent sur les pratiques et les
problématiques de chacun. Pour
Campenon Bernard Régions, cela
a abouti sur le terrain au développement d’outils pour faciliter
les manutentions et améliorer les

© Gaël Kerbaol/INRS

Travail adapté
à l’homme

a été coulée au sol pour améliorer l’environnement de travail.
« Il faut suffisamment d’espace
sur le chantier pour aménager
une telle zone de ferraillage et
avec des volumes relativement
importants, commente Patrick
Devaux, conducteur de travaux
principal. Un tel dispositif ne
peut se mettre en place sur tous
les chantiers. »
Cette action a également apporté
une valorisation du métier d’armaturier. Autre bénéfice, l’entreprise a gagné en autonomie sur les
questions de santé au travail. La
démarche de prévention devient
plus automatique désormais.
Cela contribue à une meilleure
préparation des futurs chantiers.
« C’est en amont qu’un projet se
joue, insiste Olivier Pevet, coordonnateur SPS à l’Apave. Si on
intervient suffisamment tôt, avec
du recul, on évite bon nombre de
problèmes techniques. C’est une
démarche constructive qui inclut
un vrai travail de préventeur, en
adaptant les modes opératoires
par exemple. » Jean-Louis Maillefer, contrôleur de sécurité BTP à la
Carsat, complète : « Cela contribue

Grâce à cet outil,
les armaturiers
travaillent à hauteur
et manipulent plus
aisément les barres
d’acier.

aussi à une meilleure intégration
des questions de sécurité dans
les pièces de marché, comme le
cahier des clauses techniques
particulières. Car actuellement,
la sécurité figure encore trop
peu dans les documents. » Si les
bénéfices de cette formation sont
indéniables, la difficulté désormais va être de déployer et de
faire perdurer les actions sur de
nouveaux chantiers. À cet égard,
le fait que les armaturiers fassent
partie de l’entreprise est un
atout : les bonnes pratiques pourront plus facilement être mises en
œuvre sur de futurs chantiers. n
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Fiches d’identité
n Nom : Accad.
n Activité : Services
à la personne.

n Effectif : 56 salariés.
n Date de création : 1973.

Aide à domicile

L’amélioration
est en route

n Nom : Anace.
n Activité : Services
à la personne.

n Effectif : 60 salariés.
n Date de création : 1977.
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L’essentiel
n Les deux associations
ont introduit des aides
techniques qui permettent
aux bénéficiaires de
se sentir en sécurité
et aux aides à domicile
d’avoir moins de postures
contraignantes.

n Elles ont mené une
démarche de prévention
du risque routier avec
l’intervention d’un
ergonome afin d’évaluer
ce risque dans toutes
ses composantes et de
mettre en place un plan
d’action pour le réduire.
Les associations ont fait
appel aux spécialistes
de la sécurité routière
afin de perfectionner
leurs salariés à la conduite
en sécurité.

Comment améliorer à la fois la qualité de vie au domicile des
personnes âgées en perte d’autonomie et la qualité de vie au
travail des aides à domicile ? Et comment réduire les risques que
ces salariés rencontrent sur la route, lorsqu’ils vont d’un domicile
à l’autre ? Deux associations d’aide à la personne de Dordogne
apportent leurs réponses.

P

le chiffre

150

aides techniques
ont été testées.
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Leslie Courbon

endant que l’une aide
une personne âgée en
grande perte d’autonomie à se lever de son lit
grâce à un lève-malade,
l’autre sillonne les petites routes
de campagne, pour livrer des
repas. La première, c’est Agnès
Garde, assistante de vie à l’Association de la communauté de
communes de l’aide à domicile
(Accad), à Mussidan, en Dordogne. La deuxième, Jacqueline
Bordier, est assistante de vie à
l’Association neuvicoise d’animation, de coordination et d’entraide
(Anace), également en Dordogne.
Elles interviennent chez des
personnes âgées pour les aider
au quotidien : se lever, s’habiller, faire le ménage, les courses,

préparer le repas… De plus, une
semaine sur deux, Jacqueline
Bordier a en charge le portage
des repas au domicile des personnes âgées.
Ces associations ont chacune
mené deux démarches similaires
pour améliorer la sécurité et les
conditions de travail de leurs
salariés 1. La première est l’introduction d’aides techniques, des
équipements visant à compenser la perte de mobilité d’une
personne : lève-malade, enfilebas,
verticalisateur…
Elles
sécurisent les personnes dans
leurs gestes quotidiens, notamment en diminuant le risque de
chutes, et limitent les postures
contraignantes des aidants qui
doivent moins manutentionner

en entreprise

Diagnostic et tests

Un comité de pilotage, rassemblant les différents partenaires,
et un comité d’experts – constitué
d’un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un spécialiste en
gériatrie, un médecin du travail
– ont été créés. Objectifs : réaliser un diagnostic pour définir le
besoin en aides techniques chez
le bénéficiaire, former les salariés
pour qu’ils sachent les utiliser et
connaissent les arguments pour
convaincre les bénéficiaires et
les familles. Car les bénéficiaires
doivent être convaincus de l’intérêt de ces aides à la fois pour
eux et pour le salarié, pour les
demander au médecin. Si elles
figurent dans la liste des produits
et prestations remboursables par
l’Assurance maladie, elles sont
prises intégralement en charge.
Les diagnostics ont été réalisés
durant l’été 2012 par l’ergothérapeute qui s’est rendue chez
quinze bénéficiaires : cinq personnes en faible perte d’autonomie, cinq personnes en très

grande perte d’autonomie et cinq
personnes dont la situation est
particulièrement difficile (rupture de dialogue avec les aidants,
difficulté pour la personne aidée
de changer ses habitudes malgré
le handicap…). Pour réaliser ces
diagnostics, « nous avons effectué
au moins deux rencontres avec
chaque bénéficiaire, explique
Hélène Lehmann, ergothérapeute
à l’Ugecam 3. La première visait
à présenter le projet et les premières pistes. La deuxième, voire
la troisième, à tester les aides
techniques, changer les habitudes, modifier les lieux de vie si
besoin et intégrer la responsable
de secteur dans le projet. »
Le comité d’experts a sélectionné une vingtaine d’aides

Outre le risque
routier lié aux trajets
effectués entre
les domiciles des
bénéficiaires, les
aides à domicile
sont également
exposées aux TMS
notamment lors de
montées et descentes
du véhicule. De
petits aménagements
comme cette poignée
amovible peuvent
apporter plus de
confort.

santé, elle présente l’intérêt
des aides techniques pour les
salariés comme pour les bénéficiaires dont elles doivent préserver l’autonomie. Les salariés ont
aussi été formés à l’utilisation de
ces aides.
La plupart des aides techniques
ont commencé à être utilisées au
début de l’année 2013. « Dans
un premier temps, lorsque je
me rends au domicile d’un nouveau bénéficiaire afin de définir
avec lui la prestation, je réalise
un diagnostic pour identifier les
aides techniques qui pourraient
être utiles, explique Emmanuelle
Desport, responsable de secteur
à l’Accad. Je lui en parle et lui
présente la démarche de l’association. » Mais il est rare que
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les personnes ou se baisser pour
les habiller. L’autre a pour objectif d’améliorer la sécurité sur la
route des salariés, généralement
amenés à effectuer plusieurs trajets dans la journée. Par exemple,
à l’Anace, il n’est pas rare qu’une
personne effectue plus de 50 km
sur de petites routes de campagne et la tournée de livraison
de repas – il y en a 45 à apporter – totalise 60 km et dure plus
de 3 h.
C’est la Carsat Aquitaine qui a mis
en œuvre le projet des aides techniques en 2012. « Une enquête
auprès de 3 500 salariés réalisée
par un réseau de médecins du
travail a montré que les pathologies rencontrées dans ce secteur étaient essentiellement des
troubles musculosquelettiques et
des risques psychosociaux. Nous
sommes partis de ce constat pour
lancer l’idée qu’il faut intégrer le
bien-être du salarié à celui du
bénéficiaire, explique Alain Bonhomme, contrôleur de sécurité à
la Carsat Aquitaine. Nous avons
réuni plusieurs partenaires :
l’action sanitaire et sociale de la
Carsat, la CNRACL, l’action sanitaire et sociale de la MSA et la
Direccte 2. »

techniques dont certaines pour
la grande dépendance, comme
le lève-malade, le drap de transfert anti-glisse, ou d’autres pour
palier le manque de souplesse
comme une poignée pour faciliter la montée et la descente
d’un véhicule, mais également
des produits demandés par
les salariés, comme un diable
pour transporter les courses, un
tabouret pliant pour que l’aide à
domicile n’ait pas à s’accroupir
pour aider la personne à s’habiller, un bac à shampoing amovible pour éviter les postures
contraignantes…
En parallèle, le comité d’experts
a réalisé une brochure. Destinée aux salariés, bénéficiaires,
familles et professionnels de

ces aides soient acceptées dès
cette première étape. « Ce qui
est alors important, c’est qu’il y
ait une double approche, décrit
Sandrine Laulanet, directrice de
l’Accad. La responsable de secteur explique la démarche au
bénéficiaire, puis l’aidante, qui
le voit au quotidien, essaie de le
convaincre. »
Un kit a été mis à disposition de
chaque salarié qui a pu choisir,
parmi les 22 aides techniques,
celles dont il avait besoin. Il
peut les transporter d’un bénéficiaire à l’autre, comme le bac
à shampoing. « Sinon, pour
les convaincre je le leur prête
pour qu’ils l’essayent pendant
quelque temps. Après, ils pourront se le faire prescrire. Je leur
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dis : avec ces aides, vous, vous
êtes en sécurité et moi j’ai moins
mal au dos », explique Agnès
Garde, assistante de vie à l’Accad. « En général, ajoute-t-elle,
ça marche. Une fois qu’ils ont
adopté une aide technique, ils ne
peulent plus s’en passer. » Si les
accidents du travail ont diminué
entre 2012 et 2013, passant de
trois à aucun, Sandrine Laulanet
estime que le bénéfice des aides
techniques ne pourra être évalué
que dans la durée.

C’est aussi sous l’impulsion de la
Carsat que les deux associations
ont mené en 2012 une action sur
le risque routier professionnel.

sont ainsi observés dans leur
activité. » Ensuite, une formation
de deux jours est suivie par tout
le monde, les salariés et la direction. Elle est assurée d’une part
par un prestataire sécurité routière pour la partie perfectionnement à la conduite en sécurité
et, d’autre part, par l’ergonome
qui présente ses préconisations, selon son diagnostic, pour
la partie organisationnelle des
déplacements.
« Entre l’Accad et l’Anace, j’ai
suivi deux aides à domicile titulaires, une aide à domicile remplaçante et une aide à domicile
qui s’occupe de la distribution
des repas. J’ai examiné leurs
agissements, les protocoles, le
matériel et leur environnement.

Car la durée des interventions
chez les bénéficiaires diminue
et, du coup, le nombre de trajets d’un domicile à l’autre augmente. « À la Carsat Aquitaine,
explique
Alain
Bonhomme,
nous avons mis en place une
aide financière simplifiée dont
le cahier des charges est une
démarche en deux temps. Tout
d’abord un ergonome établit
un prédiagnostic qui permet de
comprendre l’organisation des
déplacements et les contraintes
associées. Pour ce faire, il
s’entretient avec la direction et
accompagne des salariés lors de
leurs déplacements afin d’analyser les conditions réelles de
conduite. Plusieurs conducteurs

Puis, j’ai discuté avec elles pour
comprendre leurs manières
de faire », se rappelle Philippe
Chambost,
ergonome
pour
l’Agence d’ergonomie appliquée
(AEA) à Bergerac. Il a ensuite pu
construire un module de formation spécifique et émettre plusieurs recommandations.
Parmi elles : l’organisation des
plannings. « Maintenant, nous
prévoyons du temps pour les
déplacements et l’intégrons
au planning, décrit Chantal
Dobinski-Duperier, responsable
de l’Anace. Et nous ne disons plus
au bénéficiaire “nous arrivons
à telle heure” mais “vers telle
heure”. » « Car lorsque le salarié
se sent pressé par le temps, cela

© Vincent NGuyen pour l’INRS

Prévention routière et
organisation du travail
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À l’Anace, la tournée
de livraison de
repas – il y en a 45
à apporter – totalise
60 km sur des petites
routes de campagne
et dure plus de 3 h.

génère du stress, ce qui entraîne
une modification de son comportement sur la route », précise
Philippe Chambost. Les salariés
sont de plus amenés à intervenir de préférence chez les bénéficiaires proches de chez eux.
« Quant au portage des repas,
indique Jacqueline Bordier, il y
a une personne qui habite vraiment loin sur la tournée. Du coup,
j’y vais un jour sur deux et je lui
apporte deux repas à la fois. »
S’il doit y avoir des changements
imprévus et que le salarié doit
être contacté sur son portable, la
consigne lui a été donnée de ne
pas répondre s’il est au volant. Il
sait qu’un message sera laissé
sur son répondeur, qu’il pourra
écouter plus tard.
Autre préconisation : passer un
contrat avec un garage afin que
tous les véhicules, y compris les
voitures personnelles que les
salariés utilisent, soient correctement entretenus, avec des fiches
de suivi. Dernier point, l’état des
routes : « Nous sommes en contact
avec la préfecture, explique
Chantal Dobinski-Duperier, et les
salariés peuvent la prévenir des
endroits dangereux. On verra
plus tard quels sont les effets. »
Après cette action, l’Anace, qui
avait déjà un partenariat avec
son assureur pour organiser des
formations auprès de ses salariés, a poursuivi sa réflexion sur
le sujet et organisé une formation
assurée par la sécurité routière
sur l’éco-conduite. « Nous avons
une moyenne de deux accidents
de la route par an et nous souhaitons continuer à nous améliorer »,
rapporte Chantal Dobinski-Duperier. Elle ajoute : « Les salariés
sont demandeurs de formations
aux aides techniques et au risque
routier. Comme ils sont seuls au
domicile des personnes, ils ont
besoin d’échanges et de nouvelles techniques pour améliorer
leurs conditions de travail. » n
1. Il s’agit, en très grande majorité,
de femmes.
2. CNRACL : Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales ; MSA :
Mutualité sociale agricole ; Direccte :
Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.
3. Ugecam : Union pour la gestion
des établissements des caisses
de l’Assurance maladie.
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questionsRÉPONSES

Les thèmes des questions présentées ici sont extraits des assistances
assurées par les experts de l’INRS. Les réponses apportées ici 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.

RETOUR SUR…
À LA LOUPE
extraits du JO

L’alcool sur les lieux de travail

?

Peut-on consommer des boissons alcoolisées lors des fêtes d’entreprise ?

réponse D’après le Code du travail, aucune
boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le
cidre ou le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20). De plus, il est interdit
d’y laisser entrer ou séjourner des personnes en
état d’ivresse (article R. 4228-21). En fonction des
risques rencontrés par les personnels, l’employeur
peut interdire l’alcool au travail par le biais du
règlement intérieur. Si tel n’est pas le cas, il doit
en prévenir les conséquences possibles. En cas
d’accident subi ou provoqué par un salarié ivre,
la responsabilité de l’entreprise peut être engagée. Dans le cas des fêtes ou pots d’entreprise,
les mesures de prévention peuvent consister,
par exemple, à limiter les quantités de boissons
alcoolisées proposées, à rappeler les risques liés
à l’alcool, fournir des boissons non alcoolisées et
de quoi se restaurer (afin de limiter le pic d’alcoo-

lémie), à mettre des éthylotests à disposition du
personnel, ou encore à établir une procédure à
suivre face à un salarié dans l’incapacité d’assurer son travail et/ou de conduire son véhicule en
toute sécurité… Pour mémoire, un verre d’alcool
fait augmenter l’alcoolémie de 0,2 à 0,25 g/l environ. L’organisme met environ 1 h 30 pour éliminer
un verre d’alcool. n

En savoir plus
n « Pratiques addictives et travail », Travail & Sécurité n° 733,
novembre 2011, p. 16-35.
À télécharger sur : www.travail-et-securite.fr.

n Pratiques addictives en milieu de travail. Principes de prévention
(brochure). ED 6147, INRS
À consulter sur : www.inrs.fr.

Aide à domicile,
services à la personne

?

Quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les métiers de l’aide à domicile ?
Quelles sont les formations et informations disponibles pour la prévention des risques
professionnels auprès de ces métiers ?

réponse Les salariés du secteur de l’aide à domicile sont confrontés à de très nombreux risques
professionnels : trajets, risques liés à l’activité
physique, risques électrique et chimique, chutes,
exposition aux agents infectieux, stress et risques
psychosociaux… En 2012, 12 200 accidents du
travail, 2 000 accidents de trajet et 1 000 maladies professionnelles ont occasionné la perte de
1 266 364 journées de travail 1. L’obligation de
l’employeur vis-à-vis de la santé physique ou
mentale des salariés (art. L. 4121-1 et suivants du
Code du travail) constitue le fondement de règles
à respecter strictement, y compris dans ce secteur.
L’employeur est tenu de procéder à une évalua-

En savoir plus
n Des outils pour l’aide à domicile. Faciliter le repérage et la prévention
des risques (dossier web).
À consulter sur : www.inrs.fr.

n « Aide à DOMICILE. Un monde en quête de professionnalisation »,
Travail & Sécurité n° 674, juin 2007, p. 20-31.
À télécharger sur : www.travail-et-securite.fr.
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tion des risques auxquels sont soumis les salariés
lors de leurs activités quotidiennes et de mettre
en œuvre les mesures de prévention adaptées.
En particulier, un certain nombre de formations
existent pour diffuser auprès du plus grand nombre
les connaissances en prévention des risques professionnels : le certificat prévention secours-intervenants à domicile (CPS-ID), notamment, vise à
rendre les personnes formées capables de contribuer à la prévention ou à la réduction des risques
professionnels auxquels elles sont exposées. Par
ailleurs, plusieurs publications, éditées par l’INRS
et réalisées pour la plupart dans le cadre des travaux de la mission nationale de prévention des
risques professionnels dans les métiers de l’aide à
domicile 2, sont disponibles auprès de l’INRS et des
Carsat, de la Cramif et des CGSS 3.
1. Source : statistiques nationales pour les services d’aide
sociale à domicile (CnamTS), 2012.
2. Cette mission a été créée à l’initiative de la CnamTS/DRP
et regroupe des institutions du secteur (Misap de la DGCIS,
Ircem Prévoyance…) et des représentants des employeurs
et des salariés.
3. Voir l’encadré En savoir plus.
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La formation professionnelle
des conducteurs routiers

L

a formation professionnelle obligatoire des
conducteurs routiers a été prévue dès 1995
par un accord cadre du 20 janvier. Les
partenaires sociaux du transport routier
avaient considéré que l’activité de conducteur routier exigeait une qualification minimale,
au-delà du seul permis de conduire et que l’amélioration de la sécurité routière et de la sécurité
des conducteurs à leur poste de travail nécessitait
une professionnalisation du métier.
Le dispositif mis en place, repris par le décret
n° 97-608 du 31 mai 1997 1, rendait obligatoire
une formation initiale minimale obligatoire (Fimo)
préalable à l’embauche et une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) renouvelable
tous les cinq ans, pour les conducteurs salariés
des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total
en charge autorisé (PTAC), exerçant leur activité dans les entreprises de transport routier de
marchandises pour compte d’autrui (transport
public). L’obligation de formation professionnelle
s’est ensuite progressivement généralisée, avec
la loi du 6 février 1998 qui a posé le principe
d’une obligation de formation professionnelle
initiale et continue de tous les conducteurs routiers professionnels, quels que soient leur statut et
leur secteur d’activité, compte propre ou compte
d’autrui, salariés ou non salariés, marchandises
ou voyageurs.
Les conducteurs non salariés du transport public
de marchandises (pour compte d’autrui) ont été
soumis au dispositif de formation Fimo et FCOS
par le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998.
S’agissant du transport routier de marchandises pour compte propre (transport privé), les
différentes branches d’activités ont défini par
voie d’accords les dispositions les mieux adaptées à leur métier et un décret n° 2004-1186 du
8 novembre 2004 a défini le régime de formation obligatoire des conducteurs non couverts
par un tel accord de branche leur imposant cette
formation. Les conducteurs affectés à des transports routiers de voyageurs ont, eux, été soumis
au dispositif de formation obligatoire par le décret
n° 2002-747 du 2 mai 2002.
Le dispositif actuel de formation obligatoire
des conducteurs routiers découle de la directive n° 2003/59/CE du 15 juillet 2003, qui a été
transposée en droit français par des dispositions
introduites dans l’ordonnance n° 58-1310 du
23 décembre 1958 2 concernant les conditions
du travail dans les transports routiers publics et
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

privés et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007. Il a repris, en l’adaptant, le dispositif
antérieur de formation et l’a étendu à des secteurs
qui n’étaient jusque-là pas encore concernés par
ces dispositions réglementaires comme le secteur
de la fonction publique. Il est entré en vigueur le
10 septembre 2008 pour le transport des voyageurs et le 10 septembre 2009 pour le transport
des marchandises.

Conducteurs soumis

L’article 1-4 de l’ordonnance institue un régime
unique de qualification initiale et de formation
continue qui s’applique quels que soient le secteur d’activité et le statut du conducteur et qui
concerne la conduite des véhicules de transport,
pour lesquels est requis un permis de conduire de
la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE 3 (véhicules de plus de 3,5 tonnes ou véhicules de plus
de 8 places assises outre le siège du conducteur).
Ces formations doivent permettre aux conducteurs
de maîtriser les règles de sécurité routière et de
sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de
conduite et de repos, de développer une conduite
préventive en termes d’anticipation des dangers
et de prise en compte des autres usagers de la
route.
L’ordonnance exempte cependant de formation
les conducteurs affectés à la conduite de certains
véhicules. Il s’agit notamment :
• des véhicules dont la vitesse maximale autorisée
ne dépasse pas 45 km/h ;
• des véhicules utilisés dans des états d’urgence
ou affectés à des missions de sauvetage ;
• des véhicules utilisés lors des cours de conduite
automobile en vue de l’obtention d’un permis
de conduire ou dans le cadre de la formation
professionnelle ;
• des véhicules utilisés pour des transports non
commerciaux de voyageurs ou de biens dans des
buts privés (cette exemption vise les particuliers
et ne peut s’appliquer aux transports effectués
dans un cadre professionnel) ;
• des véhicules transportant du matériel ou de
l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier
du conducteur, lorsque la conduite du véhicule
ne constitue pas son activité principale. Une
lettre ministérielle du 7 août 2009 et une série
de questions écrites parlementaires sont venues
préciser que la notion de matériel et d’équipement recouvre tous les outils, instruments, maté-

services

riels et matériaux de construction ou les câbles
ainsi que les déchets de toutes sortes qui vont
être utilisés ou résultant de l’exercice de l’exercice de l’activité principale du conducteur 4. En
revanche les produits d’une activité, agricole ou
non, sont des marchandises qui ne figurent pas
dans la liste des biens transportés ouvrant droit
à dérogation. Cette exemption ne concerne pas
non plus les agriculteurs conduisant des véhicules chargés de produits agricoles ou de bétail,
qui ne peuvent être assimilés ni à du matériel, ni
à de l’équipement 5, ni la marchandise transportée aux fins de vente dans le cadre d’une activité
de commerce non sédentaire 6. Les déplacements
à vide liés à l’exercice de l’activité principale
sont inclus dans l’exemption 7.

Notes
1. Décret n° 97-608 du
31 mai 1997 relatif à la
formation professionnelle
initiale et continue des
conducteurs salariés du
transport routier public
de marchandises.
2. Les dispositions de
l’ordonnance du
23 décembre 1958
relatives à la formation
initiale et continue ont
été abrogées par
l’ordonnance
n°  2010-1307 du
28 octobre 2010.
L’article 9 de ce texte a
toutefois prévu que cette
abrogation ne prendrait
effet qu’à compter
de la publication
des dispositions
réglementaires du code
des transports.

Qualification initiale

Préalablement à l’exercice de son activité de
conduite, le conducteur doit justifier d’une qualification initiale résultant d’une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire
de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Le décret n° 2007-1340 8 prévoit les
modalités de cette formation qui peut être longue
ou accélérée.
La formation professionnelle longue a une durée
de 280 heures au moins et est sanctionnée par
l’obtention d’un titre professionnel de conduite
routière délivré par le ministre chargé de l’Emploi.
Il s’agit notamment du titre professionnel (TP) de
conducteur du transport routier de marchandises
sur tous véhicules (CTRMV) 9, du TP conducteur
du transport routier de marchandises sur porteur
(CTRMP) 10, du TP conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) 11

3. Les différentes catégories
de permis de conduire
requis en fonction du
type de véhicule sont
fixées à l’article R. 221-4
du Code de la route.
4. Question écrite
n° 120312, JO AN du
27 décembre 2011,
p. 13730.
5. Question écrite n° 19092,
JO AN du 9 juillet 2013,
p. 7260.
6. Question écrite n° 27029,
JO AN du 3 septembre
2013, p. 9317.

© Patrick Delapierre pour l‘INRS

7. C ’est le cas par exemple
du maçon qui le matin
transporte son matériel
sur le chantier et le soir
regagne son domicile
à vide.

ou du TP d’agent(e) commercial(e) et de conduite
du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) 12. Parallèlement, un arrêté du 26 février
2008 modifié fixe la liste des titres professionnels
et diplômes de l’Éducation nationale reconnus
comme équivalents, dont la possession est suffisante pour la reconnaissance de la qualification
initiale. Est concerné notamment le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier
marchandises ou brevet d’études professionnelles
(BEP) conduite et services dans le transport routier.
Les sessions de validation en vue de la délivrance
du titre professionnel dans une spécialité déter-

8. Décret n° 2007-1340
du 11 septembre 2007
modifié relatif à la
qualification initiale
et à la formation continue
des conducteurs de
certains véhicules
affectés aux transports
routiers de marchandises
ou de voyageurs.

minée sont organisées par des organismes agréés
par le préfet de région.
L’obtention de la qualification initiale longue permet à son titulaire de conduire dès l’âge de 18 ans,
les véhicules pour la conduite desquels un permis
de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est
requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteur de transport de marchandises et dès l’âge de
21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un
permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou
DE est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de
conducteur de transport de voyageurs.
La qualification initiale accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire (Fimo) est,
elle, obtenue à l’issue d’une formation professionnelle de 140 heures au moins, dispensée sur
quatre semaines consécutives.
L’arrêté du 3 janvier 2008 13 précise les conditions
administratives, pédagogiques et pratiques dans
lesquelles se déroule la formation. Elle est dispensée dans des centres de formation professionnelle
agréés par le préfet de région sur la base d’un
cahier des charges établi par un arrêté du 3 janvier 2008 modifié 14. Elle permet au conducteur de
se perfectionner à une conduite rationnelle axée
sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer
et respecter les réglementations du transport ainsi
que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, le service et la logistique.
À l’issue de la formation, l’évaluation est réalisée
par un formateur autre que celui qui a assuré la
formation globale. La formation peut, en outre,
être assurée par un moniteur d’entreprise. Une
convention conclue entre l’entreprise employant
le moniteur et un centre de formation agréé précisera alors les conditions d’organisation de la
formation (moyens matériels, mise à disposition du matériel pédagogique, évaluation des
stagiaires…)
La Fimo permet ensuite à son titulaire de conduire :
• dès l’âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite
desquels un permis de conduire des catégories
C1 ou C1E est requis ;
• dès l’âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite
desquels un permis de conduire des catégories C
ou CE, D1 ou D1E est requis ;
• dès l’âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite
desquels un permis de conduire des catégories D
ou DE est requis.
Les conducteurs titulaires d’un permis D ou ED
délivré avant le 10 septembre 2008 ou d’un permis C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009,
exerçant ou ayant exercé une activité de conduite
de véhicules lourds à titre professionnel sans
l’avoir interrompue pendant plus de dix ans, et
qui n’avaient pas d’obligation réglementaire en
matière de formation professionnelle avant l’entrée
en vigueur des dispositions du décret du 11 septembre 2007, sont dispensés de Fimo (exemple
fonction publique). L’employeur devra leur délivrer
une attestation d’exercice de l’activité de conduite
dont le modèle est fixé par l’arrêté du 4 juillet
2008 modifié. Ces conducteurs doivent, en outre,
avoir suivi une formation continue FCO avant le
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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sauf pour ceux ayant
interrompu leur activité de conduite entre
cinq et dix ans qui devront, avant de reconduire,
suivre une formation continue (décret n°20071340, art. 12, 25).
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Formation continue

Un stage de formation continue FCO est obligatoire
tous les cinq ans, le premier devant être suivi cinq
ans après l’obtention de la qualification initiale. Le
programme et ses modalités d’organisation sont
précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008. Lorsque le
conducteur est salarié, cette formation entre dans
le champ de la formation professionnelle continue
prévue à l’article L. 6313-1 du Code du travail. Elle
permet au conducteur, à partir d’un bilan de ses
connaissances et compétences, de se perfectionner
à une conduite rationnelle axée sur les règles de
sécurité, d’actualiser ses connaissances en matière
de réglementation du transport ainsi que de santé,
sécurité routière, sécurité et logistique. La durée de
formation est de 35 heures. Elle se déroule dans un
centre de formation agrée par le préfet de région.
Elle peut également être dispensée par un moniteur d’entreprise dans certaines conditions.
À l’issue de la formation, une évaluation des
acquis du stage est réalisée et le centre de formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant
la date limite avant laquelle la deuxième session
doit être suivie.

Formation passerelle

Pour faciliter la mobilité entre les secteurs du
transport de voyageurs et du transport de marchandises l’article 6 du décret n° 2007‑1340
permet à tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur dans un secteur de
transport d’obtenir la qualification initiale dans
l’autre secteur, sous réserve de détenir le permis
de conduire correspondant en cours de validité, et
d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire. Cette formation passerelle a une durée
de 35 heures et est dispensée dans un centre de
formation agréé par le préfet de région.
Afin de tenir compte des spécificités de l’exercice
du métier de conducteur dans certaines branches,
l’article 13 du décret du 11 septembre 2007 prévoit en outre la possibilité d’adapter le programme
des formations Fimo, FCO et passerelle par le biais
d’accords collectifs de branche étendus.

Notes
9. A rrêté du 26 février
2008 modifié relatif
au titre professionnel
de conducteur(trice)
du transport routier
de marchandises sur
tous véhicules.
10. A rrêté du 26 février
2008 modifié relatif
au titre professionnel
de conducteur(trice)
du transport routier
de marchandises sur
porteur.
11. A rrêté du 21 juillet 2008
modifié relatif au titre
professionnel de
conducteur(trice)
du transport routier
interurbain
de voyageurs.
12. A rrêté du 21 juillet 2008
relatif au titre
professionnel d’agent(e)
commercial(e) et de
conduite du transport
routier urbain
de voyageurs.
13. A rrêté du 3 janvier
2008 modifié relatif
au programme et aux
modalités de mise en
œuvre de la formation
professionnelle initiale
et continue des
conducteurs du
transport routier
de marchandises
et de voyageurs.
14. A rrêté du 3 janvier
2008 relatif à
l’agrément des centres
de formation
professionnelle initiale
et continue des
conducteurs du
transport routier
de marchandises
et de voyageurs.
15. A rrêté du 4 juillet 2008
modifié définissant le
modèle des attestations
relatives à la formation
professionnelle initiale
et continue des
conducteurs de certains
véhicules affectés aux
transports routiers
de marchandises
ou de voyageurs.

Attestations de formation

L’organisme de formation délivre au conducteur
qui a suivi la Fimo, la FCO ou la formation passerelle, une attestation de formation dont le modèle
est fixé par un arrêté du 4 juillet 2008 modifié 15.
Le conducteur ayant obtenu l’un des titres professionnels ou diplômes valant qualification
initiale longue ou une attestation de formation
Fimo, FCO, ou passerelle, se voit ensuite délivrer,
après vérification de la validité de son permis de
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014

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

conduire, une carte de qualification de conducteur (CQC) dont le modèle est fixé par un arrêté
du 31 décembre 2010. Sa validité est de cinq ans.
Elle est délivrée par la société Chronoservices,
filiale de l’Imprimerie nationale, les informations
nécessaires à son établissement étant transmises,
soit par les centres de formation agréés pour les
stages Fimo, FCO, soit par l’établissement scolaire
dans lequel le conducteur a effectué sa formation,
soit enfin, par les centres agréés dans lesquels le
conducteur a suivi la session de validation pour le
titre professionnel.

Sanctions et contrôles

Aux termes de l’article 20 du décret du 11 septembre 2007, l’employeur doit être en mesure de
justifier, lors des contrôles en entreprise, de la
régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue, par la production,
pour chaque salarié concerné, selon les cas, d’une
copie de la carte de qualification en cours de
validité ou d’un document reconnu comme équivalent au niveau européen (permis de conduire
comportant le code communautaire 95, attestation de conducteur prévue par le règlement (CE)
n° 484/2002, certificat national ayant fait l’objet
d’une reconnaissance mutuelle entre les États
membres…).
Chaque conducteur doit être, à son tour, en mesure
de justifier de sa formation, par la présentation,
lors des contrôles sur route, de sa carte de qualification de conducteur. Toutefois, les conducteurs
exerçant leur activité dans une entreprise établie
dans un autre État membre de l’Union européenne
justifient de leur situation par la présentation,
selon le choix effectué par cet État membre, soit
de la carte de qualification de conducteur, soit
de tout document reconnu comme équivalent au
niveau européen.
Dans une lettre du 7 août 2009, le ministère
chargé des Transports a précisé toutefois que,
compte tenu des différentes dates retenues par les
États membres pour la réalisation des premières
formations continues destinées aux conducteurs
titulaires de permis de conduire délivrés avant le
10 septembre 2008 (permis D) ou le 10 septembre
2009 (permis C), des aménagements étaient prévus. Ainsi, lors des contrôles dans les différents
États, seul le permis de conduire sera exigé, et
cela, jusqu’au 10 septembre 2015 pour le transport de voyageurs et jusqu’au 10 septembre 2016
pour le transport de marchandises.
Par ailleurs, les articles 22, 23 et 26 du décret
de 2007 prévoient des contraventions de 3e et
4e classes pour sanctionner le défaut de présentation par le conducteur ou l’employeur des
documents justifiant le respect des obligations
de qualification initiale ou de formation continue.
L’article 48-1 du code de procédure pénale prévoit le paiement de ces contraventions par le biais
d’une amende forfaitaire, à savoir 68 euros pour la
contravention de la 3e classe et 135 euros pour la
contravention de la 4e classe. n
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Extraits de textes parus du 1er au 28 février 2014

Santé et sécurité au travail
Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Déclaration
Arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle ».
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 4 février 2014 p. 2019.

■■Réparation
Circulaire CNAMTS n° 1/2014 du 27 janvier 2014 relative à la
diffusion du Guide pour les CRRMP – Mise à jour janvier 2014.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr, 3 p.; annexe 45 p.)

Cette circulaire diffuse la nouvelle version du guide destiné aux
comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), institués par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
et dont le rôle est d’apprécier l’imputabilité entre la pathologie
présentée et le travail habituel de la victime pour les affections
hors tableau.
Ce guide a pour objet d’aider les comités dans le traitement des
dossiers et d’éviter une trop grande disparité des avis. Il s’agit
d’un document d’aide à la décision auquel se référer en cas
d’interrogations intervenant au cours des délibérations, même
si chaque comité reste souverain dans l’émission de ses avis.
Une version actualisée a déjà été diffusée en 2009 et la
révision régulière du Guide était inscrite dans la COG AT/MP
2009-2012.
Les principales modifications introduites dans la nouvelle version portent sur les chapitres de la partie médicale consacrés
aux troubles musculo-squelettiques, aux affections psychiques
et à la maladie de Parkinson liée à l’exposition aux pesticides.

Organisation - Santé au travail
ORGANISMES AGRÉES/ACCRÉDITÉS
■■Politique de prévention
Loi n° 2014-200 du 24 février 2014 autorisant la ratification de
la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail
relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au
travail.
Parlement. Journal officiel du 25 février 2014 – pp. 3249-3250.

Cette loi autorise la ratification de la Convention n° 187 de
l’Organisation internationale du travail (OIT) relative au cadre
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
Cette convention propose un cadre d’actions pour construire
et faire progresser les politiques de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail des
salariés.

Elle fixe l’architecture générale du cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail qui doit comprendre :
• une politique nationale visant à prévenir les accidents et les
atteintes à la santé liés au travail, en réduisant au minimum
les causes des risques inhérents au milieu de travail. Cette
politique définit les orientations et les principes et se traduit par l’adoption d’un programme national de préférence
pluriannuel ;
• un système et un programme national de sécurité et de santé
au travail. Le système national désigne l’infrastructure de
mise en œuvre de la politique nationale et des programmes
nationaux. Ces derniers doivent comprendre des objectifs hiérarchisés d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail
qui doivent faire l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier les améliorations observées, en fonction des moyens
affectés à leur réalisation.
Les orientations de la convention n° 187 se trouvent déjà appliquées par la France et les pouvoirs publics français sont déjà
engagés, avec les partenaires sociaux, dans un Plan santé au
travail qui couvre la période 2010-2014. La ratification de la
convention n° 187 fournira, néanmoins, à tous les acteurs, un
point d’appui complémentaire dans la construction du futur
Plan santé au travail pour la période 2015-2019.

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
Décision du conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États
membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la
convention de l’Organisation internationale du travail de 1990
concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques
au travail (convention n° 170).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 32 du 1er février 2014 - p. 33.

Cette décision autorise les États membres à ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention n° 170) pour ce qui est des parties relevant de
la compétence conférée à l’Union, par les traités.
Cette convention s’applique à toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques. Elle contient une
série de dispositions générales relatives à la classification des
produits chimiques en fonction du type et du degré de leur danger physique, à l’étiquetage, aux fiches de données de sécurité,
aux valeurs seuils d’exposition et à l’information des travailleurs.

■■Biocide
Règlement d’exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du
31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition
sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
travail & sécurité – n° 749 – avril 2014
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Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 32 du 1er février 2014 – pp. 3-5.

L’article 28 du règlement (UE) 528/2012 prévoit une procédure
simplifiée d’autorisation de mise sur le marché pour les produits
contenant certaines substances actives biocides présentant
de faibles niveaux de préoccupation. La liste des substances
concernées figure à l’annexe 1 du règlement en question.
Ce texte vient fixer les procédures à suivre afin d’inscrire de
nouvelles substances actives dans cette annexe, ou de modifier
les restrictions pertinentes des différentes catégories de substances actives.
La procédure est applicable à toutes les substances actives
appartenant aux catégories 1 (substances autorisées comme
additifs alimentaires), catégorie 2 (substances exemptées de
l’obligation d’enregistrement conformément à l’annexe IV du
règlement Reach), catégorie 3 (substances actives qui peuvent
être étiquetées comme acides faibles), catégorie 4 (substances
actives considérées comme des substances d’origine naturelle
traditionnellement utilisées), catégorie 5 (phéromones) et catégorie 6 (substances énumérées à l’annexe I ou à l’annexe I A de
l’ancienne directive sur les biocides (98/8/CE).
Le règlement prévoit les données à fournir pour les demandes
(précisions sur la catégorie pertinente, éléments attestant que
la substance active n’est pas considérée comme préoccupante)
ainsi que les modalités de soumission et d’évaluation des
demandes, par les autorités.

■■Limitation d’emploi
Rectificatif à la directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L. 44 du 14 février 2014 – p. 55.

■■Phytosanitaires
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Parlement. Journal officiel du 8 février 2014 – p. 2313.

Cette loi vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires.
Elle modifie l’article L. 235-7 du Code rural qui prévoit désormais l’interdiction du recours aux produits phytopharmaceutiques, par les collectivités publiques, pour l’entretien des
espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au
public et relevant de leur domaine public ou privé (prise d’effet
au 1er janvier 2020).
La vente, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel est, en outre, interdite, à compter du 1er janvier 2022.

■■Toxicovigilance
Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 16 février 2014 –
pp. 2716-2721.

Les articles L. 1341-1 et L. 1341-2 du Code de la santé publique
prévoient :
• la communication, sur demande, aux organismes chargés
de la toxicovigilance et à l’organisme mentionné à l’article
L. 4411-4 du code du travail, des informations nécessaires à la
prescription de mesures préventives et curatives, en particutravail & sécurité – n° 749 – avril 2014

lier en cas d’urgence sanitaire, par les fabricants, importateurs
ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange ;
• la déclaration par les industriels et les professionnels de santé,
aux organismes chargés de la toxicovigilance, des cas d’intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange,
dont ils ont connaissance et la conservation des informations
y afférentes.
Dans ce contexte, ce décret détermine les informations sur
les substances ou mélanges qui doivent être déclarées par les
fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval, ainsi que les
modalités de cette déclaration. Il précise également les modalités de déclaration des cas d’intoxication par les professionnels
de santé et par les responsables de la mise sur le marché de
substances ou mélanges.
Il organise, en outre, le système de toxicovigilance en précisant les missions dévolues à l’Institut de veille sanitaire et aux
autres organismes ou établissements concernés et intervenant
dans ce système.
Enfin, il prévoit les conditions de déclaration à un organisme
unique des mélanges dangereux en application de l’article
L. 1342-1 du Code de la santé publique.

RISQUE BIOLOGIQUE
■■Vaccination
Instruction n° DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014 relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant
les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Ministère chargé de la Santé (http://circulaires.legifrance.gouv.fr, 9 p.)

Cette instruction expose et commente les modalités de mise en
œuvre des obligations vaccinales des professionnels de santé
et des élèves ou étudiants de certaines filières de santé telles
qu’elles sont prévues par l’arrêté du 2 août 2013, qui a fixé les
nouvelles règles d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde de ces professionnels de santé. Sont concernées :
• les personnes qui exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l’occasion
du contact avec des patients, avec le corps de personnes
décédées, ou avec des produits biologiques notamment lors
de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux,
de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux, dans des établissements
ou organismes publics ou privés de prévention de soins. Les
établissements concernés sont listés par l’arrêté du 15 mars
1991 : hôpitaux, laboratoires d’analyses de biologie médicale,
établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de protection maternelle et infantile (PMI) et de planification familiale ; services communaux d’hygiène et de santé,
services d’incendie et de secours notamment ;
• les élèves ou étudiants des professions prévues par l’arrêté
du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des
professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du
Code de la santé publique : professions médicales et pharmaceutiques (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et
pharmacien) et autres professions de santé (aide-soignant,
ambulancier, auxiliaire de puériculture, infirmier, manipulateur d’électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue et technicien en analyses biomédicales).
L’instruction rappelle les principales modifications réglementaires introduites par l’arrêté du 2 aout 2013, en ce qui concerne
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les conditions d’immunisation de ces personnes, à savoir : l’inclusion des sages-femmes parmi les personnes visées, comme
pouvant vacciner les étudiants et les professionnels concernés ; les dates auxquelles la preuve de l’immunisation doit être
apportée par les élèves et étudiants (au moment de l’inscription
préférentiellement et au plus tard avant l’entrée en stage) ; la
preuve d’une immunisation contre le VHB par la recherche systématique d’anticorps, alors que les preuves d’une vaccination
complète (doses reçues, dates et numéros de lot) suffisent pour
le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la fièvre typhoïde.
L’instruction revient en détail sur les spécificités de l’immunisation contre l’hépatite B.
Concernant les modalités de preuve, l’instruction rappelle que
l’arrêté du 2 août 2013 a supprimé les conditions d‘âge pour le
contrôle de l’immunité après la vaccination et a mis en place un
contrôle sérologique systématique. Il est apparu en effet que le
seul fait d’être vacciné avant l’âge de 13 ans ne constituait pas
une garantie suffisante pour dispenser les professionnels de
santé en exercice ou les personnes se destinant à une profession de santé, d’un contrôle sérologique de leur immunisation et
de la vérification d’absence d’infection chronique.
La preuve de l’immunisation contre l’hépatite B des personnels
de santé s’effectue, au moment de l’entrée en fonction, par la
production d’une attestation médicale comportant un résultat,
même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps anti-HBs à une concentration supérieure à 100 UI/l. Si
le résultat présenté est inférieur, il est effectué un dosage des
anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale, attestant ou non de l’immunisation contre l’hépatite B. Un schéma, en annexe de l’instruction, présente de façon synthétique les conduites à tenir
selon les résultats de sérologies des personnes concernées. Un
modèle d’attestation d’immunisation et de vaccination obligatoires est également proposé.
Concernant l’obligation vaccinale des élèves et étudiants de
certaines filières de formation des professions de santé, l’instruction rappelle qu’une attestation médicale de vaccination et
d’immunisation est demandée pour l’admission dans les écoles,
instituts ou universités préparant aux diplômes des professions
visées par l’arrêté du 6 mars 2007 et, au plus tard, avant l’entrée dans le premier stage pouvant exposer à des risques. Si
l’attestation comporte des résultats de sérologies, ils sont couverts par le secret médical et il est alors impératif que seul un
médecin en soit destinataire et ces résultats ne pourront alors
être conservés dans le dossier administratif.
L’instruction, rappelle, en outre qu’il n’existe pas de dérogation
possible à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B pour les
élèves ou étudiants souhaitant s’engager dans des formations
médicales, pharmaceutiques et paramédicales. Une contreindication à la vaccination anti-VHB empêche d’ailleurs, de fait,
une orientation vers ces filières, sauf si le poste est exclusivement administratif.
En ce qui concerne la situation des personnes non répondeuses
à la vaccination contre l’hépatite B, l’instruction rappelle que
l’arrêté du 2 août 2013 prévoit qu’elles peuvent intégrer les
filières de formation ou être maintenues en poste de travail à
condition de se soumettre à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs, anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc). Pour les personnes en
poste, le suivi sérologique sera organisé par les médecins du
travail ou les médecins de prévention. Pour les élèves et étudiants, il sera effectué par les médecins des services de prévention des filières de formation ou par le médecin traitant.
Enfin, l’instruction rappelle que les personnes porteuses de

l’antigène HBs ou ayant une charge virale détectable sont
infectées par le virus de l’hépatite B et ne peuvent donc pas
être vaccinées. Elles ne peuvent pas accéder aux professions
de santé listées dans l’arrêté du 6 mars 2007. Dans certaines
situations complexes, par exemple si un professionnel en poste
présente des signes d’infectiosité ou un étudiant en cours de
cursus, l’Agence régionale de santé (ARS) peut être sollicitée par
la personne elle-même, par le médecin du travail ou de prévention ou par le médecin traitant pour se prononcer sur les possibilités de poursuite de l’exercice professionnel ou des études.
L’ARS peut, pour rendre sa décision, s’aider d’un avis d’experts
de différentes spécialités (virologie, pathologie infectieuse,
hépatologie, hygiène, santé publique, médecine du travail).

Risques physiques et mécaniques
PROTECTION INDIVIDUELLE	
Rectificatif à la communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 57 du 28 février 2014 – p. 7.

RISQUE PHYSIQUE
■■Compatibilité électromagnétique
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2004/108/CE du Parlement européen
et du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant la compatibilité électromagnétique
et abrogeant la directive 89/336/CEE.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 53 du 25 février 2014 – pp. 4-25.

Est publiée une liste de normes harmonisées au titre de la directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique
des équipements.
Avis relatif à l’application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre
2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (directive 2004/108/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004).
Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 1er février 2014 –
p. 1944.

Cet avis publie la liste des organismes habilités à réaliser l’évaluation complémentaire de conformité à la demande du fabricant d’un équipement électrique ou électronique.

■■Installations électriques/matériel électrique
Avis relatif à l’application du décret n° 95-1081 du 3 octobre
1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être
employés dans certaines limites de tension (directive 2006/95/
CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006).
Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 1er février
2014 - p. 1944.
Cet avis publie la liste des organismes auxquels le fabricant ou
le responsable de la mise sur le marché d’un matériel électrique
dont la conformité est contestée, peut demander d’établir un
rapport qu’il présentera aux agents chargés des contrôles.
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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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