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Ancien inspecteur du travail, Conseiller
d’État, nommé Directeur général
du travail auprès du ministre chargé
du Travail en mars 2014, Yves Struillou
revient sur les actualités en matière
de prévention au niveau national…

Entre automatisation et séparation des activités,
une société de recyclage de lampes et néons
a conçu ses nouveaux locaux avec l’objectif,
entre autres, de réduire l’exposition
des opérateurs aux vapeurs de mercure.
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Dans les secteurs concernés par l’utilisation
du formaldéhyde, des démarches de substitution
ont été initiées de longue date. Souvent sans
qu’une solution acceptable techniquement
et économiquement ne soit encore en vue.
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La vitesse de circulation des TGV impose
la construction de voies ferroviaires réglées
au millimètre. Les progrès techniques
mis en place pour achever la deuxième partie
de la LGV-Est se sont accompagnés d’avancées
sur la prévention des risques professionnels
à toutes les étapes de cet incroyable chantier.
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La coordination des maîtres d’ouvrage
des différents chantiers d’un futur
nouveau quartier de 250 ha à Grenoble
a été organisée très en amont, en prenant
en compte le socle commun en prévention
des risques professionnels.

32 EN IMAGES
Ferroviaire. Innovation à grande vitesse

40 EN ENTREPRISE
40. Chutes de hauteur
Quand la fosse ne fait plus peur
42. Recyclage
Le mercure passe de la lumière à l’ombre
44. Métallurgie
Une problématique qui part en fumée
46. Bâtiments et travaux publics
Des chantiers sous coordination générale

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Photo de couverture : Gaël Kerbaol/INRS
Revue mensuelle publiée par l’Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
65, boulevard Richard-Lenoir - 75011 Paris.
Tél. : 01 40 44 30 00. Fax : 01 40 44 30 41.
Dépôt légal 1950-9005. ISSN 0373-1944.

www.travail-et-securite.fr – www.inrs.fr
E-mail rédaction : ts@inrs.fr.
Prix au numéro : 5,20 €.
Abonnement annuel : 46 €.
Directeur de la publication : Stéphane Pimbert.
Rédactrice en chef : Delphine Vaudoux.
Assistante : Marie-Thérèse Margato, 01 40 44 30 40.
Secrétaire de rédaction : Alexis Carlier.
Rédaction : Antoine Bondéelle, Grégory Brasseur,
Leslie Courbon, Céline Ravallec.
Ont collaboré à ce numéro : Philippe Castano,
Patrick Delapierre, Fabrice Dimier, Cédric Duval,
Grégoire Maisonneuve, Vincent Nguyen,
Guillaume J. Plisson.
Rédacteur-graphiste : Amélie Lemaire.
Reporter-photographe : Gaël Kerbaol.
Iconographes : Estelle Paulin, Nadia Bouda.
Responsable de fabrication : Sophie Schwab.
Documents officiels : assistance juridique,
01 40 44 31 63 ou 01 40 44 31 57.
Abonnements-diffusion : 01 55 56 71 03.
Photogravure : Made for com.
Impression : Imprimerie de CompiègneGroupe des imprimeries Morault.
Ce journal est imprimé par une imprimerie certifiée
Imprim’vert®, avec des encres à base d’huile végétale
sur papier issu de forêts gérées durablement.

50 SERVICES
■ Questions-réponses ■ Retour sur ■ À la loupe
■ Extraits du Journal Officiel

10-31-1668 / Certifié PEFC / pefc-france.org

travail & sécurité – n° 758 – février 2015

ACTUALITÉS
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6,6 millions

de visites, 20,4 millions
de pages vues
et 8,3 millions
de documents pdf
téléchargés en 2014
sur le site de l’INRS.

En février, l’INRS met en ligne une nouvelle version de son site internet. Avec un nombre
de visites compris entre 20 et 30 000 chaque jour, celui-ci fournit les connaissances,
démarches et outils utiles à la prévention des risques professionnels. Cette nouvelle
version propose des contenus web plus complets, une meilleure navigation et un design
plus moderne adapté à la lecture sur mobiles.

multimedia

INRS : du nouveau sur la toile

A

vec
plus
de
6,5 millions de
visites en 2014,
le site internet de
l’INRS,
créé en
1998, est, depuis, un site de
référence dans le domaine de
la santé et sécurité au travail.
Son objectif : informer, sensibiliser et outiller l’ensemble
des acteurs de la prévention
en entreprise : chefs d’entreprise, responsables sécurité,
membres du CHSCT, fédérations professionnelles, salariés… Soucieux de répondre
aux besoins de ces différents
acteurs, l’INRS a décidé de
l’actualiser en prenant en
compte dans cette nouvelle
version (la précédente datait
de 2011) les principaux
besoins des utilisateurs au
travers d’évolutions éditoriales, ergonomiques et graphiques. « Les retours d’internautes étaient nombreux
et convergents, explique
Fahima Lekhchine, chef du
département Produits d’in-
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formation de l’INRS. Ils souhaitaient à la fois un contenu
web plus complet sur les différents risques professionnels et un meilleur accès à
l’information proposée. »

Le retour des dossiers

Plus conviviale, cette nouvelle version a été conçue
pour faciliter, dès la page
d’accueil, l’accès à des contenus très riches grâce à une
recherche dédiée aux publications et outils de l’INRS
(plus de 2 000), et en privilégiant un accès à un large
choix d’actualités (brochures,
événements, formations…).
Sept rubriques structurent
le site : INRS, Actualités,
Démarches de prévention,
Risques, Métiers et secteurs d’activité, Services
aux entreprises (formations,
assistance…), Publications
et outils. Les « dossiers web »,
dans la rubrique Risques,
sont de retour (ils existaient
dans la version antérieure à

2011) et couvrent l’ensemble
des
risques
professionnels . Les sujets traités vont
des risques liés aux pratiques addictives, au bruit,
aux chutes de hauteur, aux
vibrations en passant par
les
risques
biologiques,
chimiques (amiante, poussières de bois, nanomatériaux, CMR…), ou encore
psychosociaux…
Chaque
dossier propose un sommaire
type (repère de lecture) qui
permet de disposer d’une
information complète sur la
thématique traitée : exposition aux risques, effets sur la
santé, évaluation des risques,
réglementation, publications
et outils… Il est également
possible en un clic de générer chacun des dossiers au
format PDF pour une lecture
hors ligne.

Mobilité et design
graphique

Pour s’adapter aux usages
des utilisateurs (plus de 10 %

des visiteurs utilisent des
appareils mobiles), le site
est lisible facilement quel
que soit le terminal d’accès
(ordinateur, tablette, smartphone…). Enfin, la charte
graphique a aussi évolué
afin de diversifier la nature
des contenus (textes, images,
audiovisuels…) et de mieux
les illustrer grâce au fonds
photographique de l’INRS,
issu dans sa grande majorité
de reportages réalisés sur le
terrain par le mensuel Travail & Sécurité.
Fruit de deux années de travaux menés au sein de l’INRS,
ce nouveau site va continuer
d’évoluer avec de nouveaux
contenus notamment pour la
rubrique Métiers et secteurs
d’activité. Et pour répondre
aux souhaits des utilisateurs,
le moteur de recherche du
site va être amélioré pour
une plus grande pertinence
des résultats de recherche. n
En savoir plus : www.inrs.fr.

L. C.

actualitéS
traumatisme

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les professions
libérales mieux loties

Travail & Sécurité est Charlie

Les salariés des entreprises
libérales sont moins stressés
que leurs homologues tous
secteurs confondus (indice
de stress de 11,2/20 pour
les premiers contre 10,2 pour
les seconds). Ils évaluent
à 12,7/20 leur bien-être au travail,
à 13,7/20 leur implication et
à 10,9/20 le climat social (contre
9,8 /20 tous secteurs
confondus). Ces résultats
sont issus de l’étude qualité
de vie au travail de l’Observatoire
des métiers dans les professions
libérales.

Les attaques terroristes de début janvier dernier en région
parisienne ont créé un véritable traumatisme dans le pays.
Le bilan est lourd : 17 morts et plusieurs blessés dont 14 au travail
et à cause de leur travail. Sans oublier les potentielles victimes
de troubles post-traumatiques parmi les salariés des
entreprises voisines qui ont assisté de près à ces événements.

I

réseaux sociaux

La transformation
digitale en marche

bilité de sortir des immeubles,
ambiance à la fois électrique
et imprégnée d’une certaine
torpeur… Même pour ceux qui
n’avaient rien vu ni entendu,
le choc a été grand. Pour tous,
les conséquences peuvent
s’avérer délétères. Une fois
la stupeur et l’incompréhension surmontées, des troubles
post-traumati
ques sont susceptibles de se développer.
Stress, anxiété, sen
timent de
colère, voire dépression…
sont parmi les phénomènes
qui peuvent appa
raître chez
certains indi
vidus confrontés à une situation de danger
extrême ou à un événement
violent. Et ce, même longtemps
après les faits. Ces troubles ont
été particulièrement observés
chez des militaires en opération mais n’épargnent pas les
civils, notamment victimes ou
témoins d’attentats.
L’ensemble de la rédaction de
Travail & Sécurité et l’INRS,
très touchés par ces événements, s’associent à la douleur
des familles des victimes. Nous
sommes tous Charlie. n
A. C.

Charb, le directeur
de la publication
de Charlie Hebdo
et l’un des dessinateurs
visés par l’attentat
contre le journal,
avait collaboré
en 2007 à un numéro
de Travail & Sécurité.
Nous publions,
ici, un des dessins
qu’il avait alors
réalisés.

Les entreprises n’échappent pas
aux réseaux sociaux. Le groupe
Cegos, l’un des leaders mondiaux
de la formation professionnelle et
continue, a interrogé des salariés
et managers pour comprendre
l’usage des réseaux sociaux en
entreprise. Il en ressort que 58 %
des salariés et 46 % des
dirigeants utiliseraient les
réseaux sociaux au quotidien, le
plus souvent dans un but
relationnel et de veille. Dans le
cadre professionnel, un usage en
ressources humaines émerge :
30 % des salariés les utilisent
pour chercher un emploi et 32 %
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ls étaient agent de maintenance,
psychanalyste,
économiste, créateur de
festival, dessinateurs, journalistes, policiers, et ils
sont morts au travail. Le 7 janvier dernier, lors de l’attentat
à Paris, au siège du journal
Charlie Hebdo, puis les jours
suivants à Montrouge, et à la
Porte de Vincennes, 14 personnes sont mortes assassinées et plusieurs autres ont
été blessées, sur leur lieu de
travail et à cause de leur travail. Si l’obscurantisme et le
terrorisme ne sont pas à proprement parler des risques
professionnels que l’on peut
prévenir, le décès tragique de
ces femmes et ces hommes est
pourtant directement lié à leur
activité professionnelle.
La tristesse et la colère que ces
actes abominables peuvent
légitimement provoquer ne
doivent pas faire oublier que
les victimes ne se limitent
malheureusement pas aux
personnes décédées ou blessées. Il y a bien sûr les autres
salariés présents dans les
locaux du journal au moment
du drame et les personnels
médicaux et policiers confrontés sur place à l’horreur. Mais
il y a aussi l’ensemble des
salariés des entreprises avoisinantes, dans l’immeuble de
l’hedomadaire ou encore dans
le quartier immédiat. Sans
omettre les salariés des entreprises où ont eu lieu les prises
d’otages le 9 janvier. Certains
ont assisté aux fusillades,
d’autres ont entendu les coups
de feu… tous se sont retrouvés
au milieu d’événements dramatiques qui les dépassaient.
Quartier complètement bouclé, policiers en grand nombre
dont certains surarmés, pompiers et médecins affairés
dans tous les sens, impossi-

des dirigeants pour recruter.
Il apparaît par ailleurs que plus
d’un salarié sur trois s’exprime
sur l’entreprise via ces platesformes, y compris sur des sujets
stratégiques ou confidentiels.
Si 42 % des dirigeants affirment
avoir une charte régissant
l’utilisation des réseaux sociaux,
34 % des salariés l’ignorent. 60 %
des managers affirment d’ailleurs
n’avoir mis en place aucune
action de formation ou
d’information à ce sujet.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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11%

C’est la part de l’effectif
féminin parmi les salariés
de l’artisanat
et du bâtiment.

© Serge Morillon pour l’INRS

(source : Observatoire du BTP).

Avec la 9E édition du concours « Conjuguez les Métiers du Bâtiment au Féminin ! »
qui s’adresse aux élèves de 3e, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (Capeb) s’attaque une nouvelle fois aux stéréotypes pour valoriser auprès
des jeunes la mixité professionnelle dans des métiers traditionnellement masculins.

FEMMES AU TRAVAIL

La Capeb promeut la mixité professionnelle

C’

est un peu un
travail de fourmi.
Faire
évoluer
les
mentalités
dans des corps
de métier où les stéréotypes
sont encore bien ancrés. Si
les femmes ont toujours été
présentes dans l’artisanat, où
l’on travaille traditionnellement en famille, elles sont de
plus en plus nombreuses en
production. « Elles ont le sens
du métier », indique Catherine Foucher, présidente de
la commission des femmes
d’artisans de la Confédération
de l’artisanat et des petites
entreprises
du
bâtiment
(Capeb). Convaincue de la
nécessité d’améliorer l’information du public et des jeunes
en particulier, elle s’est impliquée dans l’initiative « Conjuguez les métiers du bâtiment
au féminin ! », un concours
photo adressé aux élèves de
3e, que la Capeb lance pour la
9e année.
Aujourd’hui, 11 % des salariés
de l’artisanat et du bâtiment
sont des femmes. Celles-ci
sont particulièrement représentées chez les peintres et
les menuisiers, et 21 % d’entre
elles occupent un poste d’ingénieur ou de cadre. « Nos
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métiers sont de plus en plus
sophistiqués sur le plan technique, poursuit Catherine
Foucher. Nous avons vu progresser la mécanisation des
tâches, le besoin d’une maind’œuvre qualifiée et diplômée
et se développer le secteur tertiaire. Les conditions de travail
dans l’artisanat sont telles
qu’elles offrent aujourd’hui
aux jeunes femmes de véritables opportunités. »

Les compétences
avant tout

« Nos métiers sont tout aussi
complexes que l’on soit un
homme ou une femme. Le
message que j’ai envie de
faire passer aux jeunes est
que l’on se distingue avant
tout par ses compétences,
pas en fonction de son sexe »,
affirme Sophie Lopez, artisan
peintre décorateur. Passionnée depuis toujours par le
dessin et la peinture, elle a fait
le lien entre le bâtiment et les
beaux-arts, et passé un CAP
de peintre en bâtiment pour
pouvoir créer son entreprise.
Il y a deux ans, elle a rencontré les élèves participant au
concours. « Il est important
pour les jeunes, notamment
les jeunes femmes, d’aller à

la rencontre des métiers de
l’artisanat qui, pour certains,
se sont ouverts, estime-t-elle.
J’ai néanmoins le sentiment,
qu’en tant que femme, il reste
plus compliqué de faire ses
preuves. Nous n’avons pas
droit à l’erreur. »
Dans certaines activités traditionnellement masculines,
l’emploi des femmes se heurte
toujours à des freins culturels,
structurels et sociaux. Beaucoup sont liés à l’éducation,
que ce soit au niveau de l’enseignement ou des familles.
« La percée des femmes dans

Le concours
Les élèves en classe de 3e
souhaitant participer au
concours ont jusqu’au
3 avril 2015 pour s’inscrire.
Travaillant en équipes
mixtes, ils iront à la
rencontre de femmes
professionnelles du
bâtiment. Comme chaque
année, ces rencontres
seront illustrées par des
photos prises sur les
chantiers. Les auteurs des
photos les plus créatives et
originales de femmes
travaillant dans le bâtiment
seront récompensés.

ces métiers contribue peu à
peu à faire évoluer les mentalités dans leur environnement
proche. Les pratiques ont déjà
changé, reprend Catherine
Foucher. Au niveau du matériel, on a vu arriver des outils
moins lourds, des dispositifs
de manutention plus adaptés,
dont tout le monde bénéficie. En termes de prévention
des risques professionnels,
la progression des femmes
dans les métiers du bâtiment
et de l’artisanat a eu, je crois,
un impact fort. De nombreux
témoignages évoquent le
renforcement de la solidarité
rencontrée sur les chantiers :
on fait encore plus attention
à l’autre. Les femmes arrivent
également sans doute avec un
regard neuf. »
Dans ce travail de promotion, la Capeb s’est entourée
d’acteurs qui agissent en lien
avec la branche, qu’il s’agisse
de l’Éducation nationale ou
des organismes de prévention. Ensemble, ils comptent
faire définitivement tomber
les stéréotypes, encourager
l’évolution des pratiques et
contribuer, lorsque naît une
vocation, à ne décourager personne. n
G. B.

actualitéS
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NORDPICARDIE
NORMANDIE
ILE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE

NORD-EST

ALSACE
MOSELLE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

La mutuelle Chorum, dédiée à la protection sociale
des salariés des entreprises de l’économie sociale
et solidaire, en partenariat avec le think tank
« Pour la solidarité », publie une étude sur la stratégie
européenne en santé et sécurité au travail en 2014-2020.

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

Les régions
n Centre
Edwige Rivoire, nouvelle directrice
des Risques professionnels
de la Carsat Centre, a pris ses
fonctions le 1er décembre 2014.
Ancienne élève de l’EN3S, Edwige
Rivoire a rejoint la région Centre
en tant qu’agent comptable
de la CAF de Blois. Elle assurait
les fonctions de directrice
adjointe à la Caisse primaire
d’Assurance maladie d’Indre-etLoire avant de rejoindre la Carsat.

n Ile-de-France
La cérémonie de remise des prix
des trophées Cramif s’est
déroulée le 18 décembre dernier.
Ont été distinguées douze
entreprises franciliennes ayant
mené une action exemplaire en
matière de prévention des risques
professionnels. Cette année,
les thèmes retenus étaient : les
risques cancérogènes,
mutagènes et reprotoxiques (CMR)
et les troubles
musculosquelettiques (TMS). Les
douze entreprises lauréates en
2014 appartiennent aux secteurs
d’activités suivants :
• construction fluviale ;
• blanchisserie ;
• réparation automobile ;
• prototype industriel ;
• hôtellerie-restauration ;
• établissement culturel national ;
• établissements médico-sociaux
(Ehpad-MAS) ;
• nettoyage et propreté.
En savoir plus : www.cramif.fr

n Pays-de-la-Loire
Dans le courant du mois
de janvier, les quatre premiers
contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) ont été
signés en région Pays-de-la-Loire.
À noter que les CPOM des trois
services de santé au travail
du département du Maine-et-Loire
ont fait l’objet d’une séance
de signature commune.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La stratégie européenne
en santé et sécurité au travail
2014-2020

L

e 16 décembre dernier, la mutuelle
Chorum, dédiée à la protection
sociale des salariés des entreprises
de l’économie sociale et solidaire, a
présenté une étude sur la stratégie
européenne en matière de santé et sécurité au travail sur la période 2014-2020.
Réalisée en partenariat avec le think tank
« Pour la solidarité », l’étude relève que,
depuis 25 ans, l’Union européenne a bâti
un cadre législatif, développé sur la base
de la directive 89/391/CE, relative à la
mise en œuvre de mesures pour l’amélioration de la santé et sécurité au travail.
Plusieurs acteurs interviennent au niveau
européen : agences européennes (agence
de Bilbao et Eurofund) et représentations
européennes des partenaires sociaux. Ils
sont coordonnés notamment grâce aux
différentes stratégies pluriannuelles de la
Commission européenne.
La première stratégie, 2002-2007, énonçait trois exigences visant à assurer un
environnement de travail sûr et sain :
consolider la culture de prévention, mieux
approcher le droit existant et avoir une
approche globale du bien-être au travail.
Cette stratégie a été renouvelée en 20072012, avec un objectif de réduction de
25 % des accidents du travail à l’échelle de
l’UE à l’horizon 2012.

Indicateurs quantitatifs
et qualitatifs des risques
professionnels

Dans le nouveau cadrage 2014-2020 présenté en juin 2014, trois enjeux clés ont été
identifiés : améliorer la mise en œuvre de
la législation existante en matière de SST,
en particulier au sein des PME ; améliorer la
prévention des maladies professionnelles,
notamment en s’attaquant aux nouveaux
risques ; prendre en compte le vieillissement de la population européenne active.
Ce dernier point touche particulièrement l’économie sociale et solidaire dont
certains secteurs, comme l’aide à la personne, ont une forte proportion de salariés
de plus de 45 ans (50 % pour l’aide à la

personne contre 41 % en moyenne dans
le secteur privé). Brigitte Lesot, directrice
générale de la mutuelle a, d’une part,
souligné la nécessité de mettre en place
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
des risques professionnels (écouter les
plaintes des salariés, analyser systématiquement les accidents du travail, favoriser
la communication interne et le dialogue
social). D’autre part, elle juge nécessaire
d’accompagner les parcours profession-

l’Économie sociale et
solidaire ET LA STRATÉGIE
EUROPÉENNE EN SST
La mutuelle Chorum est une mutuelle
dédiée à l’économie sociale et solidaire.
Elle couvre 700 000 adhérents
(soit un tiers des salariés et ayants
droit du secteur) et 19 000 structures
y adhèrent. « Pour la solidarité » est
un « think & do tank » européen engagé
en faveur d’une Europe solidaire et
durable. L’étude menée conjointement
par les deux organismes a pour objectif
de présenter les compétences
de l’Union européenne et la nouvelle
stratégie européenne en matière
de SST et elle présente la façon dont
la stratégie est perçue par les acteurs
du dialogue social au travers de deux
interviews croisées (Henri Lourdelle
de la Confédération européenne
des syndicats et Sébastien Darrigrand
de l’Union des employeurs de l’économie
sociale).

nels en offrant la possibilité aux salariés
de développer leurs compétences, par des
formations, mais aussi dans des groupes
de travail thématiques où les salariés plus
âgés peuvent apporter leur expérience et
accompagner les plus jeunes. n
En savoir plus : Note d’actualité européenne :
La nouvelle stratégie européenne santé et sécurité
au travail 2014-2020 (www.chorum-cides.fr/).

L. C.

ACTUALITÉS

l’imaGe du mois
Forage géothermique à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.
Deux puits de 1 800 mètres de profondeur sont en cours
de réalisation pour atteindre la nappe aquifère à 65 °C.
Ce chantier, qui a commencé en novembre dernier, tournera
24h/24 jusqu’à la mi-février. Réalisé par Dalkia, il se déroule
dans une zone urbaine dense, sur un site de 5 000 m2. Il fait
l’objet d’une organisation rigoureuse en matière de circulation
des engins, de stockage des matériaux, de manutentions
manuelles et de prévention des chutes de hauteur.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Pour un intérim plus sûr,
dès l’accueil

n Allemagne
Le BAUA vient de publier une
enquête sur les conditions
de travail particulièrement difficiles
dans le secteur de la construction.
Il rappelle que le respect des
règles permet de prévenir risques
et maladies et qu’il faut réduire
les contraintes physiques pour
maintenir les seniors dans l’emploi
et sensibiliser les plus jeunes
à la santé et la sécurité au travail.

n Espagne
Les cancers professionnels liés
à l’amiante sont inscrits depuis
1978 sur la liste des maladies
professionnelles. Or, seuls 164 cas
ont été reconnus entre 1978
et 2011. Le taux de sousdéclaration atteindrait 93,6 %
(hommes) et 99,7 % (femmes)
pour les mésothéliomes et 98,8 %
(hommes) et 100 % (femmes)
pour les cancers des bronches
et du poumon.
Source : Eurogip.

n Italie
En novembre 2014, la plus haute
juridiction italienne a acquitté, à
cause de la prescription des faits,
M. Schmidheiny, un ancien dirigeant
de la société Eternit, alors qu’il avait
été condamné en 2013 à dix-huit
ans de prison et à 89 millions
d’euros de dommages et intérêts
pour « catastrophe sanitaire et
environnementale » dans le cadre
du scandale lié à l’amiante. Il est
poursuivi pour homicide volontaire
dans une autre procédure.

L’

© Gaël Kerbaol/INRS

Le monde

Union des entreprises de transport
et de logistique
de France (TLF) et
Prism’emploi
ont
conclu, en novembre 2014, un
partenariat visant à renforcer
les conditions d’accueil, de
santé et de sécurité au travail des travailleurs intérimaires. Les deux organismes
entendent « développer une
collaboration
constructive
pour faciliter les relations
entre les agences d’emploi et
les entreprises de transport
et de logistique, au bénéfice
du salarié intérimaire ».
Trois axes de travail sont précisés. Il s’agit de mieux préparer la mise à disposition du
salarié intérimaire afin, en
particulier, de garantir une
meilleure appréhension, par
l’agence d’emploi, du poste
de travail, de son environnement et des risques pro-

fessionnels qui lui sont rattachés. Le deuxième axe vise à
améliorer, dès l’accueil, l’information et la formation du
salarié. Enfin, il est question
des engagements de l’entreprise d’accueil pour faire
bénéficier l’intérimaire des
mêmes mesures de prévention que les autres salariés. n
G. B.

le chiffre 

40  %

des entreprises de plus de 10 salariés sont privées
d’instance représentative du personnel,
selon une enquête de la Dares. Les plus petites
entreprises sont les plus concernées. Parmi les causes
évoquées, une véritable carence des vocations
et un individualisme accru des salariés.
En savoir plus : www.travail-emploi.gouv.fr.

n International
Les maçons sont exposés
à un risque accru de cancer
du poumon, selon une étude
épidémiologique parue
à la fin de l’année 2014 dans
l’International Journal of Cancer.
Ses auteurs mettent en cause
l’exposition régulière à divers
agents cancérogènes, en
pointant notamment le rôle de la
silice cristalline émise en quantité
importante dans les poussières
lors de la découpe de matériaux.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

ÉVALUATION DES RISQUES

Plus de transparence autour des pesticides
Dans le courant de l’année 2015, il reviendra à l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) – et à elle seule – de mener
à bien l’évaluation des risques et de délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM)
des pesticides 1. Précédemment, le ministère de l’Agriculture, après avoir pris connaissance
de l’avis de l’Anses, était en charge des AMM. Pour l’Anses, ce rapprochement entre
l’évaluation et la gestion des risques s’inscrit dans un souci accru de lisibilité et de
transparence. L’agence souhaite en retirer une utilisation plus fine des données issues
des rapports d’évaluation des risques dans les prises de décision de mise sur le marché
des produits.
1. Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre 2014.

actualitéS
Les parutions
n Face aux accidents : analyser, agir
Cette brochure d’une quinzaine de pages
s’adresse essentiellement aux petites et
moyennes entreprises. Son objectif : inciter
leurs dirigeants à prendre en compte les
accidents et incidents qui surviennent, à
les considérer non pas comme une fatalité,
mais comme révélateur de la non-fiabilité
d’une situation de travail… Et s’y arrêter,
y réfléchir, agir en conséquence, prendre
le temps d’en tirer les enseignements pour
éviter leur renouvellement. Ce document
propose quatre niveaux progressifs
d’analyse : recensement de tous les
accidents et incidents, recherche des
mesures correctives, utilisation de la
méthode de l’arbre des causes –
complément éventuel et structuré de
l’étape précédente –, établissement
d’un plan d’action hygiène et sécurité.
ED 833.

n Sources d’inflammation
L’évaluation du risque d’explosion passe
par l’identification des zones à risques
mais aussi par le recensement des
sources d’inflammation susceptibles
d’enflammer les atmosphères explosives.
Ce document, réalisé par un groupe de
travail international d’experts « protection
contre les explosions », regroupe des
informations simples et claires sur les
différentes sources d’inflammation que
l’on peut trouver sur le lieu de travail.
Intitulé Élimination des sources
d’inflammation dans les zones à risque
d’explosion, il propose également
des solutions afin de les éliminer
ou de les maîtriser dans le but d’assurer
la protection des travailleurs.
ED 6183.

n Fibres d’amiante
Afin d’aider les chefs d’entreprise dans
la compréhension des rapports de
prélèvement et d’analyse, le document
Décrypter un rapport d’essai
de mesures d’empoussièrement en fibres
d’amiante explique les informations
minimales qui doivent y figurer :
identification de l’organisme ayant réalisé
les mesures et de l’entreprise où elles sont
réalisées, objet de la prestation, processus

L’Agenda
concerné, description de la stratégie,
rapport(s) de prélèvement, rapport(s)

n Rennes, du 10 au 12 mars 2015

d’analyse.

Depuis 1997, le CFIA (Carrefour
des fournisseurs de l’industrie
agroalimentaire) invite les
professionnels des filières
à découvrir une offre qualitative
et quantitative en Bretagne,
berceau français de
l’agroalimentaire. Avec
aujourd’hui plus
de 16 000 visiteurs et
1 300 exposants, l’événement
de l’agroalimentaire a su suivre
les évolutions des industries
agroalimentaires, tout en
conservant sa dimension
humaine. À noter que des
conférences sont organisées
pendant les trois jours
de ce salon, certaines traitant
de prévention et de sécurité
(troubles musculosquelettiques,
etc.).

ED 6172.

n Mieux vivre avec votre écran
Fatigue, problèmes de vue, troubles
musculosquelettiques… sont les principaux
maux recensés par les personnes
travaillant sur ordinateur.
Or, devant un terminal d’ordinateur, la
réduction de la fatigue et de l’inconfort
dépend de la manière dont l’opérateur
ajuste le poste de travail, règle l’écran et
adapte l’éclairement. Elle dépend aussi
de sa façon de travailler et de sa vue.
Consacrer un peu de temps à l’application
des conseils formulés dans ce dépliant
simple et pratique permettra aux
opérateurs de mieux utiliser leur terminal.
ED 922.

n Machines de forage
Le guide Caces® R 372 m catégorie 2
Machines de forage – Guide pour
l’évaluation pratique s’adresse aux
organismes testeurs certifiés et à leurs
testeurs, chargés de réaliser l’évaluation
du savoir-faire des opérateurs pour
la conduite en sécurité des machines
de forage en vue de la délivrance du
Caces® R 372 m catégorie 2. Il contient :
• le rappel du référentiel de connaissances
et savoir-faire que le conducteur devra
mettre en œuvre pour la conduite
en sécurité des engins de chantier ;
• une grille d’évaluation pratique ;
• un outil d’évaluation des savoir-faire
décrits dans cette grille, sous forme
de fiches correspondant aux différentes
compétences à évaluer.
À noter qu’un manuel de conduite
Machines de forage, destiné aux chefs
d’établissement, chargés de sécurité,
formateurs et conducteurs, et détaillant
à la fois la réglementation et les règles
de bonnes pratiques en matière
de conduite d’engins, est disponible
sous la référence ED 6108.
ED 6175.

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

enquête

Difficile d’embaucher des personnes handicapées
La très grande majorité (autour de 80 %) des personnes interrogées dans le cadre
de l’enquête Ipsos « Handicap & entreprise » 1 juge que, pour une entreprise, il est difficile
d’embaucher une personne handicapée. À noter que la taille de l’entreprise influe peu :
ce chiffre est de 79 % pour une entreprise de 10 à 19 salariés, 78 % pour 20 à 199 salariés
et 82 % pour les entreprises de plus de 200 salariés.
1. Enquête réalisée dans le cadre du baromètre emploi des personnes handicapées, pour le Club Handicap
& Société, auprès d’experts du secteur et de dirigeants d’entreprise.

Salon agroalimentaire

Pour tout renseignement :
www.cfiaexpo.com

n Casablanca (Maroc),
du 16 au 19 mars 2015

Salon Préventica
international
Salon dédié à la santé et
sécurité au travail et à la
sécurité des organisations,
cette deuxième édition
internationale du salon
Préventica est plus
particulièrement consacrée aux
spécificités marocaines et
européennes de la maîtrise des
risques. Cet événement allie
un salon professionnel (avec de
nombreux exposants) et des
conférences dans les domaines
de la santé et la sécurité au
travail et de la sûreté-sécurité
des entreprises. L’occasion pour
de nombreux acteurs
professionnels de venir
échanger, se former ou
s’informer sur les thématiques
en santé et sécurité du travail
proposées par ce salon :
• analyse des risques
et organisation du travail ;
• utilisation des produits
chimiques ;
• évaluation des risques ;
• formation en management de
la santé-sécurité au travail ;
• rôle des partenaires sociaux/
CHSCT ;
• prévention du risque routier.
Pour tout renseignement :
www.preventica.ma/
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« Le travail n’est pas
que pathogène »
Ancien inspecteur du travail, Conseiller d’État, nommé Directeur général
du travail auprès du ministre chargé du Travail en mars 2014, YVES STRUILLOU
revient sur les actualités en matière de prévention au niveau national.
Quelles motivations vous ont animé tout au
long de votre parcours professionnel ?
Yves Struillou. Au cours de mes études, j’ai rapidement été attiré par le droit social et en particulier le droit des relations du travail. Pour reprendre
une formule célèbre de Jean-Emmanuel Ray: c’est
un « droit vivant ». J’ai débuté ma carrière en tant
qu’inspecteur du travail. Dans l’exercice de ces
fonctions exigeantes, j’ai toujours eu à cœur de
m’impliquer pour comprendre le travail tel qu’il
est, puis agir dans le sens d’une amélioration des
conditions de travail en utilisant toute la palette
d’outils dont dispose la profession : la force de
conviction alliée à la capacité d’écoute, le conseil,
le dialogue, la persuasion et, si nécessaire, la
contrainte. Ce que j’ai pu apprendre dans ces premières années m’a profondément marqué et m’a
toujours été très utile pour saisir l’impact humain,
social et économique des questions qui traversent
les relations professionnelles et auxquelles j’ai été
confronté par la suite. Tant dans mes fonctions
au Conseil d’État, que j’ai intégré en 1994 après
l’ENA, qu’à la chambre sociale de la Cour de cassation où j’ai travaillé en tant que conseiller en service extraordinaire, ainsi que dans mes fonctions
au cabinet de Mme Aubry, alors ministre du Travail.
Vous avez été nommé Directeur général du
travail en mars 2014. Après dix mois, pouvezvous nous donner vos premiers constats ?
Y. S. Il est un peu tôt pour dresser un premier bilan
mais trois choses m’ont marqué. La première, c’est
que les missions traditionnelles de la DGT – élaboration de la réglementation, gestion de l’extension
des accords collectifs, instruction et gestion des
recours hiérarchiques – induisent une charge de
travail croissante. La transformation très profonde
de notre système de relations collectives de travail induit une extension des missions de la DGT
(gestion par cycles de quatre ans de la mesure de
la représentativité syndicale, mise en place de la
représentativité patronale, recomposition du paysage conventionnel). Si l’évolution de notre droit
du travail conduit à conférer une plus grande place
et une plus grande autonomie aux partenaires
sociaux et à la négociation collective, elle ne se
traduit pas, au contraire, par un retrait de la place
de la DGT. Celle-ci occupe une place centrale dans
la dynamique du dialogue social. Elle est aussi
l’autorité centrale du système d’inspection du tratravail & sécurité – n° 758 – février 2015
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vail et est garante de son indépendance. Autant de
missions et de tâches qui sollicitent fortement les
210 agents de la DGT.
Le deuxième aspect qui m’a marqué est la place
qu’occupent les contacts et le dialogue avec les
organisations syndicales ou professionnelles ainsi
qu’avec les entreprises. La DGT anime des instances de dialogue officielles (le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (Coct) et ses
diverses commissions, la commission nationale de
la négociation collective, le Haut Conseil au dialogue social, etc.). Elle assure aussi l’animation
des commissions paritaires de négociation (une
centaine). Autant d’instances de dialogue auxquelles s’ajoutent les contacts et les discussions
préparatoires.
Ensuite, j’ai mesuré la responsabilité et le rôle de
la DGT et des services déconcentrés dans l’animation du réseau des différents acteurs de la prévention, en vue d’élaborer ensemble des stratégies
et actions communes. Je pense, par exemple, à
la campagne « Chutes de hauteur », qui me paraît
exemplaire. On peut aussi mentionner le travail
ayant conduit à la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 1 un peu
partout en France, entre les services de santé au
travail, les Carsat et les Direccte.
Le 3e plan Santé au travail (PST3) sera mis
en œuvre très prochainement. Quelles en
seront, selon vous, les grandes lignes ?
Y. S. La préparation du PST3 a été menée avec les
organisations professionnelles et syndicales. Un
travail de diagnostic a d’abord été effectué, puis
des propositions ont émergé. Un large consensus
s’est dégagé pour que le futur PST repose sur une
approche plus transversale des problématiques de
protection de la santé des travailleurs. Au-delà de
l’attention qu’il convient d’accorder aux mesures de
prévention traditionnelles, d’autres mesures restent
à imaginer afin de prévenir l’usure des travailleurs :
il s’agit, là, d’un sujet crucial. De manière tout à
fait complémentaire, doivent être mises en avant
les exigences tenant à la réduction du risque de
désinsertion professionnelle, au maintien durable
à l’emploi, et doivent être promues les conditions de
la qualité de vie au travail et de la qualité du travail lui-même. Le travail n’est pas que pathogène :
c’est aussi un vecteur d’identité et de valorisation
personnelle et collective. C’est pourquoi les travaux
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sur la qualité de vie au travail doivent être pris en
compte par l’ensemble des partenaires sociaux et
institutionnels dans les temps à venir.
Ces ambitions requièrent le soutien des partenaires sociaux. C’est la raison pour laquelle le
ministre a préalablement confié au Coct le soin
d’élaborer des propositions d’orientations stratégiques, dont s’inspireront les rédacteurs du futur
plan Santé au travail. Dans les grandes orientations qu’ils ont proposées, les partenaires sociaux
ont insisté sur la nécessité de centrer le PST3 sur
une approche préventive renouvelée dépassant
l’approche de réparation des risques professionnels. Ils ont également décidé d’inscrire la thématique de la simplification des normes en matière de
santé et de sécurité au travail.
Que pensez-vous de la réforme de l’inspection du travail ?
Y. S. Je tiens à souligner que c’est une réforme en
profondeur. L’organisation de l’institution n’avait
pas évolué depuis la Seconde Guerre mondiale,
alors que l’économie, les entreprises, les collectivités de travail ont fortement muté, en particulier
ces vingt dernières années. Les lieux de décision
se sont éloignés des lieux de production, les entreprises fonctionnent en réseau, le marché unique a
développé la mobilité des travailleurs, l’influence
des organisations syndicales s’est érodée et de
nouveaux risques sont apparus. Nous nous devions

Yves Struillou
a été nommé Directeur
général du travail
en mars 2014.

d’adapter le service public de l’inspection du travail à ces profonds changements, afin d’être en
capacité d’agir efficacement au profit des salariés,
notamment du point de vue de la protection de la
santé et la sécurité.
Quels sont les fondamentaux de la réforme ?
Y. S. En premier lieu, l’inspection du travail restera
généraliste et territoriale. La proximité des usagers
et la connaissance approfondie des entreprises par
les agents affectés dans les sections territoriales
intégrées dans les unités de contrôle, seront maintenues et les garanties d’indépendance de l’inspection du travail sont réaffirmées.
Cependant, comme toute organisation, celle de
l’inspection présente des inconvénients dont les
effets se sont renforcés en raison des évolutions
que j’ai exposées : isolement, difficulté à organiser une approche collective des diagnostics et des
actions et un sentiment parfois d’impuissance et de
frustration par rapport à des situations complexes
qui dépassent le seul cadre de la section d’inspection et peuvent être le fruit de stratégies élaborées
à dessein pour contourner nos droits fondamentaux. Faire face à ces situations impose de disposer d’outils juridiques efficients : tel est l’objet des
dispositions de la loi dite « Savary » 2 concernant
les conditions de détachement. C’est aussi l’objet
du projet de réforme des pouvoirs de l’inspection,
qui développe le mécanisme des sanctions admitravail & sécurité – n° 758 – février 2015
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nistratives. L’efficacité requiert également de disposer d’une organisation qui favorise le travail
collectif. C’est le sens de la mise en place d’unités
de contrôle au sein des départements, regroupant
de dix à douze sections, auxquelles est affecté un
agent de contrôle pour chacune ; et d’unités de
contrôle placées au niveau régional, dédiées à
la lutte contre le travail illégal et aux actions sur
certains risques ou secteurs particuliers (risque
amiante, grands chantiers…).

Notes
1. À la fin de l’année 2013,
dix-neuf CPOM avaient été
signés. Fin 2014, soixantedix étaient signés.
2. Loi n° 2014-790 du
10 juillet 2014 visant à lutter
contre la concurrence
sociale déloyale. Voir :
www.legifrance.gouv.fr .
Voir aussi :
www.assemblee-nationale.
fr/14/dossiers/
responsabilite_maitres_
ouvrage_sous-traitance.asp.

La réforme de l’inspection du travail comporte un important volet humain… Vous
serez sans doute confronté à des problèmes
d’effectifs, pendant la période de transition ?
Y. S. En effet, c’est le troisième volet de la réforme
avec le volet juridique et organisationnel. Le métier
d’agent de contrôle est complexe et il requiert des
compétences juridiques, techniques et relationnelles importantes. À terme, alors que l’inspection est composée actuellement de 750 inspecteurs et 1 500 contrôleurs, il n’existera plus qu’un
seul corps. La réforme prévoit qu’en sept ans, les
contrôleurs du travail deviendront inspecteurs du
travail après avoir passé un examen professionnel
puis suivi une formation. C’est un investissement,
financier et humain, indispensable.
Nous avons bien conscience de la question des
effectifs. Cette période de transition va occasionner
une charge de travail supplémentaire, notamment
pendant la période de formation des contrôleurs
du travail ayant réussi l’examen professionnel.
Cependant, nous faisons en sorte que la transition
ait lieu dans les meilleures conditions possibles et
nous essayerons de préserver les moyens affectés
au contrôle.
La réforme prévoit aussi de nouvelles modalités d’intervention pour les agents de l’inspection du travail. Quelles sont-elles ?
Y. S. Les pouvoirs des inspecteurs et contrôleurs
du travail vont être accrus, particulièrement dans
le champ de la santé et de la sécurité. Ainsi, les
arrêts d’activité ou de travaux seront élargis, tout
comme les possibilités de sanctions vis-à-vis
des employeurs de mauvaise foi. L’introduction
de l’ordonnance pénale en droit du travail, de la
transaction pénale et des sanctions administratives rendra beaucoup plus dissuasif l’arsenal de
contraintes. Par ailleurs, les priorités nationales
pour l’inspection ont d’ores et déjà été réduites : de
dix-huit, elles sont passées à quatre. La prévention
des chutes de hauteur et l’amiante sont les deux
priorités en matière de santé et de sécurité.

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Delphine Vaudoux

L’inspection du travail est souvent confrontée à des incidents (outrages, obstacles), qui
peuvent avoir des conséquences graves. Que
faites-vous pour les prévenir ?
Y. S. Pour ce qui est des post-incidents, nous
venons systématiquement en aide aux agents.
Nous leur apportons un appui juridique, matériel
et moral. Lorsque nous savons qu’un agent est
confronté à une situation de tension, et si le contrôle
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doit avoir lieu, il doit être préparé. Des échanges
d’information peuvent aussi avoir lieu en amont et,
au besoin, l’autorité territoriale peut faire appel au
parquet soit avant l’intervention, soit après.
Par ailleurs, une meilleure association des organisations professionnelles et syndicales en amont
des plans d’action territoriaux, des rencontres
régulières entre l’inspection du travail et le monde
professionnel, pour expliquer ses priorités, seront
de nature à prévenir les incidents de contrôle.
Enfin, la réforme comporte une augmentation sensible de la sanction pénale, en cas d’obstacle ou de
violence à l’encontre des agents.
Le cadre réglementaire peut se révéler
contraignant pour les entreprises et leur
demande de faire appel régulièrement à des
bureaux de contrôle, de former des « groupes
d’exposition ». N’assiste-t-on pas à une dérive technique, qui aurait tendance à déresponsabiliser les chefs d’entreprise ?
Y. S. La question du suivi et du contrôle de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques
dangereux est complexe et la réglementation mise
en place en 2010 est exigeante. Certaines entreprises ou branches professionnelles posent actuellement la question de son efficacité. Dans le cadre de
leurs propositions d’orientation pour le futur PST3,
les partenaires sociaux ont mis en avant l’objectif
de simplification des normes dans une visée
d’efficacité et d’effectivité, en pointant la question
des contrôles techniques externalisés. Dans ce
contexte, il me semble qu’une réflexion associant
l’ensemble des acteurs concernés pourrait s’engager, à partir d’un bilan partagé. Celui-ci pourrait
être alimenté par une exploitation approfondie
des données de la base Scola gérée par l’INRS.
Le ministère du Travail a chargé un groupe
d’experts de travailler sur l’épuisement professionnel. Va-t-il déboucher sur des préconisations en matière de prévention de ce
risque ?
Y. S. La DGT a effectivement engagé en 2014 un
travail sur la prévention du burn-out en associant étroitement l’INRS et l’Anact, ainsi que des
experts de terrain. Une clarification est apparue
nécessaire pour différencier stress, burn-out, harcèlement ou facteurs de RPS et, ainsi, identifier les
spécificités qui s’attachent au syndrome désigné
par le terme de burn-out. Ce travail vise à formuler un certain nombre de recommandations sur
la prévention de ce syndrome, au travers d’une
action sur les facteurs de RPS particulièrement
prégnants dans l’apparition du burn-out et sur la
sensibilisation des managers, médecins du travail et professionnels de santé. Il s’agit également
de formuler des préconisations sur les modalités de prise en charge du burn-out qui, au-delà
d’un soin médical, implique de préparer le retour
au travail du salarié et donc des actions dans le
milieu professionnel. Ce travail devrait aboutir
prochainement. n
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Le formaldéhyde
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Les professions, activités et tâches associées à l’utilisation du formaldéhyde
sont extrêmement variées. Dans les secteurs concernés, des démarches
de substitution ont été initiées de longue date. Souvent sans qu’une solution
acceptable techniquement et économiquement ne soit encore en vue.

Un produit au long règne

© Patrick Delapierre pour l’INRS

L

a libération du formaldéhyde est un processus
que l’on rencontre un peu
partout dans la nature.
Ce gaz incolore, d’odeur
piquante et suffocante, apparaît
dans tous les cycles de dégradation de la matière organique.
L’incinération des déchets, la
combustion de carburant, le
tabagisme génèrent du formaldéhyde. Tout être vivant, y compris l’homme, en produit. C’est
ce que l’on appelle un polluant
gazeux ubiquitaire en faible
quantité. S’il est produit naturellement, le formaldéhyde est
également fabriqué chimiquement pour être utilisé dans différentes industries 1.
En milieu professionnel, les
applications du formaldéhyde,
comme les secteurs dans lesquels il est utilisé, sont extrêmement variés. Ce gaz est employé
notamment dans la composition
des liants ou agglomérants des
particules. Dans l’industrie du
bois – qui en est la plus grosse
consommatrice –, le formaldéhyde se retrouve dans la fabrication de panneaux, de contreplaqués, de charpentes ou de
pièces en lamellé-collé. D’autres
activités sont concernées, parmi
lesquelles les fonderies, l’indus-

trie textile, l’industrie du papier,
la fabrication du caoutchouc et
du plastique…
Les propriétés biocides du formaldéhyde lui ont également
valu une large utilisation en tant
que désinfectant et conservateur dans le milieu de la santé,
dans l’industrie agroalimentaire
et en agriculture. Il est en particulier très utilisé en anatomie et cytologie pathologiques
(anapath), en tant que fixateur

Dans l’industrie
du bois – qui en
est la plus grosse
consommatrice –,
le formaldéhyde
se retrouve dans
la fabrication
de panneaux,
de contreplaqués,
de charpentes
ou de pièces
en lamellé-collé.

de tissus. Les thanatopracteurs
le mettent en œuvre pour pratiquer les soins de conservation
sur les morts. Plus étonnant, le
formaldéhyde est utilisé pour
ses propriétés bactéricides dans
les sucreries, par exemple, au
moment de l’extraction du sucre
de la betterave, afin de garantir la sécurité des aliments. Le
produit, qui est ensuite presque
totalement dégradé par les
températures du procédé, n’est

PRÉVENTION préconisée

PANORAMA de l’exposition

Les règles relatives aux agents chimiques cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction s’appliquent
en cas d’exposition au formaldéhyde. La priorité est la
suppression ou la substitution du produit ou du procédé
émissif. Si c’est techniquement impossible, une manipulation
en système clos est à préférer ou, à défaut, le captage
à la source. Le recours aux équipements de protection
individuelle (EPI) n’est envisagé que si la mise en place
de moyens de protection collective est impossible
ou s’avère insuffisante.

Selon la base de données Colchic, qui regroupe les
mesures d’exposition aux agents chimiques effectuées
par les laboratoires interrégionaux de chimie des Carsat
et par l’INRS, les principales expositions au formaldéhyde
en France concernent le secteur de la santé humaine
(21 %), l’industrie du bois (13 %), la fabrication du
caoutchouc et de produits plastifiés (12 %), le textile
(5 %), l’industrie agroalimentaire (5 %) et l’industrie
des métaux de base (4 %).
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Des « activités
cancérogènes »

Si ses propriétés l’ont rendu
incontournable
dans
certaines activités, le formaldéhyde demeure une substance
extrêmement volatile et inflammable qui présente, de plus, des
risques pour la santé humaine.
Il est notamment responsable
d’allergies (eczéma, asthme…)
et fortement irritant pour la
peau, les yeux et les voies respiratoires. Sur le long terme, ce
phénomène pourrait être à l’origine de l’apparition de cancers
du nasopharynx chez les travailleurs ayant été exposés. Des
études chez l’homme, notamment chez les professionnels
des laboratoires d’anapath et
des services funéraires, ont mis
en avant des suspicions de lien
dans la survenue de leucémies,
même si celui avec l’exposition
au formaldéhyde n’est pas clairement démontré.
D’un point de vue réglementaire, les activités exposant au
formaldéhyde sont considérées
en France comme cancérogènes.
En 2004, le formaldéhyde a
été classé « substance cancérogène avérée pour l’homme »
(groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer
(Circ). Dans l’Union européenne,
il devra être classé cancérogène
avéré (catégorie 1B) à partir
du 1er avril 2015, à la suite de
l’adoption en décembre 2013 de
la sixième adaptation au progrès
technique (ATP) du règlement

tères pour la santé », indique
Annabelle Guilleux, ingénieur
chimiste à l’INRS.

1272/2008 dit CLP. Ce classement se traduira par la promulgation de valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives
ou contraignantes et laisse présager, pour l’avenir, un encadrement de plus en plus strict des
activités conduisant à l’émission
de formaldéhyde.
En matière de prévention des
risques professionnels, l’application des règles relatives aux
agents chimiques cancérogènes,

Une substitution
complexe

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

pas détectable dans les produits finis. Soumise à d’importantes restrictions, l’utilisation
du formaldéhyde dans l’industrie agroalimentaire est en
constante diminution.

mutagènes et toxiques pour la
reproduction conduit à envisager,
en premier lieu, une démarche
de substitution. Bien sûr, les
effets sur la santé des éventuels
produits alternatifs doivent être
connus, les risques liés à leur
mise en œuvre inférieurs à ceux
générés par le formaldéhyde
et le produit ou le procédé de
remplacement
techniquement
acceptable. Et c’est bien là le
problème. « Le formaldéhyde est
une petite molécule très réactive
qui, de ce fait, possède des propriétés intéressantes sur le plan
technique. Toute la difficulté est
de trouver une substance montrant la même réactivité, mais
présentant moins d’effets délé-

D’un point de vue
réglementaire,
les activités exposant
au formaldéhyde
sont considérées
en France comme
cancérogènes.
En 2004,
le formaldéhyde
a été classé
« substance
cancérogène avérée
pour l’homme »
(groupe 1) par
le Centre international
de recherche sur
le cancer (Circ).

Prenons l’exemple des laboratoires d’anapath, où le formaldéhyde demeure le fixateur de
référence international. « C’est
un produit qui intervient dans
une chaîne diagnostique. La
modification, sur cette chaîne,
d’un paramètre représentant
un tel standard, est très compliquée. Elle conduirait d’ailleurs
à sortir d’une standardisation
recherchée depuis des années
en pathologie au niveau international », évoque le Pr JeanPierre Bellocq, chef de service
au département de pathologie du
CHU de Strasbourg. Changer de
fixateur, c’est se poser la question
de l’interprétation des résultats,
mais également des échanges
avec les laboratoires étrangers.
« Le formaldéhyde est un fixateur
puissant et efficace qui imprègne
profondément les tissus et permet une grande stabilité pour la
conservation des pièces dans le
temps, ajoute le Pr Jean-François
Michiels, chef de service anapath
au CHU de Nice. En outre, c’est
un décontaminant majeur qui,
en cas de coupure, peut mettre
à l’abri de certains risques de
contamination le technicien qui
manipule des tissus fixés au formaldéhyde. » La complexité du
problème s’étend donc au-delà
d’une simple question de disponibilité du substitut.
Néanmoins, dans certaines activités, des perspectives émergent.
« Après plusieurs tentatives
infructueuses, nous obtenons
aujourd’hui des résultats encourageants en thanatopraxie avec

Des limites d’exposition
En France, le ministère du Travail a fixé des valeurs limites
d’exposition professionnelle (VLEP) indicatives qui définissent
les niveaux de concentration à ne pas dépasser dans l’air
des lieux de travail. La VLEP-8 heures du formaldéhyde
est de 0,5 ppm ou 0,61 mg/m3. La VLEP court terme (VLCT)
est fixée à 1 ppm ou 1,23 mg/m3, mesurée sur une période
de quinze minutes. S’appuyant sur les travaux du Scoel
(Scientific Committee on Occupational Exposure Limits),
l’Anses a toutefois formulé de nouvelles recommandations
qui ramènent la VLEP-8 h à 0,2 ppm (0,25 mg/m3) et la VLCT

à 0,4 ppm (0,5 mg/m3), dans l’objectif de protéger des effets
irritatifs, mais également de limiter les irritations oculaires
lors des pics d’exposition. Ces valeurs protègeraient aussi
contre les risques de cancer, le comité d’experts spécialisés
mis en place par l’Anses considérant le formaldéhyde comme
un cancérogène génotoxique à seuil. Du côté
des thanatopracteurs, on s’intéresse également, depuis
plusieurs années, à la mise en œuvre de solutions
de substitution au formaldéhyde.
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Vers une évolution
des procédés

Dans un secteur très différent, l’industrie sucrière, les
recherches visant à la substitution du formaldéhyde sont
engagées depuis longtemps par
la profession. Toutefois, les tentatives les plus récentes avec
des substances alternatives
témoignent
d’inconvénients
supérieurs aux avantages recherchés. « Les derniers essais ont
porté sur les extraits de houblon
et la monochloramine, deux produits à l’effet bactéricide certain,
mais qui restent moins efficaces
que le formaldéhyde, pour un
coût deux à six fois supérieur,
indique Yves Jouannic, à la
direction industrielle du groupe
sucrier Téréos. Nous continuons

7

Si ses propriétés
l’ont rendu
incontournable dans
certaines activités,
le formaldéhyde
demeure une
substance
extrêmement volatile
et inflammable
qui présente de plus
des risques pour la
santé humaine.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

des produits à base de bronopol », indique le Dr Patrick Levy,
médecin conseil de l’Union des
industries chimiques (lire l’article
page 24). Au-delà de premiers
retours d’expérience positifs, se
posent encore des questions relatives au coût, au réseau de distribution des produits, au transfert
des savoir-faire et à l’acceptation
globale par la profession. « Ce
sujet est une préoccupation d’autant plus importante que même
lors de soins réalisés dans des
locaux climatisés, avec une ventilation conforme aux préconisations des guides de référence,
des niveaux significatifs d’exposition au formaldéhyde peuvent
être enregistrés. Or de nombreux
actes sont encore réalisés dans
des conditions moins idéales,
au domicile du défunt ou dans
des lieux non dédiés », indique
Hubert Delepaut, contrôleur de
sécurité au laboratoire de chimie
de la Carsat Nord-Picardie.

donc à mener une réflexion sur
les procédés, qu’il s’agisse des
lieux et modalités d’introduction
du formaldéhyde, comme l’amélioration du lavage des betteraves, afin de réduire la quantité
de contaminants. »
La profession s’attache à réduire
au strict minimum les quantités
de formaldéhyde appliquées.
C’est également ce qui prévaut dans l’industrie du bois.
Pour remplacer le formaldéhyde
entrant dans la composition
d’adhésifs utilisés dans la fabri-

cation de panneaux à base de
bois, plusieurs voies d’amélioration sont explorées (lire l’article
page suivante). En l’absence de
solutions techniquement et économiquement viables, les efforts
se portent sur la formulation
d’adhésifs à bas taux de formaldéhyde. L’évolution des procédés : une étape incontournable,
tant que le règne du formaldéhyde ne sera pas révolu. n
1. La quasi-totalité du formaldéhyde
utilisé en France est importée.

1 million

G. B.

salariés sur 1 000 se déclaraient exposés
au formaldéhyde en France en 2010 (contre
9 sur 1 000 en 2003), dont 23 % de façon jugée
importante. Comme pour l’ensemble
des cancérogènes, les travaux de substitution
et de modification des procédés engagés
expliquent notamment la baisse des expositions.

de tonnes au moins,
c’est la quantité annuelle de formaldéhyde
produite ou distribuée en Europe, selon
les données recueillies dans le cadre
du règlement Reach sur l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des produits
chimiques.

(Source : enquête Sumer 2010).

(Source : Agence européenne des produits chimiques).
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L’industrie du bois peine
à se passer du formaldéhyde
En volume, l’industrie du bois est la plus grosse utilisatrice de formaldéhyde.
Il intervient dans la composition des colles utilisées notamment pour la fabrication
de panneaux de particules, d’éléments de charpente et de menuiseries.
des nouveaux produits doivent
être bien connus. S’ajoutent à
cela des difficultés techniques
liées aux presses. » Des alternatives crédibles à l’utilisation des
colles actuelles sont néanmoins à
l’étude.
Certaines options pourraient être
trouvées du côté de la chimie, où
l’on cherche à réduire les concentrations en formaldéhyde dans
les résines. D’autres mettent en
jeu des produits d’origine végétale, voire des solutions mixtes.
Pour la société de recherche Rescoll, « aucune solution miracle
n’est à ce jour en mesure d’être
proposée ». De nombreux projets sont avancés, mais la route
vers la substitution sera encore
longue. D’autant qu’en amont de
toute mise en œuvre industrielle,
il est nécessaire de croiser des
paramètres liés à la faisabilité
technique, aux facteurs humains
et organisationnels, à la santé et
la sécurité, à l’économie et à l’environnement.

Dans la filière
des panneaux
à base de bois,
les dépassements
de la valeur
limite actuelle
concernent 5 % des
mesures effectuées.

dont l’objectif était de disposer
d’une évaluation exhaustive des
niveaux d’exposition sur l’ensemble des sites de production de
panneaux, ainsi que des bonnes
pratiques existantes ou en cours
de mise en œuvre vis-à-vis de la
maîtrise des risques », souligne
Olivier Hugon-Nicolas, secrétaire
général de l’Union des industries
de panneaux de process (UIPP).
Les seize unités de production de
panneaux de particules présentes
en France y ont participé.
Ces travaux, menés dans le cadre
d’une convention formaldéhyde,
signée entre la Direction générale du travail, la CnamTS, l’INRS,
l’UIPP, l’Union des fabricants
de contreplaqués (UFC), l’Union

Des niveaux
d’exposition variables

© Yves Cousson/INRS

L

e formaldéhyde entre
dans la composition des
résines
(urée-formol,
phénol-formol, résorcineformol…), très largement
utilisées pour la fabrication de
panneaux à base de bois (particules, fibres, contreplaqués…),
mais également d’éléments de
charpente, de menuiseries, de
poutres en lamellé-collé et de
meubles. En France, la consommation annuelle de ces colles est
estimée à 500 000 tonnes et leur
mise en œuvre, à chaud, génère
des émissions de formaldéhyde
auxquelles sont exposés les travailleurs. Cette émission de formaldéhyde est susceptible de
se poursuivre également dans
le temps, mais à des taux largement inférieurs.
« Si l’heure est à la recherche
d’alternatives visant à limiter le
dégagement de formaldéhyde
lors de la fabrication et l’utilisation des panneaux de bois,
les industriels se heurtent à des
problèmes techniques majeurs,
explique le Dr Patrick Levy, médecin-conseil de l’Union des industries chimiques. De gros volumes
étant mis en jeu, des questions
se posent quant à la disponibilité des matières premières. Par
ailleurs, les profils de danger

« L’industrie des panneaux de process s’interroge depuis longtemps
sur l’utilisation du formaldéhyde,
d’où son engagement, dès 2012,
dans la campagne Metroform,

PANNEAUX de bois hexagonaux

CONTENEURS MARITIMES

En France, la production annuelle de panneaux de bois
reconstitués est de l’ordre de 5 millions de mètres
cubes. Ces panneaux contiennent environ 95 %
de résidus de bois desséché et 5 % de liant.
L’agglomération se fait par pressage du mélange
à chaud. Les caractéristiques techniques des
panneaux nécessitent que le liant réponde à un cahier
des charges précis. Aujourd’hui, les travaux
de recherche et développement ont permis
de réduire la teneur en formaldéhyde des liants.

Des expositions au formaldéhyde peuvent avoir lieu à l’ouverture
de conteneurs importés notamment d’Asie (contenant du bois
ou d’autres types de produits). Les dockers, douaniers ou encore
les salariés des plates-formes logistiques doivent être informés
des dangers. Des dispositions peuvent être prises en matière
de contrôle des conteneurs et de mode opératoire lors de l’ouverture.
On préconise notamment un temps de ventilation de 30 minutes
avant de pénétrer à l’intérieur.
En savoir plus : « Conteneurs maritimes : attention aux vapeurs et gaz dangereux »,
Hygiène et Sécurité du Travail n° 234, mars 2014. À consulter sur www.inrs.fr.
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réduire les expositions potentielles, indique Daniel Bertrand,
ingénieur-conseil à la Carsat
Aquitaine. L’assainissement de
l’air, en mettant en œuvre des
moyens d’extraction adaptés,
est une piste à poursuivre, ainsi
que l’amélioration du capotage
des convoyeurs en amont des
presses et l’automatisation des

© Philippe Castano pour l’INRS

nationale des industries françaises de l’ameublement (Unifa)
et la Fédération de l’industrie bois
construction (FIBC), ont notamment permis de montrer, dans la
filière des panneaux à base de
bois, que les dépassements de la
valeur limite actuelle concernent
5 % des mesures effectuées (mais
30 % si l’on prend la VLEP recom-

mandée par l’Anses 1). Les niveaux
d’exposition, en revanche, sont
très variables entre les sites et au
sein d’un même site. Sans surprise, ils sont plus élevés autour
des zones chaudes et de la presse
d’encollage des panneaux. Ces
expositions peuvent être réduites
avec l’adoption de mesures techniques et organisationnelles.

Une action pédagogique
et partenariale

« Dans l’attente de la substitution, il est nécessaire de développer des solutions visant à
capter au plus près des sources
les émissions de formaldéhyde, aux différentes étapes de
la fabrication des panneaux.
Chaque process doit être étudié
finement au cas par cas, afin de

étapes de mesure d’épaisseur en
aval. » Enfin, l’information des
opérateurs sur les risques liés à
leur travail est nécessaire ainsi,
en dernier recours, que la mise à
disposition d’EPI adaptés.
En 2015, les fabricants de panneaux de particules entendent
poursuivre le travail et les discussions engagées lors de la
campagne Metroform. « Nous
restons inscrits dans une action
commune, pédagogique, et partenariale, fondée sur un principe
d’échanges, souligne Jacques
Ferling, délégué général chez
Kronofrance, leader sur le marché des panneaux dérivés du
bois. Nous devons affiner l’évaluation sur les zones concentrant
les plus forts niveaux d’exposition, avec un objectif d’optimi-

En amont de
toute mise en
œuvre industrielle
d’une potentielle
substitution du
formaldéhyde, il est
nécessaire de croiser
des paramètres
liés à la faisabilité
technique, aux
facteurs humains
et organisationnels,
à la santé
et la sécurité,
à l’économie et
à l’environnement.

sation des actions à mener, que
ce soit sur le liant et sa concentration en formaldéhyde, sur les
machines ou sur les interventions humaines. Au fil des avancées, il est indispensable que les
opérateurs soient toujours associés à la mise en place des processus et des systèmes. »
En matière d’équipements, il
semble que les nouvelles presses
mises sur le marché soient moins
émissives. Pour autant, le remplacement des installations vieillissantes n’est pas à la portée
de tous. Restent, sur le plus long
terme, les avancées en matière
de substitution, autour desquelles
chacun reste aux aguets. Avec
Metroform, c’est toute l’industrie
du bois, des fabricants de panneaux de particules aux spécialistes des charpentes en lamellécollé et aux professionnels de
l’ameublement, qui est entrée
dans la dynamique.
« Les évaluations aux postes
de travail réalisées par plusieurs entreprises de l’industrie du meuble en panneaux à
base de bois ne témoignent que
d’expositions, sur un ou deux
postes, proches du dixième de
la VLEP-8 h, relativise Bertrand
Demarne, directeur technique à
l’Unifa. Aujourd’hui, on sait que
la tendance est à l’utilisation de
plus en plus systématique de
panneaux à bas taux de formaldéhyde. Nous mènerons toutefois, dans le courant de l’année
2015, une nouvelle campagne
de mesures pour parfaire nos
connaissances. » n
1. La VLEP-8 heures (VME) du
formaldéhyde est de 0,5 ppm ou
0,61 mg/m3. Pour l’exposition à long
terme, l’Anses et le SCOEL (Scientific
Committee on Occupational Exposure
Limits) recommandent une VLEP de
0,2 ppm et 0,25 mg/m3.

G. B.

INNOVATION
La société James Ébénistes, basée à Saint-Laurent-de-Cuves,
dans la Manche, développe depuis cinq ans un matériau
hybride, « biosourcé et thermoformable », né d’un partenariat
avec l’Institut supérieur de plasturgie d’Alençon (Ispa) et une
entreprise spécialisée dans l’extrusion. « La question
de l’évolution du matériau pour nos filières se pose depuis
longtemps. Plusieurs années de travail, de développement
et d’essais ont donné naissance à ce matériau, composé
de farine de bois, de cellulose et de divers produits d’origine
végétale », explique Rémi James, le dirigeant de l’entreprise.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

Moins de dégorgement de formaldéhyde, donc. En outre,
il rend possible la réalisation de pièces de formes étonnantes,
repoussant certaines limites en matière de design. Pour
l’ébéniste, « ce matériau pourrait être utile dans le domaine
des panneaux de particules, des contreplaqués, des médiums
et en substitution de résines acryliques ». Reste la question
du coût, encore élevé, et de l’accompagnement à envisager
en matière de transfert de technologie.
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Un guide pratique de ventilation à destination des responsables de laboratoires
d’anatomie et de cytologie pathologiques ou des entreprises impliquées dans
leur conception vient d’être édité. Annabelle Guilleux, ingénieur chimiste à l’INRS,
a piloté le groupe de travail à l’origine de cet ouvrage de référence.

Travail & Sécurité. Pourquoi
l’INRS et les services prévention
des Carsat se sont-ils penchés
sur la rédaction d’un guide pratique de ventilation spécifique
aux laboratoires d’anatomie et
de cytologie pathologiques ?
Annabelle Guilleux. Comme
souvent dans le milieu de la
santé, le personnel des laboratoires d’anatomie et de cytologie
pathologiques est davantage préoccupé par la santé des patients
(c’est-à-dire la qualité des examens réalisés), puis par les
risques d’exposition aux agents
biologiques, que par les risques
liés à l’utilisation de produits
chimiques, relégués au second
plan. Or, les personnels sont amenés à manipuler de nombreux
produits chimiques dangereux.
Outre le formaldéhyde, largement
utilisé comme produit de conservation (fixation) des pièces anatomiques, d’autres substances préoccupantes sont mises en jeu, en
particulier des solvants (xylènes,
alcools, cétones, éthers…) et
des réactifs (acides, bases, produits de coloration…). À ce jour,
aucun document de référence ne
permettait de faire le point sur
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« Les pathologistes manipulent
de nombreux produits chimiques
dangereux »

les opérations exposantes et les
recommandations relatives à la
conception de la ventilation des
différents postes de travail.
Une grande partie du guide
s’attache à la description de
l’activité. Pour quelle raison ?
A. G. Il s’agit d’une activité très
complexe, marquée par une certaine diversité des pratiques, qu’il
faut comprendre dans sa globalité afin de saisir l’ensemble des
risques. Nous avons donc opéré
poste par poste, en proposant
des solutions de ventilation pour
chaque situation. Ces différentes
recommandations sont résumées

en fin de guide, sous forme d’un
tableau qui devrait aider les responsables de laboratoires à mieux
établir leur cahier des charges
lorsqu’ils s’adressent à un entrepreneur devant intervenir en
conception ou en rénovation.
Nous nous sommes également
attachés à traiter des activités
périphériques au fonctionnement du laboratoire : fixation sur
le lieu de prélèvement, transport
des échantillons, nettoyage et
désinfection des locaux… Enfin,
quelques dossiers techniques présentent des réalisations concrètes
commentées, mettant en avant
le fait que nos préconisations
peuvent être mises en application
avec de bons résultats.
La consommation énergétique
est également abordée…
A. G. Oui, car les aspects financiers doivent être pris en compte.
Nous avons donc montré qu’il
existe des systèmes économes
sur le plan énergétique et performants en termes de prévention. n
En savoir plus : Laboratoires d’anatomie
et de cytologie pathologiques, Guide
pratique de ventilation, ED 6185, INRS.

Propos recueillis par G. B.

LE FORMALDÉHYDE, FIXATEUR UNIVERSEL
Pour le personnel des laboratoires d’anatomie et de cytologie
pathologiques, les expositions au formaldéhyde
ont principalement lieu au cours de la préparation du fixateur,
de la fixation des prélèvements frais, de l’analyse
macroscopique de la pièce anatomique ou encore lors des
phases de déshydratation et d’inclusion des échantillons.
Les solutions contenant du formaldéhyde, très émissives,
restent, de loin, les plus utilisées pour la fixation.
Elles permettent au pathologiste de travailler sur un support
stable et polyvalent. Ces dernières années, de nouveaux

fixateurs, contenant des substances telles que le glyoxal,
l’éthanol, l’acétone ou l’acide acétique sont apparues.
Néanmoins, les avis sont très partagés sur ces essais
de substitution. De plus, plusieurs études in vivo mettent
en avant le caractère mutagène du glyoxal qui pourrait,
en outre, promouvoir l’apparition de carcinomes.
C’est également, comme tous les aldéhydes,
un sensibilisant cutané, fortement irritant pour la peau
et les muqueuses.
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Avec près de 6 000 dossiers qui passent entre les mains des techniciens
de son laboratoire d’anatomie pathologique, l’Institut régional du cancer de Montpellier
est un acteur important de la prise en charge du cancer en Languedoc-Roussillon.
En 2011, il a initié une réflexion avec la Carsat qui a abouti à une modification
de son installation d’aspiration, avec l’aide des techniciens.

Un capotage sur mesure

L

e dialogue. » Selon Christian Hegwein, contrôleur
de sécurité à la Carsat
Languedoc-Roussillon, là
se situe l’une des clés de
la réussite d’une action de prévention. « Ici, à l’Institut régional
du cancer de Montpellier (ICM),
poursuit-il, le dialogue a été permanent avec la Carsat, entre les
ressources humaines et le cadre
de santé, et entre les techniciens. Résultat : le projet a abouti
assez vite. »
Le projet ? Il consistait à réduire
l’exposition au formaldéhyde des
techniciens du laboratoire d’anatomie pathologique (communément appelée « anapath ») de
l’ICM. Un laboratoire qui chaque
année voit défiler entre 5 000 et
6 000 dossiers. « Mais attention,
relève le Dr Frédéric Bibeau, responsable du service, cela signifie
largement plus de travail, car à
une pièce prélevée correspond
un dossier et on peut demander
plusieurs types d’examens pour
une même pièce. » Une douzaine
de techniciens travaillent dans
le laboratoire d’anapath.
Deux types de travaux y sont
effectués : la prise en charge
des pièces opératoires fraîches,
et l’échantillonnage des pièces
déjà conservées dans du for-

mol 1, dites « fixées ». Les pièces
fraîches proviennent de l’une
des dix salles du bloc opératoire
tout proche. « Moins d’une heure
après leur prélèvement, il s’agit,
pour les techniciens, de les préparer, c’est-à-dire de faire en
sorte que le formol pénètre le
mieux possible dans les tissus,
indique Soline Émerit, cadre
médicotechnique du laboratoire
d’anatomie pathologique. Pour
cela, le volume de formol utilisé
doit correspondre à dix fois celui
de la pièce. »
À quelques mètres, une technicienne et une interne en médecine se font face sur une double
table de macroscopie. Elles
reprennent les pièces qui ont
séjourné au moins 48 heures
dans le formol, isolent les zones
d’intérêt, les échantillonnent
dans des cassettes, puis les
mettent dans un bac de fixation,
en attendant leur traitement
dans l’automate d’inclusion.

Des doutes
sur les aspirations

Sur les deux postes de travail,
un capotage a été mis en place.
C’est le résultat d’une réflexion
initiée en 2011, lors d’une visite
d’analyse des risques. Celles-ci
ont lieu régulièrement et asso-

cient le CHSCT, le DRH, ainsi
que l’encadrement et le personnel du service visité. « Nous en
effectuons une dizaine par an,
souligne Alexandre Jules-Clément, directeur des ressources
humaines. Lors de cette visite
de 2011, il s’agissait d’évaluer
les risques, notamment cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. La Carsat y avait été
conviée. »
Rapidement,
celle-ci
émet
des doutes sur les aspirations
en place. Avec 690 bidons
de 10 litres de formol utilisés
chaque année, l’enjeu est de
taille. « Les deux zones de travail – et donc d’aspiration – me
semblaient créer des flux d’air
qui interféraient les uns sur les
autres. Pour en avoir le cœur net,
j’ai demandé au CIMP 2 d’intervenir », se souvient Christian
Hegwein. Et les conclusions du
CIMP confirment ce que soupçonnait le contrôleur de sécurité :
les vapeurs de formaldéhyde
ne sont pas correctement captées. « Les premières mesures
ont révélé des vitesses de captage des émissions de polluants
de 0,29 m/s, alors que la valeur
recommandée est de 0,4 m/s »,
explique Alain Deleau, contrôleur de sécurité au CIMP.

L’ICM

Le service d’anatomie pathologique

L’ICM est un établissement de santé privé d’intérêt
collectif (Espic) qui compte 932 salariés, dont
105 médecins spécialistes. Chaque année :

Il comprend :

n il accueille plus de 25 000 personnes ;
n il procède à 5 000 interventions en bloc opératoire ;
n 6 000 dossiers parviennent dans son laboratoire
d’anatomie pathologique.
L’ICM fait partie des vingt centres de lutte contre le cancer
membres du groupe Unicancer.
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n une vaste pièce pour réaliser les examens extemporanés.
Cela consiste à pratiquer une ou plusieurs coupe(s)
histologique(s) des pièces provenant de l’une des dix salles
d’opération. Cette analyse a lieu durant l’intervention
chirurgicale afin d’orienter au mieux l’acte chirurgical ;

n une seconde pièce qui comprend d’un côté une table pour
les pièces fraîches, de l’autre côté une double table de
macroscopie qui a bénéficié d’un capotage sur mesure.

dossier

Le formol permet que les
patients soient inclus dans des
essais cliniques. Et ce dernier
point est fondamental.

Les tables de
macroscopie ont
bénéficié d’un
capotage équipé
d’un système
d’aspiration au débit
d’air suffisant pour
assurer la sécurité
des techniciens.

voir si cela convient à tout le
monde, et un premier fabricant
est contacté. « Mais sa proposition était peu fonctionnelle,
souligne Soline Émerit. On a
opté pour un autre fabricant,
qui a accepté de discuter avec
les techniciens et de prendre en
compte leurs contraintes ergonomiques... pour aboutir à une
solution satisfaisant chacun. » Et
les chiffres sont là : les vitesses
d’aspiration mesurées en avril
2013 font apparaître des vitesses
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Certes, la prévention primaire
consisterait à substituer le formol, mais c’est « impossible,
répond le Dr Bibeau. D’abord
parce que c’est encore le moins
mauvais fixateur et, surtout,
parce qu’il permet que nos
patients soient inclus dans des
essais cliniques. Et ce dernier
point est fondamental ». Reste à
mieux protéger les techniciens,
« mais avec comme contrainte
de tenir compte de l’existant,
souligne Alain Deleau, car il
aurait été plus facile de repartir
de zéro ». L’un des techniciens
en particulier se prête au jeu et
dessine même le capotage idéal.
« Nos tables de macroscopie nous
convenaient, insiste Véronique,
technicienne dans le laboratoire.
Nous souhaitions les garder. »
Des essais de hauteur et d’ouverture sont réalisés à l’aide de
carton et de ruban adhésif pour

de 0,43 m/s. « Ça a aussi fonctionné parce que le débit d’air
était suffisant », remarque Alain
Deleau.
Ce qu’en pense Marie, technicienne au laboratoire ? « C’est
très bien, nous ne sommes pas
gênés du tout dans notre travail.
On a complété cette installation par un système de pompe
à formol que l’on actionne avec
une pédale. » Les bidons sont
placés sous la table et un tuyau
aspire directement le formol
depuis le bidon jusqu’au robinet de la table. Le capotage a
coûté 7 500 euros TTC, pose
comprise pour la double table
de macroscopie. Pour le DRH, il
ne faut cependant pas se reposer sur ses lauriers. « Il y a une
dizaine d’années, notre laboratoire était cité en exemple pour la
protection des salariés. On s’est
ensuite aperçu que l’on devait et
pouvait améliorer leurs conditions de travail. Il faut que nous
maintenions une vigilance de
tous les instants. » Un discours
qui ne laisse pas Soline Émerit
indifférente. Celle-ci propose de
travailler sur la réflexion à mener
pour améliorer la compensation
d’air dans le laboratoire. n
1. Formol : solution aqueuse de
formaldéhyde, stabilisée au méthanol.
2. CIMP : Centre interrégional de
mesures physiques.

D. V.

Un équipement avec toutes les options
La prévention des risques dans le laboratoire d’anapath,
c’est aussi…

n L’éclairage : il a également été amélioré sur les tables
de macroscopie.

n Dans la continuité du capotage et à la demande du CHSCT, deux
détecteurs de formaldéhyde ont été installés dans la pièce pour
fournir une mesure en temps réel de la contamination ambiante.
« Ils viennent juste d’être installés, précise Soline Émerit. Il faut
maintenant ajuster leur fonctionnement : définition de seuils
connus du personnel, consignes à suivre en cas d’alarme… »

n Un autre détail attire l’attention de Christian Hegwein :

sur chacune des tables a été installée une sorte d’anémomètre.
« C’est astucieux, explique-t-il. Une flèche rouge indique la zone
à ne pas dépasser. S’il y a un dysfonctionnement au niveau
de la table, le technicien le voit tout de suite. Par ailleurs,
on a aussi insisté sur la nécessité de bien entretenir les filtres
des installations de ventilation... »

n Les techniciens travaillent avec une double paire de gants.
Ils les changent pour chaque nouvelle pièce et, sinon, toutes
les 20 minutes.

n Les armoires de stockage bénéficient également
d’une ventilation.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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Du nouveau chez
les thanatopracteurs
Des solutions opérationnelles de substitution du formaldéhyde, traditionnellement
utilisé en thanatopraxie pour ses propriétés biocides, arrivent sur le marché. Si leur emploi
ne fait pas encore pleinement consensus, il laisse entrevoir des perspectives d’amélioration
significative en matière de prévention des risques chimiques.

L

es soins de thanatopraxie
sont des actes invasifs qui
nécessitent l’utilisation de
produits dangereux voire
cancérogènes. Le formaldéhyde est traditionnellement
injecté au cours de ces soins
afin de ralentir le processus de
décomposition des corps, donnant la possibilité de retarder
l’inhumation. Si les tentatives de
substitution de ce produit ont été
nombreuses, aucune n’a jusqu’ici
donné pleinement satisfaction :
lourdeur de la mise en œuvre,
moindre efficacité du produit
de substitution, incompatibilité
avec les évolutions de la réglementation concernant les produits biocides…
Mais dans cette activité où la
substitution reste techniquement complexe, un nouveau pas
vient d’être franchi. Jean-Antoine
Gourinal, directeur des crématoriums et de l’environnement de
la société OGF, leader français
des services funéraires, explique
que, dès 2007, l’entreprise s’est
tournée vers les fournisseurs de
produits pour évoquer la substitution du formaldéhyde : « Devant
l’absence de réponse, nous avons
regardé ce qu’il était possible de
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La thanatopraxie
reste une profession
particulièrement
attachée à l’utilisation
du formaldéhyde pour
son efficacité et son
moindre coût.

faire par nous-mêmes. Le groupe
OGF et la faculté de médecine
de Lyon ont travaillé pendant
plus de six ans sur le sujet. Nos
recherches ont porté sur des
produits biocides dont nous souhaitions que la mise en œuvre
soit la plus proche possible de
ce qui existe déjà, afin de faci-

liter la transition et de ne pas
faire perdre leurs repères aux
professionnels. » En février 2011,
un dossier de demande d’agrément provisoire est déposé à
l’Anses. L’agrément est obtenu le
6 septembre 2013 sur trois produits à base de bronopol, destinés à l’injection dans le système

proscrire les soins à domicile

Des STOCKS organisés

280 000 actes de thanatopraxie sont réalisés chaque année
en France par 1 000 thanatopracteurs. Dans un tiers des cas,
ils ont lieu au domicile du défunt, une situation que dénonce
notamment le Syndicat professionnel des thanatopracteurs
indépendants et salariés (SPTIS), qui milite depuis 2012
pour la suppression des soins de thanatopraxie à domicile.
Idéalement, les actes doivent être réalisés dans des salles
dédiées, pensées en termes d’ergonomie comme
de prévention des risques chimiques et biologiques.

Si les efforts doivent se poursuivre pour améliorer
les conditions d’intervention pour des actes
de thanatopraxie, il faut également penser au stockage
des fluides de conservation dans un local séparé et dédié.
Ce local doit être frais, sec et ventilé. Les produits chimiques
doivent y être entreposés en tenant compte de leur
éventuelle incompatibilité (rayonnages et rétentions
séparés).
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« De l’expérience
à acquérir »

Depuis le 1er avril 2014, la société
Hygéco, qui commercialise des
produits et services dans les
domaines funéraire et médical,
réalise tous les soins de thanatopraxie pour la société OGF
avec ces produits de substitution.
« Le premier trimestre 2014 a
été consacré à la formation des
thanatopracteurs de la société. Il
existe en effet quelques subtilités
de mise en œuvre, notamment
en ce qui concerne les vitesses
d’injection du produit », explique
Jean-Antoine Gourinal. « Un certain confort de travail est apprécié avec ce produit. Presque
inodore, il ne procure quasiment aucune gêne, estime René
Deguisne, thanatopracteur chez
Hygéco. Je ne suis pas tout jeune
dans le métier. J’ai longtemps
travaillé sans masque, dans
des conditions d’intervention
qui se sont depuis bien améliorées. J’ai ressenti certains effets
du formaldéhyde : irritation des
muqueuses, assèchement des
voies respiratoires… »
Aujourd’hui, OGF assure que l’effet biocide du bronopol ne passe
pas par un mécanisme de libération du formaldéhyde. « Le défunt
conserve un aspect naturel, la
décoloration des tissus est faible,
ce qui est satisfaisant vis-à-vis
du délai légal de conservation
de six jours pour une sépulture »,
avance Jean-Antoine Gourinal.
« Nous avons aujourd’hui un taux
de réussite quasiment identique
à celui des produits formolés,
indique René Deguisne. Nous
avons certes juste une année
de recul, mais nous avons déjà

réalisé pas loin de 40 000 soins
avec des produits à base de bronopol. Par ailleurs, la simplicité
de mise en œuvre devrait faciliter
l’adhésion. » En outre, des ajustements sont promis. « Ce produit
a comme solvant le méthanol 1,
explique Jean-Antoine Gourinal.
Nous travaillons à la modification
de la formule pour le remplacer
par l’éthanol, dont la toxicité est
moindre. »

tains thanatopracteurs freinent
par rapport aux incertitudes qui
peuvent exister concernant les
effets sur la santé des nouveaux
produits mais, surtout, ils ne
veulent pas prendre le risque de
perdre en efficacité du soin. Leur
priorité est de rendre le corps
dans un bel état et d’aider les
familles à faire leur deuil. Leur
propre santé passe souvent au
second plan ».
Elle rappelle que les expositions professionnelles varient en
fonction de l’état du corps et des

Lever les doutes

Si chez Hygéco, on a relevé le défi
de travailler différemment avec
un nouveau produit, celui-ci n’a
pas encore emporté l’adhésion
de la profession. « Les solutions à
base de formaldéhyde sont extrêmement performantes du point
de vue de leur efficacité. Bien
évidemment, les changements
d’habitudes et de réseau de distribution peuvent créer des tensions, explique le Dr Patrick Levy,
médecin-conseil de l’UIC (Union
des industries chimiques). Il y a
de l’expérience à acquérir par
rapport à leur utilisation. » Le coût
des nouveaux produits pourrait
être un autre frein puisque ceuxci sont sensiblement plus chers.
« Après plusieurs tentatives
infructueuses de substitution
du formaldéhyde dans l’activité,
les suspicions sont naturelles,
reprend René Deguisne. Des produits qui avaient reçu une autorisation de mise sur le marché
ont été retirés pour cause d’inefficacité. D’autres, dont la mise
en œuvre était trop lourde, n’ont
jamais été commercialisés en
France. » Pour Cyrille Laguens,
infirmière en santé au travail à
l’AIST 84 (Association interentreprise pour la santé au travail du
Vaucluse) qui suit de nombreux
professionnels du secteur, « cer-

SUBSTITUTION
Les produits à base de bronopol, utilisés depuis
avril 2014 par la société Hygéco pour les soins
de thanatopraxie, sont :

n un produit concentré à diluer plus ou moins
pour l’injection artérielle ;

n un produit concentré injecté sans dilution préalable
au niveau des cavités abdominales, thoraciques
et pelviennes ;
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artériel et dans les cavités ou
utilisés pour limiter les escarres.

La priorité des
thanatopracteurs
est de rendre le corps
dans un bel état et
d’aider les familles
à faire leur deuil.
Leur propre santé
passe souvent au
second plan.

lieux dans lesquels les soins sont
effectués (chambre funéraire
ou mortuaire, domicile, maison
de retraite, caravane…). Les
risques sont beaucoup plus élevés lorsque les actes ne sont pas
réalisés dans une salle dévolue à
cet acte. « Cet aspect doit rester
une priorité pour la prévention
de l’ensemble des risques professionnels », affirme l’infirmière.
Une position partagée et largement appliquée chez Hygéco. n
1. Le méthanol est toxique par
inhalation, contact cutané et ingestion
et présente des risques d’effets graves
pour les organes (en particulier, risque
de cécité).

G. B.

TÉMOIGNAGE

René Deguisne, thanatopracteur
« Le bronopol a principalement une action biocide. Son pouvoir
fixatif étant très faible, les tissus du défunt gardent toute leur
souplesse, d’où un aspect naturel. En revanche, l’opérateur
doit s’adapter, être certain de la bonne diffusion du fluide
et tenir compte de facteurs extérieurs (pH de l’eau de dilution,
pathologie, état hydropique…). Sa performance et sa technicité,
en un mot ses compétences, sont mises en valeur. »

n un gel pour les lésions extérieures.
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Alertée par son CHSCT, l’entreprise Metarom s’est aperçue que le produit chimique
utilisé pour désinfecter ses vestiaires contenait du formaldéhyde. Elle s’est aussitôt
tournée vers son fournisseur pour trouver une alternative. Depuis, la prévention
des risques est montée d’un cran.
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La substitution
du formaldéhyde, déclic
d’une démarche globale

I

La découverte
de la présence
de formaldéhyde dans
le désinfectant utilisé
pour le nettoyage des
vestiaires a conduit
l’entreprise à
s’interroger sur son
utilisation de produits
chimiques.

ci du poivre, là de la myrtille,
ailleurs, une note blonde,
subtile, équilibrée, grillée et
intense… Chaque visite chez
Metarom, entreprise spécialisée dans la fabrication d’arômes
et de caramels pour l’industrie agroalimentaire, est une
expérience olfactive. Au beau
milieu des tuyaux acheminant
les ingrédients et des cuves en

inox accueillant les mélanges,
des images de brioches au chocolat, de chips aromatisées ou de
boissons gazeuses viennent inévitablement à l’esprit. Créées par
des aromaticiens, équivalents
des « nez » en parfumerie, ces
odeurs sont faites pour séduire.
Ce qui n’est pas le cas du parfum dégagé par le formaldéhyde, composé organique volatil récemment substitué dans
l’usine.
« Tout est parti d’un concours de
circonstances, explique Sophie
Paillet, responsable administrative du personnel et ancienne
secrétaire du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). En 2010, la salle
de stockage des cuves a exceptionnellement été nettoyée avec
un aéroliseur, appareil chargé
de pulvériser dans l’air un agent
antibactérien. En ouvrant les
portes de cette salle après leur
pause déjeuner, plusieurs opérateurs ont senti une odeur désagréable. Sachant que ce même
produit était utilisé pour désinfecter leurs vestiaires, ils se sont

inquiétés et ont sollicité le CHSCT
pour savoir à quoi ils avaient été
exposés. »
Sur les conseils de Patrice Grimonprez, contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Picardie,
la fiche de données de sécurité
du désinfectant est aussitôt analysée. Le verdict tombe : le produit contient du formaldéhyde,
une substance cancérogène et
mutagène. Metarom se tourne
alors vers son fournisseur, qui
confirme la composition. Ce dernier identifie un substitut aussi
efficace ne contenant aucun
CMR, tout en reconnaissant que
le produit utilisé jusqu’à présent
était trop puissant pour l’espace traité. « Nous aurions sans
aucun doute réagi dans le cadre
de notre analyse des risques
chimiques, mais cet incident
nous a fait gagner du temps,
admet Sophie Paillet. À l’époque,
il pouvait paraître difficile d’imaginer la présence de produits
CMR dans notre usine, étant
donné que nous fabriquons de
l’alimentaire. »
Le nouveau produit désinfec-

Interview
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Claudine Martin, directrice qualité, hygiène, sécurité et environnement
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« Mon poste a été créé il y a un an. Cela montre
une volonté de la part de Metarom de mettre
la santé et la sécurité des salariés au cœur
de la stratégie de l’entreprise. Je suis ainsi
rattachée à la direction et préside le CHSCT.
De cette façon, nous pouvons conduire une
action globalisée, et non dispersée comme
avant. Je suis en contact permanent avec
des correspondants HSE nommés dans

chaque pôle. Charge à eux d’initier une
communication descendante et ascendante.
En outre, six binômes regroupant chacun
un salarié de la production et un salarié
administratif ont été créés et formés pour
évaluer les facteurs de pénibilité et proposer
des solutions. Tous les salariés sont
concernés par la prévention, et pas
uniquement ceux de la production.

dossier
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tant contient de l’alcool isopropylique, solvant utilisé dans
plusieurs
produits
d’usage
domestique, tels que détergents,
peintures, vernis ou produits
biocides. « Il arrivait parfois que
des odeurs désagréables persistent avec l’ancien produit,
mais aujourd’hui, on sent plutôt
une discrète odeur citronnée »,
précise David Demarais, responsable de la zone liquides.
Une fois par trimestre, il place
l’aéroliseur dans les vestiaires
des hommes et des femmes,
puis le programme de façon à
ce que la pulvérisation démarre
à 21 heures, lorsque les locaux
sont vides.

Une chasse aux produits
chimiques

Pourquoi recourir à un agent
antibactérien dans les vestiaires ? « Notre activité nous
impose des règles d’hygiène très
strictes, rappelle Claudine Martin, directrice qualité, hygiène,
sécurité et environnement. Nous
devons nous assurer qu’aucun
micro-organisme ne contamine
nos produits. » Chaque année,
environ 10 000 tonnes d’arômes
sous forme liquide ou en poudre
sont vendues aux fabricants de
glaces, boissons, produits laitiers, confiseries et autres mets
salés. Selon les besoins, Metarom
accompagne ses clients jusqu’à
la fabrication du produit final
dans son laboratoire de R&D,
équipé d’un espace application,
véritable cuisine. « Nous proposons un service sur mesure »,
assure Claudine Martin.
Du point de vue de la prévention
des risques professionnels, la
substitution du formaldéhyde a
agi comme un déclic chez Metarom. Elle a débouché sur une

évaluation en interne des produits chimiques utilisés. D’autres
agents CMR ont ainsi été identifiés. Ceux qui ne sont pas substituables sont repérés par des
pastilles rouges. Leur manipulation se fait à des postes ventilés
et nécessite le port d’EPI. Des
règles d’approvisionnement des
matières premières sont en place
pour éviter l’introduction de nouveaux produits CMR. De même,
un suivi a été instauré pour éviter de créer des produits CMR
dans les formulations. « Les fournisseurs de produits chimiques
ont aussi un rôle à jouer pour
limiter le risque, estime Patrice
Grimonprez. Ils se doivent d’être
exemplaires et de proposer des
alternatives non CMR. » Dans
ce but, la Carsat Nord-Picardie
mène des actions de sensibilisation auprès des fournisseurs de
la région.
La prise en compte de la sécurité
des opérateurs fait désormais

La dynamique de lutte
contre les risques
professionnels,
enclenchée au sein
de l’entreprise,
a bénéficié
à l’ensemble
des salariés.

partie intégrante de la stratégie
de l’entreprise, au même titre
que l’hygiène ou l’innovation.
Une étude ergonomique a été
réalisée en collaboration avec un
cabinet privé. Elle s’est traduite
par la mise en place d’un plan
d’action qui inclut des formations
à la prévention des risques liés
à l’activité physique (Prap). Les
accidents du travail (7 en 2013
et 4 en 2014) sont tous analysés. Les projets d’investissement
ou de changement de procédés
sont également accompagnés
d’une fiche spécifique précisant les besoins et les objectifs
en matière de production mais
aussi d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail, d’ergonomie
et d’environnement. Des fiches
recensent par ailleurs les problèmes identifiés par les opérateurs sur le terrain et font l’objet
d’une réponse systématique de
la part de la direction. n
C. D.

© Gaël Kerbaol/INRS

Fiches d’AIDE
Du fait de son action bactéricide, fongicide, virucide et sporicide,
le formaldéhyde entre dans la composition de nombreux produits
de désinfection. Pour ces applications, de multiples autres matières
actives peuvent être utilisées en substitution. Des fiches d’aide
à la substitution du formaldéhyde sont disponibles sur le site www.inrs.fr.
Les préventeurs des Carsat comme le médecin du travail peuvent
conseiller les entreprises et les salariés sur les possibilités les mieux
adaptées à leur activité et aux tâches à réaliser.
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Pas de bactéries, pas de formol
À la sucrerie Saint Louis Sucre, de Cagny, dans le Calvados, on utilise du formol
en cas d’infection bactérienne lors des phases de diffusion et d’épuration.
Une utilisation cependant réduite le plus possible, grâce à des actions préventives
et des essais de substitution. Cependant, si l’invasion de bactéries s’avère massive,
le formol reste le produit le plus efficace.

G

uy Le Pargneux,
directeur
de
l’usine Saint Louis
Sucre du groupe
éponyme, à Cagny
dans le Calvados, arbore un
large sourire. « La campagne
de betteraves 2014 s’annonce
très bonne : les rendements
atteignent des résultats exceptionnels, de 15 tonnes de sucre
par hectare. » À cela s’ajoutent
des températures douces (pas
de gel) et des betteraves plutôt saines… « À trois semaines
de la fin de la campagne, nous
n’avons pas encore utilisé de
formol dans les phases de diffusion et d’épuration… ce qui ne
veut pas dire que cela ne sera
pas le cas d’ici au 6 janvier, date
de la fin de la campagne, souligne, pour sa part, Véronique
Hyvert, responsable QSE. Mais
c’est déjà une bonne chose : car
notre volonté est bien de réduire
le plus possible l’usage du formol
dans la fabrication du sucre. »
À quelques kilomètres de Caen,
la campagne de betteraves
bat son plein et durant quatre
mois, l’usine tourne en 3 x 8,
7 jours sur 7. Les quelque 88
permanents et presque autant
de
saisonniers
travaillent
alors en moyenne 42 heures

par semaine. Chaque jour,
10 000 tonnes de betteraves sont
livrées sur le site et on assiste à
un ballet de 500 camions. Dès
l’accueil, le ton est donné. EPI
obligatoires pour entrer sur le
site : gilet, casque, chaussures
de sécurité, bouchons d’oreilles.
Et tout au long de la journée, les
consignes seront répétées. « Il y
a certes des risques liés au flux
important de camions, souligne
la responsable QSE. Mais aussi
des risques liés aux produits
sous pression, chauds, aux produits chimiques, aux organes en
mouvement, au bruit et au travail
posté. » Sans oublier celui lié à
l’utilisation du formol.

Dans le laboratoire
de l’usine, la
quantité d’acide
lactique est analysée
régulièrement
pour surveiller
la non-prolifération
de bactéries.

les petites bêtes, explique Guy
Le Pargneux : on travaille dans
un univers chaud et humide. Les
levures, les moisissures adorent
ça… elles dégradent irrémédiablement la molécule de sucre (le
saccharose). » D’où l’utilisation
du formol.
« Dans les années 1990, on l’utilisait largement, remarque Marc
Brezot, élu au CHSCT. On transportait des bidons, on ne faisait
pas vraiment attention. » « Ça
irritait les yeux et les muqueuses
de certains, poursuit Loïc Touzé,
secrétaire du CHSCT. Même si
à l’époque le formol n’était pas
reconnu comme un produit can-

Une utilisation massive
dans les années 1990

Celui-ci est employé pour ses
propriétés bactéricides au début
du process de fabrication du
sucre, lors des phases de diffusion et d’épuration. C’est-à-dire
respectivement lorsque les betteraves coupées en « cossettes »
tournent dans un cylindre traversé par un flux d’eau chauffée
à 75 °C et un peu plus loin dans
la fabrication, lors de la phase
d’épuration des jus de betteraves. « Dans la fabrication du
sucre, tout contribue à attirer

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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LES CHOCS FORMOL
À la sucrerie de Cagny, en cas d’invasion bactérienne
massive, avant d’utiliser du formol, tous les autres moyens
sont tentés pour la stopper : la température peut être
légèrement remontée, de l’extrait de houblon peut être
employé en diffusion, « mais son action est limitée, car ce
n’est qu’un bactériostatique », souligne Nicolas Richard.
Les « chocs formol » constituent la solution ultime. 50 litres
de solution aqueuse de formaldéhyde à 30 % sont envoyés
dans le circuit, en trois points. Seuls les opérateurs formés
peuvent procéder à ces injections. L’utilisation de formol
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à la diffusion se fait à distance, sans manipulation de vannes
par un opérateur. Lorsqu’elle a lieu à l’épuration, cela
nécessite l’ouverture de vannes (distantes du point
d’injection). Cette opération a fait l’objet d’une nouvelle
intervention par le laboratoire interrégional de chimie de la
Carsat, en octobre 2013, montrant des expositions inférieures
au 1/10e de la VLCT (valeur limite d’exposition professionnelle
à court terme, pondérée sur 8 heures) du formaldéhyde.
Enfin, si le formol est utilisé au stockage du sirop, l’opération
est réalisée en extérieur.

dossier

Hyvert. Et d’abord en agissant
sur la qualité des betteraves.
Ainsi, le groupe Saint Louis Sucre
mène un travail de conseil très
en amont auprès des agriculteurs. Le groupe leur demande
notamment de bâcher les tas de
betteraves pour éviter qu’elles
ne gèlent (et se dégradent) et
d’identifier les silos de betteraves malades.
« À l’étape de diffusion, on
cherche à limiter les infections,

est injectée dans tous les bacs
de cette phase. « C’est une solution intéressante, mais elle aussi
n’est pas efficace en cas d’infection importante », précise Véronique Hyvert.
Depuis le début de la campagne,
et à trois semaines de son achèvement, le site de Cagny n’a pas
utilisé de formol. Mais la cuve
est là, clairement identifiée, à
l’extérieur de l’usine. « Nous ne
sommes pas totalement sereins,

explique Nicolas Richard, responsable production et technique. Notamment en nettoyant
régulièrement les bacs, en
augmentant la température de
quelques degrés, en améliorant
la marche de l’usine pour éviter
les stagnations, et en organisant des contrôles, tous les deux
jours, de l’acide lactique, indicateur d’infections 2. » L’autre phase
particulièrement critique pour
les infections est celle de l’épuration. Là, une action préventive
a été mise en place : toutes les
semaines, dans la nuit du mardi
au mercredi, de la vapeur d’eau

estime Loïc Touzé. Des avancées
ont eu lieu, c’est vrai, mais nous
restons vigilants sur l’utilisation
du formol. » En dix ans cependant, son utilisation a été divisée
par quatre sur le site de Cagny. n

Si l’injection de formol
s’avère nécessaire
lors de la diffusion,
elle s’effectue par
de petits tuyaux
qui courent le long
des cylindres dans
lesquels se trouvent
les betteraves.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

cérogène et mutagène, on s’est
dit qu’il fallait faire quelque
chose, notamment pour éviter
ces désagréments aux opérateurs. » Dans les années 2000, le
CHSCT s’empare du sujet.
« En 2003 et 2004, à quatre
reprises, nous sommes venus,
avec le laboratoire interrégional
de chimie, pour effectuer des
mesures d’exposition au formaldéhyde », explique Florent
Comin, contrôleur de sécurité à
la Carsat Normandie. Et les résultats ont montré une exposition
significative des opérateurs, audelà de la valeur de 0,6 mg/m3,
valeur limite d’exposition professionnelle pondérée sur 8 heures,
notamment aux postes de coupe
racine 1. « Il faut dire que, à
l’époque, la consommation de formol était très importante, poursuit
le contrôleur. Il était utilisé pour
prévenir tout risque d’infection
et sa consommation dépassait la
tonne annuellement. »
Une première réflexion sur l’outil
de travail a lieu. De nouvelles
tuyauteries sont installées, des
procédures strictes sont mises en
place ainsi que des aspirations.
Parallèlement, un travail sur la
substitution du formol s’engage.
Des essais avec un ammonium
quaternaire sont menés… mais
arrêtés après quelques années
lorsque son usage est interdit dans l’agroalimentaire. Des
extraits de houblon sont également employés lors de la diffusion pour leurs propriétés bactériostatiques. Mais le houblon
s’avère inefficace en cas d’invasion massive.
« Partant du fait que le formol
est compliqué à remplacer, nous
nous sommes demandés comment réduire la quantité utilisée
sur le site », indique Véronique

1. Cette valeur correspond à une mesure
ponctuelle faite lors d’une injection de
formol en diffusion qui était réalisée
toutes les 5 heures pendant 15 min
maximum.
2. Le suivi de l’acide lactique est
nécessaire car une acidification du
milieu, lié à la prolifération de germes
telluriques, entraîne une hydrolyse du
saccharose, autrement dit, détruit le
sucre.

D. V.

CAGNY en CHIFFRES

RIEN NE SE PERD

n 10 000 tonnes de betteraves sont travaillées chaque jour

n Le process de fabrication du sucre : réception

en période de campagne. Elles sont apportées par des
camions : 500 circulent chaque jour sur le site.
La distance parcourue quotidiennement par l’ensemble
des camions correspond à un tour du monde.

n Le site comprend 2 hectares de bâtiments, 22 hectares
de terrains industriels et 7 hectares de bassins.

des betteraves, lavage, découpage en cossettes,
diffusion (extraction du jus), épuration (par chaulage),
carbonatation, filtration, décalcification et évaporation,
cristallisation, stockage.

n Les produits obtenus : du sucre, de la mélasse, des pellets
(destinés à l’alimentation animale), des pierres propres
récupérées.
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NANOMATÉRIAUX MANUFACTURÉS

Quels effets sur la santé ?
L’EssoR dE LA pRodUCtioN et de l’emploi de nanomatériaux manufacturés
dans de multiples secteurs d’activité pose des questions sur les risques auxquels
peuvent être soumis les salariés. Les connaissances sur le sujet évoluent sans cesse.

A

groalimentaire, BTP, cosmétique, énergie, pharmacie et santé, plasturgie,
textile et habillement, aéronautique et
aérospatial… Ces secteurs d’activité ont
en commun de produire ou d’utiliser des
nanomatériaux manufacturés. D’une taille comprise
entre 1 et 100 nanomètres – un nanomètre équivaut
à un milliardième de mètre –, ceux-ci se présentent
sous différentes formes : poudre, suspension liquide,
gel, ou intégrés dans une matrice solide. Les situations professionnelles potentiellement exposantes
en entreprise sont multiples : manipulation (pesée,
transvasement, vidange…), synthèse (ouverture
d’un réacteur, récupération d’un produit…), transformation ou encore nettoyage et maintenance des
équipements et des locaux.
De par leur taille, les nanomatériaux manufacturés possèdent des caractéristiques physiques et
chimiques inédites, notamment en termes de résistance mécanique, de réactivité chimique ou encore
de conductivité électrique. Ce sont ces propriétés
qui leur confèrent un intérêt pour de nombreuses
applications. « Ils présentent des enjeux multiples,
que ce soit sur le plan scientifique et technique,
économiques ou sociétaux », explique Myriam
Ricaud, expert en prévention des risques chimiques

à l’INRS. 80 % des producteurs français de nanomatériaux sont des TPE-PME. En 2013, environ
400 000 tonnes de nanomatériaux ont été mises sur
le marché en France par 1500 entreprises, qu’elles
soient fabricant, importateur ou distributeur 1. Parallèlement à leurs propriétés physico-chimiques nouvelles, les nanomatériaux manufacturés peuvent
également présenter des propriétés toxicologiques
originales. De là à les considérer comme néfastes
pour l’organisme humain, les hypothèses existent
mais les preuves scientifiques manquent encore.
« À l’heure actuelle, la majorité des données provient
d’expérimentations animales, il est encore difficile
de dire quels sont les dangers chez l’humain et à
quelle échelle de temps, explique Stéphane Malard,
conseiller médical en santé au travail à l’INRS. On
sait cependant que chaque nanomatériau, y compris pour une même composition chimique, présente un profil toxicologique spécifique, en fonction
de sa nature, de sa forme cristalline, de sa taille,
de sa solubilité, de sa surface spécifique… et aussi
de son environnement. » Les connaissances concernant la toxicité des nanoparticules sur la santé
humaine sont pour l’heure encore parcellaires.
« Les études réalisées in vitro sont difficilement
transposables à l’humain et la plupart des études

Dépôt théorique régional et total chez l’homme, en fonction du diamètre des particules
inhalées (modèle de la Commission internationale de protection radiologique).
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perspectives

Un avenir incertain
Un travail collectif de prospective a été réalisé par des experts pour envisager les évolutions possibles à l’horizon 2030
de la place des nanomatériaux dans notre société. Il a débouché sur quatre scénarios.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Développement

Développement massif
avec un engagement
fort de l’État et des
entreprises

Développement
de quelques filières
stratégiques, à la suite
d’un rejet éclairé de la part
de la société

Développement
dans des secteurs
porteurs, avec une
mainmise industrielle

Volonté régionale soutenue
entraînant
un développement
en fonction des
compétences locales

Contexte économique

Prospérité retrouvée

Contexte difficile

Situation de crise
persistante

Plutôt dynamique

Acceptation sociale

Bonne

Rejet de l’innovation technologique par la société

Appauvrissement
du débat public

Indifférence de la société
civile

Maîtrise des risques

Bonne

Contrastée, connaissance
lacunaire des dangers

Méconnaissance
des risques

Impasse sur la
connaissance des risques

in vivo ont été menées via des voies d’exposition
non représentatives et sur des périodes courtes,
poursuit Myriam Ricaud. Par ailleurs, les données
relatives aux expositions professionnelles restent
limitées notamment du fait du manque de consensus quant aux critères de mesures et d’instruments
parfois inappropriés. »

Une diffusion aisée dans l’organisme

Néanmoins, des effets notables ont pu être observés chez les animaux. Des études ont mis en évidence que certaines particules nanométriques
présentent une toxicité plus grande et peuvent
provoquer des effets inflammatoires plus importants que les particules micro et macroscopiques
de même nature chimique. « En milieu professionnel, deux voies d’exposition apparaissent prédominantes, souligne Stéphane Malard : l’inhalation
et le contact cutané. » L’inhalation est la principale
voie de pénétration dans l’organisme. La toxicité
des nanomatériaux inhalés dépend de différents
paramètres, notamment de leur lieu de dépôt dans
le système respiratoire et de la capacité de ce
dernier à les éliminer. Les particules de diamètre
compris entre 10 et 100 nm se déposent majoritairement dans le poumon profond, dans une proportion nettement supérieure à celles des particules
micrométriques. En cas de dépassement des capacités d’élimination des particules par l’organisme
(par exemple en cas d’exposition à de fortes doses),
la durée de séjour des nanomatériaux dans le corps
est augmentée. Des processus inflammatoires
peuvent alors se déclencher.
La pénétration transcutanée paraît assez improbable sur une peau saine – mais des données
expérimentales laissent penser qu’un passage ne
doit pas être totalement exclu. L’ingestion est une
autre voie à ne pas négliger en milieu professionnel. Elle résulte du fait que des nanoparticules
initialement déposées dans les bronches ou la trachée peuvent, lors du processus d’évacuation, être
dégluties et ingérées dans un second temps. Il a été
montré par ailleurs que certaines nanoparticules,
du fait de leur dimension, sont susceptibles de franchir les barrières biologiques (nasale, bronchique,
alvéolaire, intestinale ou placentaire). Elles sont

Repères
n LE dispositif
ÉpiNano, de
surveillance
épidémiologique des
personnes exposées
professionnellement
aux nanomatériaux,
a été mis en place en
France. Piloté par l’InVS,
avec des partenaires
comme l’INRS, le CEA,
l’Isped et l’Ineris, il vise
à suivre sur plusieurs
années l’état de santé
d’une cohorte de
travailleurs exposés
à du dioxyde de titane
nanométrique et des
nanotubes de carbone
dans leur activité
professionnelle.

soupçonnées de migrer via le sang et la lymphe
vers différents organes (foie, cœur, rate…). Une diffusion des nanoparticules déposées au niveau des
muqueuses olfactives jusqu’au cerveau a également
été mise en évidence chez l’animal, via les nerfs
olfactifs.
S’il est encore impossible d’affirmer quelles incidences peuvent avoir les nanomatériaux manufacturés sur la santé humaine, leurs effets peuvent
être mis en regard de ceux des particules ultrafines.
Issues de la pollution atmosphérique, ces dernières
présentent des dimensions nanométriques. Elles
ont fait l’objet de multiples études, notamment épidémiologiques, qui ont mis en évidence la survenue
de possibles effets cardiovasculaires et respiratoires entraînant une augmentation de la mortalité
notamment chez les personnes fragilisées… De quoi
soupçonner des modes d’action relativement similaires des nanomatériaux manufacturés. Malgré ces
incertitudes, les entreprises ne doivent pas se sentir
démunies sur la gestion du risque dans le cadre de
leur activité. Des mesures de prévention efficaces
peuvent déjà être mises en œuvre. Elles consistent
en premier lieu à utiliser des moyens de protection
collective et individuelle qui ont fait leurs preuves en
matière de prévention du risque chimique. « Ce qui
est efficace avec les gaz est efficace avec les nanoparticules », résume ainsi Jean-Raymond Fontaine,
responsable de laboratoire à l’INRS. En attendant
que des données plus complètes nous renseignent
à terme sur les dangers des nanomatériaux pour la
santé humaine. n
1. Un dispositif de déclaration annuelle des « substances
à l’état nanoparticulaire » est en vigueur en France depuis
le 1er janvier 2013. Cette déclaration, obligatoire au-delà
de 100 grammes par an et par substance, concerne
les fabricants, les importateurs et les distributeurs
de nanomatériaux.

En savoir plus
n Nanomatériaux, ventilation et filtration de l’air des lieux de travail.
ED 6181, INRS.
n Les nanomatériaux. Définitions, risques toxicologiques, caractérisation
de l’exposition professionnelle et mesures de prévention. ED 6050, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
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FERROVIAIRE

Innovation à grande
vitesse
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La vitesse de circulation des TGV impose la construction
de voies ferroviaires réglées au millimètre. La société ETF,
chargée d’achever la deuxième partie de la LGV-Est,
a dû innover pour relever le défi. Ces progrès se sont
accompagnés d’avancées sur la prévention des risques
professionnels à toutes les étapes de cet incroyable chantier.

© Gaël Kerbaol/INRS
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1

1 Opérationnelle depuis juin 2013,
la « base », située au milieu du tracé
de la LGV à Réding, est connectée
aux réseaux routier et ferré existants.
Elle se décompose en trois zones : la base
de vie, la base de travaux et celle de
stockage. Une superficie de 80 000 m²
qui se veut à la fois un lieu de vie pour
le personnel, une aire de stockage
et une base centrale pour l’installation
des équipements (rails, ballast, câbles,
caténaires, signalisation, télécom, etc.).

2

R

elier Paris à Stras
bourg en 1 h 50, au
printemps 2016, au
lieu de 2 h 30 aujour
d’hui, tel sera l’un des
formidables
aboutissements
des travaux de la Ligne grande
vitesse Est européenne. Un
chantier qui aura nécessité cinq
ans de travaux pour construire
106 kilomètres de voie nouvelle
entre Baudrecourt, en Moselle,
et Vendeheim, en Alsace, com
prenant 103 ouvrages d’art, pas
moins de 474 kilomètres de rails,
un million de tonnes de ballast
et 395 000 traverses en béton.
Des chiffres à l’image du projet :

travail & sécurité – n° 758 – février 2015

2 Des piles de 40 traverses en béton
de plus de 200 kilos chacune sont
acheminées par camions tous les 24 mètres
le long de la voie. Cette organisation
à la fois limite les manutentions et sécurise
l’approvisionnement du chantier.

imposants. « La réalisation de
voies de TGV nécessite de relever de nombreux défis, assure
Franck Guelmi, directeur des
grands projets chez ETF (Euro
via Travaux Ferroviaires), maître
d’œuvre du projet. Elle est par
conséquent source d’innovation à tous les niveaux. Si l’enjeu
reste de gagner en performance,
la sécurité et la fiabilité des
process sont devenues essentielles. D’autant que nos clients
nous demandent d’agir dans ce
sens. »
ETF a commencé son inter
vention en août 2013, une fois
le terrassement et l’édification

des ouvrages d’art réalisés. La
pose d’équipements ferroviaires
implique plusieurs chantiers
successifs ou menés en paral
lèle. La première étape consiste
à installer des poteaux de caté
naires qui assurent l’alimenta
tion électrique des trains. Pour
cela, une foreuse se charge des
fouilles et de l’évacuation des
déblais, puis une pelle méca
nique, équipée d’un bras arti
culé et d’une pince, effectue le
matage des poteaux.
Vient ensuite la pose des tra
verses. Ces blocs en béton pré
contraint assurent la résistance
de la voie. Repensée pour opti

en images
3 Largement automatisée, la pose des traverses
est aujourd’hui effectuée par une machine qui les charge
et les dépose les unes après les autres par l’intermédiaire
d’un système d’entraînement mécanisé. Le rôle
des opérateurs se limite alors au contrôle, au réglage fin
et à l’équerrage des blocs de béton.
4 La pose des longs rails soudés (LRS) a fait l’objet
d’une innovation majeure : le wagon pousseur. Ce dernier
entraîne les rails à l’aide de deux chenilles qui viennent
les saisir pour les pousser sur la voie en construction.
Une pelle araignée montée sur roues assure le guidage
des rails. Cette opération ne nécessite plus la présence
d’opérateurs à proximité, ce qui limite les risques
d’accidents graves en cas de rupture d’élingue
(dans l’ancienne méthode de pose) ou de chute des rails.

3

4

miser l’approvisionnement tout
en réduisant les contraintes
physiques, cette étape est
désormais largement automa
tisée. Une pelle, équipée d’un
bras articulé, vient ainsi saisir
les traverses stockées le long
de la voie pour les déposer dans
une machine « pondeuse » qui,
tout en avançant lentement, les
dépose une par une.
La pose des rails a fait objet
d’une innovation majeure. Ces
longues tiges en acier laminé
mesurent 404 mètres. Pourquoi
une telle longueur ? « Il s’agit
de limiter les soudures, qui sont
autant de potentiels points de

fragilité », explique Laurent Cha
pelain, correspondant commu
nication sur la LGV-Est. De fait,
la manipulation de ces longs
rails soudés (LRS) est loin d’être
aisée. Stockés sur un train, ces
LRS étaient jusqu’alors tirés par
une locomotive en mouvement à
l’aide d’élingues pour être dépo
sés sur la voie. Plusieurs incon
vénients en résultaient. Il fallait
notamment créer une voie pro
visoire pour permettre au train
« tireur » de circuler. « Surtout,
cette opération nécessitait l’intervention de nombreux opérateurs à proximité, d’où un risque
d’accident grave en cas de rup-

ture d’une élingue », explique
Frédéric Paul, chargé de sécu
rité chez ETF.
Un wagon pousseur de rails,
conçu par l’entreprise ETF, a
révolutionné cette technique de
pose. « Nos équipes se sont inspirées de solutions simples pour
mettre au point une méthode
plus sûre et plus efficace »,
résume Franck Guelmi. Ce nou
veau wagon dispose de deux
chenilles qui viennent chacune
saisir un rail pour les mettre en
mouvement et les pousser sur
la voie. L’extrémité des rails est
alors guidée par une pelle arai
gnée montée sur roues. Cette
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

➜

en images
36
37

5

5 Le procédé de soudage consiste à amorcer,
ou enflammer, des granulés d’aluminium et d’oxyde de fer
présents dans un creuset. La chaleur de réaction permet
d’obtenir un acier liquide atteignant jusqu’à 3 000 °C.
Celui-ci s’écoule alors dans un moule assurant la jonction
entre les extrémités de deux rails. Après refroidissement,
le moule est cassé. La jonction est ensuite signée
par les soudeurs pour des raisons de traçabilité.
6 Le ballast est chargé par tranches de 64 tonnes
à l’aide d’une pelle sur des tapis roulants qui l’acheminent
depuis le site de stockage jusqu’aux wagons du train
de ballast. Les poussières générées étant néfastes
pour la santé et la visibilité, le ballast est mouillé
avec une rampe d’arrosage.

opération ne nécessite aucune
voie intermédiaire ni aucun
train en mouvement. Surtout,
elle limite la présence d’opéra
teurs à proximité. « Les agents
ont surtout un rôle de contrôle
désormais », explique Frédéric
Paul. Les rails sont ensuite fixés
aux traverses par des attaches
mécaniques
et
élastiques,
appelées « fast-clips », qui per
mettent une pose plus rapide.

Des télécommandes
au service du ballast

Après avoir été posés, les LRS
sont soudés les uns aux autres.
Le matériel nécessaire, très
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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lourd, était auparavant chargé
manuellement sur des « lorries »,
plates-formes circulant sur rails,
pour être acheminé au point de
soudure. Une solution a été trou
vée pour soulager les opérateurs :
le matériel est maintenant trans
porté du camion jusqu’aux rails
à l’aide d’un chenillard, véhicule
pourvu d’une chenille motrice.
Autre évolution, l’acquisition
de chevalets en métal servant
à régler l’alignement des rails,
sans efforts. « On a un métier
physique, d’autant plus que
l’on travaille parfois à genoux,
explique Laurent Grosmaire,
un des soudeurs. Ces nouveaux

équipements nous soulagent,
c’est un vrai plus. »
Le ballast, constitué de maté
riaux très durs (gneiss, por
phyres, basaltes, etc.), est
ensuite déchargé sur la voie.
Cette opération s’effectue le
plus souvent de nuit pour des
raisons de logistique. Un train
composé de wagons remplis
de ballast s’avance lentement.
Sur le bas-côté, des opéra
teurs munis de télécommandes
pilotent l’ouverture des trémies
de chaque wagon. Ils contrôlent
à la fois le débit et leur position
pour alimenter le centre ou les
extérieurs de la voie, selon les

en images

7 Les opérations de ballastage s’effectuent le plus souvent
de nuit. Le bruit causé par le ballast sur le sol peut atteindre
100 dB(A), le port de bouchons d’oreilles ou de casques auditifs
est donc obligatoire. L’éclairage a pour sa part été revu.
Des spots halogènes équipent les flancs du train de ballast,
ce qui procure une bien meilleure visibilité.
8 La « guirlande lumineuse », surnom donné au train chargé
de dérouler la caténaire, opère de nuit. Elle transporte
des bobines de câbles porteurs et d’alimentation. Ces derniers
sont déroulés par un système d’entraînement mécanisé.
Une plate-forme munie de garde-corps permet aux opérateurs
de fixer manuellement les câbles aux poteaux, au fur et à mesure
de l’avancée du train.

7
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besoins. « L’emploi de télécommandes est un vrai progrès.
Jusqu’à présent, l’ouverture des
trémies se faisait manuellement,
ce qui se traduisait par des montées et descentes du train en
marche et des risques de chutes,
voire d’écrasements », explique
Laurent Chapelain.
Afin de sécuriser l’approvision
nement du chantier, plus de
500 000 tonnes de ballast ont
été préalablement acheminées
sur un site à proximité du chan
tier. À chaque arrivée d’un train
de livraison, ces cailloux étaient
transportés sur plusieurs cen
taines de mètres, de celui-ci

jusqu’à la zone de stockage,
à l’aide de tapis convoyeurs.
Depuis juin 2013, ces mêmes
tapis sont utilisés pour char
ger le train de ballast, au fur
et à mesure de l’avancée de
la voie. « Des systèmes d’arrêt
d’urgence par câble ont été installés le long des convoyeurs
pour améliorer la protection
des opérateurs, explique Patrick
Monier, responsable du site
de stockage. Dès que l’un des
câbles est touché, tout s’arrête. »
Environ 5 000 tonnes de bal
last sont nécessaires chaque
jour pour assurer l’avancement
journalier de 1 200 m de voies.

Le bruit pouvant dépasser les
100 dB (A), le port de protec
tions auditives est obligatoire à
proximité des convoyeurs.
Une fois le ballast déchargé sur
la voie, c’est au tour de la « réga
leuse » d’intervenir. Ce train
spécial est équipé d’un système
de pointage laser qui détermine
l’altitude, le tracé et le dévers
de la voie. Ces données sont
enregistrées informatiquement
puis communiquées à la « bour
reuse ». Ce train soulève la voie et
tasse le ballast sous les traverses
à l’aide de grandes tiges métal
liques, jusqu’à l’obtention d’une
couche compacte. Plusieurs
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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passes de relevage sont néces
saires pour obtenir un réglage
quasi parfait, au millimètre près,
imposé par la vitesse de circula
tion des trains. Un TGV circulant
à 350 km/h est aussi lourd qu’un
Boeing 747 au décollage. L’ad
dition des différentes couches
compactes assure le maintien de
la voie.
Le chantier se poursuit par
le déroulage de la caténaire.
Celle-ci est constituée d’un
fil de contact – pour l’alimen
tation électrique des trains –
suspendu par des pendules à
un câble porteur. Cette étape
nécessite un train équipé d’une
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

plate-forme élévatrice pour per
mettre aux opérateurs de fixer
les câbles aux poteaux puis de
les tendre (pendulage) à l’aide
de contrepoids. Les opérations
de tension des câbles néces
sitent environ 72 heures.

Intervention après pose

Arrive enfin l’heure de la libé
ration. La pose des LRS devrait
se faire à une température
idéale de 25 °C pour limiter les
contraintes mécaniques dues
aux changements de tempéra
ture durant l’année. Une solu
tion consiste à intervenir après
la pose. Les rails sont alors déta

chés des traverses, allongés à
l’aide de vérins hydrauliques de
façon à obtenir les contraintes
mécaniques souhaitées, puis
rattachés. Des marquages sont
réalisés à différents endroits
des rails pour vérifier que la
déformation est uniforme.
De la pose des poteaux caté
naires à la libération, les diffé
rents chantiers avancent à des
rythmes bien définis, de jour
comme de nuit. L’un des enjeux
majeurs reste la bonne coordi
nation des centaines d’inter
venants, pour des raisons de
productivité mais aussi de sécu
rité. « Le principal risque est

en images
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9 Opération de cylindrage dans le tunnel de Saverne, long
de 4 km. Le train de ballast, chargé à plein, effectue plusieurs
passages de façon à reproduire l’équivalent d’un train de
200 tonnes circulant sur la voie. L’entrée dans le tunnel impose
une procédure de sécurité stricte : identification mais aussi port
d’un badge et de détecteurs de gaz. Des ventilateurs se mettent
également en marche dans le tunnel pour évacuer les poussières
et assurer une bonne visibilité aux conducteurs. En cas d’incendie,
des passages entre tunnels, par « intertubes », ont été prévus.
10 Les zones d’intervention sont délimitées par des drapeaux
rouges. Ce système est d’autant plus important qu’au moment
de la réalisation d’une voie, aucune signalisation n’existe.
11 Tous les trains en marche emmènent un conducteur
et un agent d’escorte chargé de garder le contact avec le poste
d’exploitation de la ligne (PEL).

12

le heurt ferroviaire, autrement
dit la collision entre un train
et un agent », constate Frédé
ric Paul. Un centre de contrôle
baptisé « poste d’exploitation de
la ligne » (PEL) a donc été mis
en place. Le chantier ne s’arrê
tant jamais, il fonctionne 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24. Un
opérateur communique par
radio avec toutes les équipes
d’intervention. C’est lui qui
autorise l’accès aux différentes
zones, selon le programme du
jour et les délais d’intervention
prévus. « Toutes les conversations sont enregistrées pour
assurer une traçabilité et iden-

12 Le responsable du PEL assure la coordination du chantier,
divisé en zones. Chaque intervention dans l’une de ces zones
doit être autorisée par le PEL. La ligne étant en construction,
aucun système de signalisation ne permet de savoir où se trouvent
les trains. Le recours à des systèmes GPS est envisagé pour le futur.

tifier les causes en cas de problème, confie André Thirion,
l’un des opérateurs du PEL. Elles
constituent en quelque sorte la
boîte noire du chantier. En cas
d’accident, c’est à nous de prévenir les secours. » La couver
ture radio est rendue possible
par l’installation d’une qua
rantaine de mâts radio qui, une
fois le chantier terminé, seront
cédés à la région.
En cette fin d’automne, les tra
vaux entament leur dernière
ligne droite. D’ici quelques mois,
les instruments de signalisation
seront installés et les premiers
tests de circulation effectués.

Cédric Duval
Photos : Gaël Kerbaol

« Mon travail est bientôt terminé,
je vais partir », confie Laurent
Grosmaire. Comme lui, de nom
breux agents se rendront sur le
chantier de la LGV Sud Europe
Atlantique. « Ce nouveau projet
bénéficiera des améliorations
développées sur la LGV Est européenne, ainsi que de nouvelles,
assure Johann Pagès, respon
sable communication chez ETF.
L’innovation est un processus
permanent, de même que la prévention. Des actions d’amélioration sur la sécurité des hommes
ont déjà été mises en œuvre dans
le cadre de la nouvelle méthode
de pose de voies. » n
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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Fiche d’identité
n Nom : Fraikin.
n Activité : location
de véhicules professionnels
(du véhicule particulier au
poids lourd de 44 tonnes)
et leur maintenance
(maintenance préventive,
réparation). 130 agences
en France pour un parc
de 41 000 véhicules,
auxquelles il faut ajouter
45 agences en Europe
avec un parc total de
57 000 véhicules.

Pour réduire le risque de chutes de hauteur dans les fosses
de réparation, une agence de location de véhicules professionnels,
Fraikin, a conçu et fabriqué ses propres plates-formes.
Une solution que le groupe souhaiterait maintenant déployer
dans l’ensemble de ses agences en France.

n Localisation : Gennevilliers
(Haut-de-Seine).

n Création : l’entreprise a été

© Vincent Nguyen pour l’INRS

créée en 1944. La nouvelle
agence de Gennevilliers
date de 2010.

n Nombre de salariés :
38 salariés dans l’agence,
3 000 en France.

L’essentiel
n Pour diminuer le risque
de chutes de hauteur
dans les fosses
de réparation pour les
opérateurs intervenant
sur les véhicules, l’agence
a fabriqué des platesformes amovibles avec des
garde-corps coulissants.

n Les filets mis en place

Chutes de hauteur

Quand la fosse
ne fait plus peur

quand les fosses ne
sont pas utilisées ont
été supprimés car ils
n’éliminaient pas le risque
de chute. Ils vont être
remplacés par des rideaux
sur lesquels il est possible
de marcher.

U

n Des barrières fixes ont
été installées de part et
d’autre des fosses afin
d’obliger les salariés à
contourner les fosses.

le chiffre

30

véhicules, en
moyenne, sont pris
en charge par les
mécaniciens
dans une journée.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015
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n véhicule utilitaire
léger, un camion frigorifique et deux
poids lourds sont
répartis sur trois
fosses de réparation dans les
locaux de l’agence Fraikin de
Gennevilliers, dans les Hautsde-Seine. Les ouvriers s’affairent autour de véhicules qui
entrent et sortent et sur lesquels
ils effectuent des réparations. Le
groupe Fraikin loue des véhicules, de la voiture particulière
au poids lourd en passant par le
camion frigorifique, et en assure
la maintenance et les réparations de carrosserie. Le mois de
décembre constitue une période
de forte activité : les véhicules
effectuent de très nombreux
trajets pour approvisionner les

magasins à l’approche de Noël.
130 agences sont réparties sur
l’ensemble du territoire. Celle de
Gennevilliers emploie 38 personnes et s’est attaquée au
risque de chutes dans les fosses
de visite des véhicules.
« Toutes les réparations ne
peuvent pas se faire sur des
ponts, du fait de la longueur
de certains véhicules et de
leur poids, explique Thomas
Kremer, le directeur d’agence.
Avoir un 32 tonnes au-dessus
de la tête, sur un pont, c’est un
peu effrayant. » C’est pourquoi
l’agence s’est dotée d’un pont
pour les petits véhicules et de
trois fosses de réparation, de
1,60 m de profondeur, un mètre
de large et 22 mètres de long.
« Avec des fosses, il y a un risque

en entreprise

Des garde-corps
coulissants

« Il a fallu prendre l’habitude
de travailler depuis ces supports, indique Alassane Gueye,
un mécanicien. Mais maintenant qu’on l’a prise, on trouve
que c’est pratique. Nous avons
accès facilement au moteur alors
qu’avant, nous devions écarter
les jambes de part et d’autre de

la fosse, ce n’était pas évident. »
« Avant, des caillebotis étaient à
disposition, mais les techniciens
ne les utilisaient pas, car ils coulissaient le long de la fosse, mais
le bac de récupération des huiles
de vidange coulissait, lui aussi,

© Vincent Nguyen pour l’INRS

de chute, explique Pascal Poiron contrôleur de sécurité à la
Cramif. Il y a un an, les fosses
étaient protégées par des filets
lorsqu’elles étaient fermées.
Mais lorsqu’elles étaient utilisées, il n’y avait aucune protection. »
En janvier 2014, le contrôleur de
sécurité sensibilise l’entreprise
à ce problème et lui demande de
trouver une solution pour éviter
les risques de chutes lors des
déplacements dans l’atelier et
du travail sur les véhicules. « Je
leur ai conseillé de dessiner les
différentes configurations possibles et de sécuriser les zones
où les mécaniciens étaient susceptibles de passer », ajoute-til. Pour éviter que les ouvriers
n’enjambent les fosses lorsqu’ils
traversent l’atelier pour accéder
aux bureaux situés sur l’un des
côtés, des barrières ont donc été
installées de part et d’autre de la
zone de travail, créant ainsi une
zone dédiée qui oblige les techniciens à contourner les fosses.
« Notre principale difficulté
concernait les mécaniciens qui
interviennent sur les véhicules,
qui sont de tous types, de toutes
marques, de toutes dimensions.
Et il peut y en avoir jusqu’à
trois en même temps sur une
même fosse », constate Nathalie
Pichonnier, du service infrastructure. Il fallait donc trouver
un système modulable pour ces
opérations. La solution imaginée par le chef d’atelier a été la
création de plates-formes qui
coulissent le long de la fosse et
peuvent être ajoutées ou enlevées selon les besoins. Placées à
l’avant et à l’arrière de la voiture
ou du camion, elles permettent
au mécanicien d’avoir accès en
toute sécurité à la totalité du
véhicule et notamment d’intervenir sur le moteur.

sur les mêmes rails. Du coup,
les caillebotis étaient gênants et
étaient enlevés », explique Pascal Poiron. Une première solution a été de mettre des bacs à
huile sur roulettes à l’intérieur
de la fosse.
Les nouvelles plates-formes
sont munies de garde-corps.
« C’est un de nos carrossiers qui
les a réalisées. Dans la première
version, les garde-corps étaient
des plaques métalliques articulées qui étaient soit verticales
pour faire office de garde-corps,
soit en position horizontale, prolongeant ainsi la plate-forme
au-dessus de la fosse, explique
Carlos Pires, le chef d’atelier.
Mais elles prenaient trop de
place et il fallait déplacer les
véhicules chaque fois qu’on

Placées à l’avant
et à l’arrière
de la voiture
ou du camion,
les nouvelles
plates-formes
permettent
au mécanicien
d’avoir accès
en toute sécurité
à la totalité
du véhicule
et notamment
d’intervenir
sur les moteurs.

voulait mettre ou enlever les
garde-corps. »
Du coup, dans la dernière version, les garde-corps peuvent
coulisser à l’intérieur de la
fosse, lorsqu’ils ne sont pas
nécessaires. Cela peut être utile
lorsque le mécanicien intervient
sur le moteur, situé à l’avant du
véhicule. La plate-forme étant
suffisamment proche du véhicule, il n’y a pas de risque de
chute. « L’inconvénient, explique
Boris Henry, lui aussi mécanicien, c’est lorsque nous sommes
plusieurs à intervenir dans une
même fosse sur différents véhicules et que l’un est au-dessus
et l’autre en dessous. Ce dernier
peut être gêné par la barrière
de la passerelle du dessus qui
est en position basse. C’est surtout embêtant lorsqu’il doit faire
passer le bac à huile d’un côté à
l’autre de la fosse. » Une solution
serait de mettre deux bacs dans
une même fosse.
Les filets mis en place quand
les fosses ne sont pas utilisées
ont été supprimés car ils n’éliminaient pas le risque de chute :
ils ne faisaient que retenir la
personne qui serait tombée et
qui aurait pu toujours se blesser
sur le bord de la fosse. Sur l’une
des fosses, ils ont été remplacés
par deux rideaux métalliques
qui coulissent le long de la fosse.
Ils sont suffisamment solides
pour que les ouvriers puissent
marcher dessus. Lorsqu’ils sont
ouverts, ils forment des marches
de part et d’autre de la fosse.
Actuellement, si un côté de la
fosse est fermé par un rideau et
que le deuxième est ouvert, il n’est
pas possible d’ouvrir le rideau
depuis le bas de la fosse. « C’est
un problème, explique Nathalie
Pichonnier, car si un incendie
survenait sur le véhicule en réparation au-dessus de la fosse, ce
qui est très rare mais peut toujours arriver, le mécanicien présent dans la fosse ne pourrait pas
sortir. Nous avons donc demandé
à notre fournisseur de résoudre
ce problème. » Quand ce sera fait,
les deux autres fosses seront –
elles aussi – équipées. Puis, petit
à petit, ces prochaines années,
le dispositif va être déployé dans
l’ensemble des 130 sites français
de Fraikin. n
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Fiche d’identité
n NOM : Artémise.
n LIEU : Vulaines (Aube).
n ACTIVITÉ : recyclage
des lampes et autres
équipements électriques
professionnels.

Spécialisée dans le recyclage des lampes et néons, la société
Artémise est repartie de zéro en concevant un bâtiment à la fois
innovant et intégrant les risques professionnels. Automatisation
et séparation des activités se sont traduites par une réduction
de l’exposition des opérateurs aux vapeurs de mercure.

n EFFECTIF : 16 personnes.

© Gaël Kerbaol/INRS

L’essentiel
n EN CHOISISSANT
de concevoir une nouvelle
usine dédiée au recyclage
des luminaires, Artémise
est parvenue à concilier
modernisation et
prévention des risques
professionnels.

n L’EXPOSITION aux vapeurs
de mercure a été réduite
en isolant la majeure partie
du process de recyclage
dans un espace dédié,
placé en dépression.

recyclage

Le mercure passe
de la lumière à l’ombre

n LES INTERVENTIONS

S

de maintenance
nécessitent le port
de masques adaptés
(masque à cartouche
filtrante).

le chiffre

94%

des composants
des lampes sont
recyclables.
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ortie de terre à l’extrême ouest du département de l’Aube,
Artémise (pour Aube
recyclage et traitement
d’éléments mercuriels issus de
sources de l’éclairage) bénéficie
d’une situation géographique
stratégique. Cette usine, spécialisée dans le recyclage des
sources lumineuses (lampes et
néons principalement), se trouve
à quelques dizaines de mètres
de la sortie de l’autoroute A5, aux
portes de la région parisienne. Un
point fort puisque l’Ile-de-France
apporte une part importante des
déchets, la matière première
d’Artémise. « L’avantage d’être
partis de rien, c’est que nous
avons pu choisir notre implantation et innover, tout en intégrant
les questions de santé et de sécurité au travail dès la conception

de l’usine », indique Laure Clerget, directrice de l’usine.
Lors de sa création, en 2011, Artémise s’installe à Barberey, dans
l’agglomération de Troyes. JeanMarie Bailly, son président, envisage très vite de déménager dans
une usine plus moderne et plus
sûre. Il a alors conscience des
risques associés au recyclage des
luminaires. Certains contiennent
en effet du mercure dont l’inhalation peut provoquer des lésions
neurologiques, respiratoires et
rénales. Ils sont d’ailleurs classés comme déchets dangereux.
Jean-Marie Bailly et ses associés choisissent alors de se tourner vers la Carsat Nord-Est pour
lui demander conseil. « Nous ne
voulions pas répéter les erreurs
du passé », confie Luc Blanquart,
directeur technique.
Des mesures sont effectuées par le

en entreprise

les néons sont acheminés à l’aide
d’un tapis roulant vers la « boîte ».
Derrière ce terme, se cache une
zone où le process est entièrement automatisé. Les néons sont
découpés à leurs extrémités pour
retirer les culots. Une soufflerie
envoie ensuite de l’air à l’intérieur
des tubes pour retirer la poudre
qu’ils contiennent. Nécessaire à
l’obtention du spectre lumineux
désiré, cette poudre inclut environ
3 % de terres rares. Enfin, le verre
passe dans un broyeur. « Tout s’effectue derrière le mur, sans inter-

© Gaël Kerbaol/INRS

Centre interrégional de mesures
physiques de l’Est et le Laboratoire interrégional de chimie
de l’Est. « On s’est vite rendu
compte que la situation n’était pas
tenable, explique Arnaud Tiedrez,
contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Est. Compris entre 9 et
150 μg/m3, les niveaux d’exposition instantanés aux postes de
travail aux vapeurs de mercure
étaient bien trop élevés et laissaient entrevoir un dépassement
de la valeur limite d’exposition
professionnelle sur 8 heures,
fixée à 20 μg/m3. » Une réflexion
commune sur la ventilation du
futur bâtiment est alors engagée.
La principale recommandation est
de séparer les activités émettrices
de vapeurs de mercure des autres.
Les plans sont réalisés. Les premiers coups de pioche sont donnés en 2012. L’inauguration a lieu
en octobre 2014.

Un plénum contre les
émanations de mercure

Artémise collecte tous types de
luminaires : tubes fluorescents,
lampes fluo-compactes, lampes à
LED, lampes à iodure métallique
et lampes à sodium. Ces déchets
proviennent de collecteurs (cartons ou bacs) agréés par Recylum, un éco-organisme à but
non lucratif chargé d’organiser la
filière de retraitement des lampes
et autres équipements électriques
professionnels. À ce jour, seuls
les tubes fluorescents bénéficient d’un nouveau process. Les
autres lampes sont encore triées
manuellement.
Une fois réceptionnés, les bacs
de tubes fluorescents sont renversés au poste de tri où deux
opérateurs placent leur contenu
dans les alvéoles d’un tapis roulant. Ce poste est surmonté d’un
plénum soufflant qui prend de
l’air extérieur non pollué et l’envoie sur le tapis. Les opérateurs
sont ainsi plongés dans un flux
d’air qui agit comme un rideau et
empêche les éventuelles vapeurs
de mercure de remonter et d’être
inhalées. « Il arrive en effet que
des tubes arrivent cassés, voire se
cassent lors de leur manipulation,
libérant ainsi les vapeurs de mercure qu’ils contiennent », explique
Arnaud Tiedrez.
Une fois placés dans les alvéoles,

vention humaine », indique Yann
Delwaulle, chef d’atelier. En cas
de maintenance, les opérateurs
doivent systématiquement se
munir d’un masque à cartouche.
En outre, cet espace est placé en
dépression ce qui empêche l’air
pollué de s’échapper dans l’usine.
Il est envoyé dans l’un des trois
filtres à charbon situés sur le toit.
Des progrès restent à réaliser
au niveau du début de la chaîne
automatisée, encore en phase
de réglage. « Nous nous sommes
rendus compte que le plénum
soufflant ne couvrait pas assez
les opérateurs, précise Arnaud
Tiedrez. Ces derniers sont parfois
obligés de se déplacer vers le bac
pour faire glisser les tubes. Ce
faisant, ils sortent du flux d’air. »
L’ergonomie du poste est encore
à retravailler. Les opérateurs se
penchent en effet sur la table de
tri et effectuent de fréquentes torsions du bassin.

Aspiration
et température

Une fois séparés, les déchets
sortent de la « boîte » et finissent
conditionnés dans des big bags
hermétiques pour les poudres, des
bennes pour les métaux ferreux et
non ferreux et des silos pour le

Le port d’un masque
à cartouche est
obligatoire lors
d’une intervention
de maintenance
dans la zone
de recyclage
des néons.

n Pour en savoir plus,
lire « Risques chimiques
dans la filière de
valorisation des lampes
usagées », Documents
pour le médecin du
travail, INRS, 2011.
À retrouver
sur www.inrs.fr.

verre. Ils sont ensuite envoyés aux
filières de valorisation adaptées.
S’il limite les manutentions et
les risques de TMS associés, le
nouveau process automatisé ne
résoud pas toute la problématique
liée au mercure, notamment lors
du nettoyage des bacs de collecte
qui contiennent inévitablement
des débris. « L’acquisition d’un
aspirateur industriel est prévue pour réduire à ce poste les
risques liés au mercure », assure
Laure Clerget. D’une manière
générale, le risque lié au mercure
augmente avec la température :
plus celle-ci s’élève et plus ce
métal liquide se vaporise. « Nous
surveillerons
particulièrement
la situation cet été, confie Luc
Blanquart. En outre, des mesures
hebdomadaires d’exposition sont
réalisées et des mesures de mercure dans le sang et les urines
sont effectuées tous les six mois. »
Concernant le tri manuel, coupures et exposition aux agents
biologiques comptent parmi les
risques du métier. « Non seulement
certaines
ampoules
arrivent cassées, mais surtout,
on trouve de tout dans les bacs
de recyclage, raconte Jean-Paul
Poulet, opérateur de tri. Cela
va des cartouches de CO2 aux
transformateurs en passant
par des perceuses, des fers à
repasser et même des seringues
parfois. » Un point qui reste à
travailler. En attendant, l’étalage
des déchets avec une balayette a
été instauré.
Pour grandir et atteindre son
objectif de 3 000 tonnes de
déchets collectés et traités par
an, Artémise mise sur l’innovation. Elle s’est ainsi rapprochée
de l’Université technologique de
Troyes pour concevoir une chaîne
de recyclage des LED. « Pour
l’heure, personne ne recycle les
LED. Or, un jour il n’y aura plus que
ça sur le marché, confie Luc Blanquart. L’enjeu est par conséquent
immense. » En attendant, une
campagne de mesures des expositions au mercure par la Carsat et
l’INRS est prévue lorsque l’activité
aura atteint son rythme de croisière. « On est là depuis le début,
rappelle Arnaud Tiedrez. C’est en
collaborant dans le temps que l’on
parvient à obtenir les meilleurs
résultats en prévention. » n
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Fiche d’identité
n Nom : JPM.
n Date de création :
à l’origine, entreprise
familiale de forgerons.
Elle s’est orientée vers
la production de bennes
dans les années 1970
et a été rachetée
en 2007 par les trois
associés actuels.

n Activité : fabrication
© Vincent Nguyen pour l’INRS

de bennes pour les
camions, allant de
3,5 tonnes à 7,5 tonnes.

n Localisation : Naucelle
(Aveyron).

n Nombre de salariés : 100.

L’essentiel

Avec dix-huit postes de soudure, le fabricant de bennes
pour camions JPM est particulièrement concerné par la question
des fumées de soudage. Récemment, cette entreprise
s’est engagée dans une réflexion sur le sujet et des actions
ont très rapidement été mises en œuvre.

n L’entreprise a souhaité
traiter la problématique
des fumées de soudage.
Au programme, systèmes
« push-pull » et
amélioration d’une hotte
existante pour les robots,
torches aspirantes et
postes à souder nouvelle
génération pour le soudage
manuel.

Métallurgie

Une problématique
qui part en fumée

D

n Fin novembre 2014,
un atelier pilote était
partiellement équipé.
Il devait l’être intégralement
en décembre dernier, ainsi
qu’un deuxième atelier.

le chiffre

6  500

bennes sont
produites chaque
année par JPM
Bennes.
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ans l’atelier « bennes
spécifiques » de l’entreprise JPM, derrière
les rideaux rouges qui
séparent les différents postes de travail, les étincelles des meuleuses jaillissent.
Les crépitements des torches de
soudage et les chocs métalliques
résonnent. Les conduits d’un
réseau d’aspiration sont installés sur un mur, mais pas encore
raccordés. Le mois de novembre
2014 s’achève et d’ici un mois,
l’ensemble des dix-huit postes
de soudage de l’atelier auront
été équipés de nouvelles torches
aspirantes raccordées à des turbines, pour favoriser l’extraction
des fumées de soudage.
L’entreprise, située à Naucelle,
dans l’Aveyron, emploie 100 personnes et fabrique des bennes

pour les camions, en aluminium,
en acier galvanisé et en acier
standard. Elle est constituée de
quatre ateliers : celui de la fabrication robotisée qui est équipé
de deux robots ; l’atelier « bennes
spécifiques » où sont réalisées
des bennes sur mesure ; l’atelier
aluminium ; et enfin, celui où
sont fabriqués les châssis et les
accessoires.
À la fin de l’année 2013, JPM
décide de se pencher sur la
problématique des fumées de
soudage. Début 2014, elle est
approchée par la Carsat MidiPyrénées qui mène une action
dans le cadre de la Convention
d’objectifs et de gestion sur le
sujet. En juin, les deux parties
signent un contrat de prévention
pour des actions sur les fumées
de soudage, commençant mi-
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décembre et devant se terminer au premier trimestre 2015.
« La rapidité avec laquelle cette
entreprise s’est emparée du
sujet, ainsi que les différentes
techniques mises en place sont
remarquables », constate JeanPhilippe Delmas, contrôleur de
sécurité à la Carsat Midi-Pyrénées.
Dans un premier temps, l’atelier

le faisceau de la torche et, ainsi,
diminuer le poids supporté par
l’opérateur. Les turbines sont
raccordées au système d’aspiration du robot muni d’une
hotte, qui existait avant tous ces
changements. Le débit d’air, de
8 000 m3/heure, était suffisant
pour cela. Des tranchées ont été
creusées dans le sol afin que les
gaines soient enterrées. Elles ne
pouvaient être fixées au plafond
du fait de la présence de ponts
roulants.
Malheureusement, ces systèmes ne peuvent pas aspirer
la totalité des fumées émises
lors du soudage. C’est pourquoi
de nouvelles cagoules ventilées
ont été achetées. Pour l’instant,
une vingtaine ont été mises en
service. Elles vont remplacer

ration, apprécie Yoan Tissier,
soudeur. Car avant, il y avait
de la fumée dans l’atelier et,
pour l’évacuer, nous laissions
les portes de l’atelier ouvertes.
L’hiver, il y faisait froid. »
Un gros travail a été réalisé
pour améliorer les conditions
de travail au niveau de la soudure manuelle. Déjà, six postes
à souder qui génèrent moins

de fabrication robotisée et l’atelier spécifique servent d’ateliers
pilotes. C’est ici que sont réalisés
les essais afin de choisir les équipements avant de les déployer
dans l’ensemble des quatre ateliers de fabrication. « Dans l’atelier de fabrication robotisée, nous
réalisons les bennes en série et
elles sont de plus en plus souvent
galvanisées. Or la galvanisation
augmente la quantité de fumées
lors des soudures. Il fallait donc
protéger très rapidement les
salariés », explique Damien Lesson, responsable soudure et îlot
robotisé.

Convaincre
les utilisateurs

Pour le premier robot, un système « push-pull » a été mis en
place. Deux gaines sont installées à 4,50 mètres au-dessus
du poste de soudage, là où se
concentrent les fumées de soudage. L’une d’elles envoie un
flux d’air qui pousse les fumées
vers la seconde qui les aspire. Le
deuxième robot était déjà équipé
d’une hotte aspirante. Mais elle
était trop petite – donc peu efficace – et a dû être agrandie. De
plus, les deux buses, de chaque
côté de la hotte, ont été remplacées par un store équipé de
grilles d’aspiration, qui capte la
fumée quelle que soit la direction dans laquelle elle est émise.
« C’est vraiment mieux que les
robots soient équipés d’aspi-

de fumées de soudage ont été
achetés. Par ailleurs, les dixhuit postes seront équipés de
nouvelles torches aspirantes
reliées à des turbines. « Pour
adopter la torche aspirante, les
soudeurs doivent être convaincus. Sinon, ils ne l’utilisent pas,
explique Damien Lesson. Pour
cela, nous avons demandé à
un groupe de cinq soudeurs de
faire des tests avec six modèles
de torches afin de voir laquelle
leur conviendrait le mieux. » La
décision finale a fait consensus
au sein du groupe.
Vanessa Rey en faisait partie :
« Nous en avons testé qui étaient
trop lourdes, trop encombrantes.
Celle que nous avons choisie est
la plus proche de celle que nous
utilisions auparavant. Elle est à
peine plus lourde. » Elle ajoute :
« Sans torche aspirante réellement efficace, lorsqu’on soude
au fil fourré, il y a beaucoup de
fumée qui vient salir la cagoule et
diminue la visibilité. Avec ce nouvel équipement, nous gagnons
aussi en confort visuel. » « Avec
ces nouvelles torches associées
au nouveau poste à souder, nous
avons deux fois moins d’impuretés, les gratons, à retirer, précise Damien Lesson. Du coup, on
“dégratonne” plus rapidement
les pièces et l’épaule est moins
douloureuse en fin de journée. »
Pour améliorer l’ergonomie,
les postes vont être équipés de
potences qui viendront soutenir

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Pour adopter la torche
aspirante, les soudeurs
doivent être convaincus.
Sinon, ils ne l’utilisent pas.

Malgré les nouvelles
torches aspirantes
reliées à des turbines,
des fumées de
soudage persistent
et les soudeurs sont
équipés de nouvelles
cagoules ventilées
munies de deux
visières amovibles,
l’une pour la soudure,
l’autre pour le
meulage.

progressivement les anciennes
et sont munies de deux visières
amovibles, l’une pour la soudure,
l’autre pour le meulage. Comme
les soudeurs sont amenés à réaliser alternativement les deux
opérations, cela leur évite d’enlever et remettre systématiquement leur cagoule. Ainsi, leurs
yeux sont mieux protégés des
projections qu’avec des lunettes
lors du meulage. Quant aux
poussières qui tombent sur le
sol, elles sont maintenant aspirées à l’aide d’aspirateurs, et non
plus balayées, ce qui les remettait en suspension.
Les torches aspirantes et les
cagoules vont être déployées dans
l’ensemble des ateliers. Avec les
différents systèmes d’aspiration
pour les robots, l’investissement
dépasse les 100 000 euros. n
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

en entreprise
46
47
Fiche d’identité
n Projet d’aménagement
de la Zac Grenoble
Presqu’île.

n Programme immobilier
qui va consister à bâtir
entre 2010 et 2025
un campus d’enseignement
et de recherche
et une pépinière de PME
émergentes.

Bâtiments et travaux publics

Des chantiers sous
coordination générale

n Superficie : 250 hectares,
850 000 m2 de planchers
à construire.

n Capacité visée :

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

25 000 actifs, 10 000
étudiants, 1 900 logements.

L’essentiel
n Avec un total
de 80 maîtres d’ouvrage,
ce projet d’aménagement
a nécessité une
coordination générale
des différents acteurs
et chantiers.

n Un coordonnateur
général nommé par
l’aménageur s’est vu
confier cette mission.

n Un document de référence
a parallèlement été rédigé :
une monographie.
Il s’agit d’une synthèse des
obligations et prescriptions
faites aux constructeurs
et maîtres d’ouvrage.
Elle intègre le socle commun
des mesures de prévention
à mettre en œuvre sur
les chantiers.

La presqu’île de Grenoble fait l’objet, depuis 2010
et pour une quinzaine d’années, d’un projet de nouveau quartier
sur 250 ha. La coordination des maîtres d’ouvrage des différents
chantiers a été organisée très en amont, en prenant en compte
le socle commun en prévention des risques professionnels.

U

le chiffre

12

grues seront
simultanément
sur le site courant
2015, au plus fort
de l’activité
du chantier.
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n sixième de la surface de la ville de
Grenoble…
L’aménagement de la Zac
(zone d’aménagement
concerté) Grenoble Presqu’île,
qui représente 850 000 m2
de planchers à construire sur
250 hectares en quinze ans,
est un programme ambitieux.
Des logements, dont des appartements pour étudiants, des
bâtiments universitaires, des
laboratoires de recherche et
d’enseignement, une pépinière
de PME émergentes vont y voir le
jour. Situé entre l’Isère et le Drac,
ce bout de terre est en train de
vivre une profonde mutation.
« Grenoble Presqu’île, là où se
crée un campus d’innovation
mondial », présente la commu-

nication du projet. En moyenne,
50 000 à 60 000 m2 vont être
livrés chaque année pour un
coût global de quatre milliards
d’euros.
Sur ce programme, 80 maîtres
d’ouvrage sont impliqués sur des
projets immobiliers très variés.
Pour le mener à bien, une coordination était impérative. Philippe
Cazaly, coordonnateur sécurité
chez Socotec, a été désigné très
tôt dans le projet pour réaliser
une mission de coordination
générale des maîtres d’ouvrage,
avant même que ces derniers
soient connus. Dans le cadre de
ce programme, la première mission était de maintenir la capacité de circulation de toutes les
voiries existantes. En cumulé,
les camions approvisionnant le
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Gestion mutualisée
des approvisionnements

Les modes de déplacement doux
(vélos), les transports en commun ainsi que le covoiturage ont
été développés. Parallèlement,
les livraisons ont été supprimées
sur les chantiers aux heures
de pointe, le matin et le soir.
« Pour cela, il a fallu changer la
logique de fonctionnement des
entreprises et des personnes,
réfléchir aux besoins des différents métiers, poursuit Franck
Izoard : approvisionner la veille,
par exemple, changer la façon
de travailler en déclinant les
besoins métier par métier (centrales de béton sur site au lieu
de faire venir des camions-toupies), etc. »
La logistique de chantier a
ainsi fait l’objet d’une organisation rigoureuse, afin de mettre
en commun un maximum de
moyens, une première à une telle
échelle. « On se demande rarement comment mettre en commun les moyens de logistique
alors que les préoccupations
des acteurs sont différentes,
constate Philippe Cazaly. Pourtant, quand il y a une densité
importante de chantiers, il est
impératif de s’organiser. » Ce
fonctionnement commun a été
imposé par l’aménageur.
En termes d’organisation, une
plate-forme logistique a été
installée à l’extérieur de la
presqu’île. Tout le matériel destiné aux chantiers de la Zac passe
par cette plate-forme, avant
d’être ensuite acheminé jusqu’au
point de livraison final. « Sur
un chantier, on a constaté que

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

chantier représentent 850 km
par mois, la distance Lille-Grenoble. Dans une ville déjà engorgée par la circulation, il a fallu
repenser les déplacements. « Il y
avait beaucoup de défis dans ce
projet, explique Franck Izoard,
directeur technique chez InnoVia, société d’économie mixte
en charge de l’aménagement
de la zone. Les compagnons,
les chauffeurs, les chercheurs,
les étudiants, les employés, les
résidents…, il fallait que tout le
monde puisse rentrer chez soi
le soir. Et ça, c’est compliqué à
mettre en œuvre ! »
Sur certains chantiers,
des monte-charges
définitifs sont utilisés
pour les interventions
de second œuvre.

80 % des livraisons par camions
(de 19 tonnes) font moins de
1 m3 de volume ou moins d’une
tonne ! », explique Franck Izoard.
Il y avait donc là un moyen
simple de limiter le trafic sur la
zone. Sur la presqu’île, au sein de
la zone de chantier, a été aménagée une « lentille de transfert »,
zone dédiée aux petits approvisionnements. Mission de ce
« drive-in » : alimenter en petites
fournitures tous les chantiers,
principalement pour les corps
d’état secondaires. « Des locaux
vont également y être installés
sous peu pour contribuer à la
bonne marche des chantiers,
pour les visites médicales, les
formations, etc. », complète Philippe Cazaly.
Toutes les règles régissant
le fonctionnement du projet
immobilier ont été regroupées

dans un document officiel, une
monographie, rédigée par InnoVia et Socotec. Ce document de
135 pages fixe les règles de vie
pour tous les maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre et coordonnateurs SPS. Il comprend plusieurs
annexes dont une intégrant les
fondamentaux du socle commun
en prévention (voir encadré).
« En signant la monographie,
tous les maîtres d’ouvrage
ont adhéré au programme et
accepté les règles affichées »,
constate Jean-Louis Maillefer,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes.
Tous les maîtres d’ouvrage ont
par ailleurs été formés et sensibilisés à son utilisation. « La formation des maîtres d’ouvrage
est dispensée alors qu’elle n’est
pas une obligation, poursuit
Jean-Louis Maillefer. En cela,
ils vont plus loin que le P3C3,
action nationale destinée aux
maîtres d’ouvrage et visant à
prévenir les risques de chutes
dans le BTP. Néanmoins, si
cette organisation logistique
permet de réguler et d’organiser les flux, il faut veiller aux
risques engendrés dans l’activité du logisticien. » La monographie incite également à gérer
les approvisionnements sur les
chantiers par des moyens mécaniques. Cela afin de réduire les
manutentions manuelles qui
sont sources d’accidents.
Quelle est la perception de cette
organisation sur les chantiers en


n La monographie, référence du bien-travailler ensemble
La monographie est le document de coordination générale de projets sur la Zac Grenoble
Presqu’île. Elle met en commun des règles – dont celles de prévention – pour tous les acteurs
des chantiers. Objectifs : faciliter la mise en œuvre de l’obligation de concertation imposée
par le droit du travail et fournir à l’ensemble des opérateurs et maîtres d’ouvrage
les éléments communs à intégrer dans leurs dossiers projets. Elle prend en compte les aspects
environnementaux, économiques et logistiques. Ce document se structure en trois cahiers.
Le premier s’adresse aux maîtres d’ouvrage et comporte l’ensemble des règles générales
de fonctionnement à intégrer dans les pièces administratives de consultation et de marchés,
applicables à l’opération dans l’enceinte de la Zac. Le deuxième cahier comprend les éléments
techniques à intégrer par les maîtres d’œuvre et coordonnateurs sécurité : gestion des
circulations externes au chantier, réalisation des voiries et réseaux divers primaires, mise
en place des clôtures provisoires, interférences entre les grues du chantier… Le troisième cahier
contient les annexes constituant les outils à utiliser : documents de communication dans
le cadre de la coordination générale de la Zac ; instructions, conseils, bonnes pratiques
apportés par les organismes de prévention ; plans et notes de détails utiles à la compréhension
et à l’application des règles communes de fonctionnement de la Zac. Une des annexes présente
le socle commun en prévention des risques.
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cours ? « La presqu’île représente
pour nous environ 25 chantiers
sur quatre-cinq ans, et environ
50 % des marchés de BTP sur la
même période, souligne Jérôme
Tribut, directeur de travaux chez
GSE pour le bâtiment SCI BCC
Presqu’île. La monographie a
donné des grands principes à
suivre. Afin d’optimiser les circulations, l’accès à ce chantier,
qui touche à sa fin, s’est fait
sur un enrobé provisoire avec
raquette de retournement. L’enrobé a été prolongé jusqu’à la
base vie pour le cheminement
piéton. Dès la fi n du gros œuvre,
un monte-matériaux a été installé en façade de ce bâtiment
de sept étages pour réduire les
manutentions. »

Contraintes multiples

L’organisation de ce chantier
avait fait l’objet d’une prise en
compte de la coactivité. Quatre
zones avaient été définies sur
chacun des sept niveaux, soit
28 zones au total. Un même
document présentait les différentes zones d’intervention.
« Chaque entreprise savait
quinze jours à l’avance où elle
devait intervenir », remarque
Jérôme Tribut. « Il y a eu une
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

bonne communication avec le
GSE, explique Christophe Bélicard, coordonnateur SPS chez
Yséis. Beaucoup de choses ont
été pensées à la conception du
projet. Le monte-matériaux permet de mutualiser les moyens,
avec moins de fatigue et moins
de risques d’accidents pour les
compagnons. »
À quelques centaines de mètres
de là, un autre bâtiment, GreEn-Er
(Grenoble
Énergie-Enseignement et Recherche), est en
cours d’aménagement intérieur.
Ce chantier avait des contraintes
de délais – 24 mois de chantier pour construire ce bâtiment
de 25 000 m2 sur cinq niveaux
dédié à la recherche et à l’enseignement – et d’espace. Il a fallu
organiser les livraisons et les

La monographie
incite à gérer les
approvisionnements
sur les chantiers
par des moyens
mécaniques. Ceci
afi n de réduire
les manutentions
manuelles qui sont
sources d’accidents.

En savoir plus
n CHANTIERS de construction : prévention des risques,
logistique et avantage économique. Brochure ED 6186,
INRS.
n MÉCANISATION du transport vertical des personnes
et des charges sur les chantiers. Recommandation
CnamTS R 445.
À consulter sur www.inrs.fr.

n SOCLE COMMUN de prévention. Dépliant CnamTS/DRP.
À consulter sur www.ameli.fr.

ﬂux, et deux centrales à béton
ont été installées sur place. « Ici
aussi, il y a eu la volonté de créer
une voirie propre au chantier
autour du bâtiment à construire
pour avoir un accès permanent
de qualité », souligne JeanMichel Desproges, directeur de
projet chez Eiffage Construction.
Pendant le gros œuvre, un quai
de déchargement a été installé.
« Il a vécu de façon “naturelle”
pendant cette phase, poursuit-il.
Après le démontage des moyens
de levage, il a fallu qu’on s’organise encore mieux. Un montematériaux de façade a été
installé, puis un monte-charge
définitif l’a remplacé pour la dernière phase du chantier. »
« La mise en œuvre des moyens
communs de prévention doit
aussi répondre aux attentes
et contraintes des maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre,
insiste Jean-Louis Maillefer :
prix, délais, qualité, sécurité.
Les préoccupations premières
ont porté sur les risques liés
aux chutes et aux manutentions manuelles, aux accès et à
l’approvisionnement en sécurité
jusqu’aux postes de travail. Cela
s’inscrit dans l’action nationale
P3C3, déclinée en régions. » n

16 juin 2015

Expositions professionnelles
aux fumées de soudage
Réduire les risques d’exposition aux fumées
de soudage à l’arc est un enjeu de santé et
sécurité au travail, qui concerne des milliers de
salariés.
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Destinée aux chefs d’entreprises, professionnels du secteur, médecins du
travail et agents des CARSAT, cette journée technique abordera les questions
d’effets sur la santé, fera le point sur l’évaluation et la caractérisation des
expositions et permettra d’échanger sur les solutions de prévention ( technique
de soudage innovante, torches aspirantes...).

Maison de la RATP
Espace du centenaire I Paris 12e

En partenariat avec :
Avec le soutien de :

contact : soudage2015@inrs.fr I www.inrs-soudage2015.fr
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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 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.
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extraits du JO

Retrait des gants

?

J’utilise des gants pour me protéger des produits chimiques ou des agents biologiques
auxquels je suis exposé. Faut-il que je me lave les mains aussitôt après les avoir retirés ?

réponse Oui, vos mains ont pu être contaminées par des produits chimiques et des agents
biologiques. Vous laver les mains, après avoir
retiré vos gants, permet de vous décontaminer et
d’éviter de contaminer les autres. Avant tout, veillez à retirer vos gants en toute sécurité. Dans le
cas de gants à usage unique, ôtez le premier gant
en pinçant l’extérieur au niveau du poignet sans
toucher la peau. Gardez-le au creux de la main
gantée ou jetez-le puis glissez vos doigts à l’intérieur du second pour le retirer. Jetez les gants et
lavez-vous les mains. Si vous portez des gants
réutilisables, mouillez, savonnez et frottez vos
mains gantées en insistant sur le dos, la paume
et entre les doigts. Rincez à grande eau, puis
retirez vos gants en tirant sur les doigts. Saisissez-les sans toucher la partie extérieure puis
allez les suspendre afin qu’ils sèchent. Atten-

tion : certains gants ne se nettoient pas à l’eau.
Dans ce cas, reportez-vous aux instructions du
fabricant. Pour vous laver les mains, mouillez et
savonnez-les avec un savon liquide doux. Frottez entre les doigts, le bord et le dos des mains,
la paume et les ongles. Rincez abondamment,
essuyez et séchez avec un papier essuie-mains
à usage unique. n

En savoir plus
n Risques chimiques et biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité,
ED 6168 et 6169, INRS.

n Gants de protection pour les métiers de la santé. Fiche pratique
de sécurité. ED 118, INRS.
n Des gants contre les risques chimiques. Fiche pratique de sécurité.
ED 112, INRS.
n Lavez-vous les mains, ED 6170, INRS.

Déchets dangereux

?

Les règles d’élimination des pièces anatomiques d’origine humaine sont-elles équivalentes
à celles qui prévalent pour les pièces anatomiques d’origine animale ?
réponse En aucun cas. Sont considérés comme
pièces anatomiques les organes, membres, fragments d’organes ou de membres aisément identifiables par un non-spécialiste. Si elles sont
d’origine animale, les pièces anatomiques doivent
être évacuées vers les établissements d’équarrissage autorisés. Les pièces anatomiques d’origine
humaine, en revanche, doivent être éliminées par
incinération. Comme pour tous les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
(Dasri), c’est le producteur de ces déchets qui a
obligation de les éliminer. Il peut passer par un
prestataire de services avec lequel il doit établir
une convention. Le regroupement provisoire des
déchets de plusieurs producteurs dans un même
local, en vue de leur élimination, est possible,
avec des conditions et des durées d’entreposage

En savoir plus
n Déchets infectieux. Élimination des Dasri
et assimilés. Prévention et réglementation.
ED 918, INRS.
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réglementairement définies. Les installations
de regroupement sont déclarées par l’exploitant
auprès du directeur général de l’Agence régionale
de santé. Les pièces anatomiques préalablement
conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 °C pendant 8 jours ou
congelées et éliminées rapidement. Si l’enceinte
frigorifique ou de congélation est dans un local
pour déchets, le groupe frigorifique doit être situé
à l’extérieur. La pièce doit être bien identifiée et
réservée à cet usage, l’accès étant restreint aux
seules personnes assurant l’entreposage ou l’évacuation des pièces anatomiques. Attention, la
même enceinte frigorifique ou de congélation ne
doit pas être utilisée pour les pièces anatomiques
d’origine animale et celles d’origine humaine.
Ces dernières peuvent également être entreposées dans une chambre mortuaire, dans une
case réfrigérée réservée à cet usage. Elles sont
transportées vers le crématorium par route, selon
les dispositions de l’arrêté relatif au transport
de marchandises dangereuses par voie terrestre
(arrêté TMD), et incinérées en dehors des heures
d’ouverture au public. n

Colloque

Rayonnements optiques
& électromagnétiques au travail
///// De l’exposition à lA prévention
l’exposition aux rayonnements optiques artiﬁciels et aux champs
électromagnétiques peut entraîner des pathologies et des eﬀets
biophysiques directs et indirects.
pour aider les responsables d’entreprises, les médecins
du travail et les autres spécialistes de la prévention, l’inrs
organise ce colloque destiné à faire le point sur la mise
en œuvre de solutions de prévention.

///// Thèmes abordés
> État des lieux, environnements professionnels, effets,
santé au travail.
> Réglementation et normalisation.
> Évaluation des risques, métrologie, activités
particulièrement exposées.
> Prévention médicale et technique,
organisation du travail.
> Enjeux et perspectives.

///// Public concerné
Bureaux d’études, Carsat, CHSCT, inspection du
travail, organismes de contrôle, services
prévention des entreprises, services de
santé au travail, cabinets de consultants…

20, 21 & 22
oCtoBre 2015
PARIS
Inscription obligatoire :
www.inrs-rayonnements2015.fr
Contact : rayonnements2015@inrs.fr

www.inrs.fr

Appel à communications
Soumission électronique des résumés avant

le 27 février 2015
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Pour prévenir la survenue de pathologies dues à l’exposition
aux polluants sur les lieux de travail, des valeurs limites d’exposition
professionnelle à ne pas dépasser ont été fixées, quand la substitution
par des produits moins dangereux n’est pas possible.

Les valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP)

L

a prévention des risques sur les lieux de
travail est fondée sur les principes d’évaluation et de suppression, voire de réduction des risques. Dans le cas du risque
chimique, la substitution d’un produit dangereux par un produit moins dangereux est considérée en priorité. À défaut, les concentrations des
polluants présents dans l’atmosphère des lieux
de travail doivent être réduites aux niveaux les
plus faibles techniquement possibles. Pour un
grand nombre d’agents chimiques dangereux, il
est donc nécessaire de fixer des concentrations
dans l’atmosphère des lieux de travail à ne pas
dépasser : les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP). La VLEP d’un produit représente
une concentration sur un temps déterminé : à
court terme (15 minutes) ou sur 8 heures.
En France, les VLEP sont soit réglementaires,
fixées par le ministère chargé du Travail par
arrêtés ou par décrets, soit issues de recommandations de l’Anses 1. Les valeurs limites réglementaires sont de deux types : contraignantes
(obligation de respect par l’employeur, art.
R. 4412-149 du Code du travail) ou indicatives
(objectif minimal de prévention à atteindre, art.
R. 4412-150). Les valeurs limites sont établies
sur des bases scientifiques, après discussions au
sein de comités d’experts réunissant médecins du
travail, toxicologues, épidémiologistes, chimistes,
etc. Les VLEP réglementaires connaissent aussi
une phase d’établissement de projet par le ministère, suivie d’une étape de concertation sociale
lors de la présentation du projet devant le Coct 2.

En France, la première valeur limite d’exposition
professionnelle (benzène) a été introduite dans la
réglementation en 1973. Parallèlement, le développement de VLEP françaises par le CSPRP 4,
entre 1982 et 1996, a conduit à la parution de
plus de 500 VLEP « indicatives » par voie de circulaires.
Au niveau de l’UE, la directive 98/24/CE a
entraîné une évolution fondamentale dans les
pratiques nationales. Elle a notamment conduit :
à la mise en place d’un système national d’expertise scientifique et technique indépendant,

En savoir plus
n Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques
en France. Aide-mémoire technique. ED 984, INRS.
À consulter sur : www.inrs.fr.

n « Principes de construction des VLEP françaises en comparaison
avec la méthodologie adoptée au niveau européen ». Documents pour
le médecin du Travail, 2010, n° 124, p. 399-412.
À consulter sur : www.rst-sante-travail.fr.

pour justifier auprès des instances européennes
l’établissement de valeurs limites nationales.
En France, lors du premier Plan santé-travail
2005-2009, le gouvernement a voulu distinguer clairement les phases d’évaluation de celles
de politique publique de réduction des risques,
incluant notamment une étape de concertation
sociale. L’expertise scientifique a ainsi été confiée
à l’Afsset 5, dont les missions ont été reprises par
l’Anses en 2010. Avec pour objectifs principaux,
l’établissement de VLEP françaises à des fins
réglementaires, notamment pour les CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) et la révision des VLEP existantes. n

130 ans de VLEP

En 1886, Karl Bernhard Lehmann, un hygiéniste,
propose en Allemagne une valeur limite d’exposition pour un mélange de gaz et de vapeurs. Dès
1940, en se basant sur les travaux de l’ACGIH 3,
les États-Unis mettent en place un système, en
différenciant deux types de valeurs : les PEL
(Permissible Exposure Limits) et les REL (Recommended Exposure Limits). Le Niosh fixe les REL
et l’Osha 3 édicte les PEL au niveau national. En
Europe, l’Allemagne est le premier pays à élaborer, dès 1955, une liste de produits chimiques
concernés par des limites d’exposition. D’autres
pays européens (Autriche, Suisse, Pays-Bas…)
ont utilisé le système allemand, avant de mettre
en place leurs propres cadres de valeurs limites.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

1. Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail. L'Anses établit
les projets de valeurs limites, qui sont ensuite transmis au
ministère du Travail pour instruction.
2. Coct : Conseil d’orientation des conditions de travail.
3. ACGIH : American Conference of Governmental Industrial
Hygienists. Niosh : National Institute for Occupational Safety
and Health (Institut national de santé et de sécurité au
travail). Osha : Occupational Safety and Health Administration
(Administration fédérale de santé et de sécurité au travail).
4. CSPRP : Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (ancêtre du Coct).

Antoine Bondéelle

5. Afsset : Agence française de sécurité sanitaire
de l’environnement et du travail.
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Traitement et
revêtement des métaux

E

n 2012, l’activité « Traitement et revêtement des métaux » a occupé 23 621 salariés et dénombré 1 549 accidents du
travail. L’indice de fréquence, en baisse,
est de 65,6 accidents pour mille salariés. C’est donc un salarié sur quinze qui est victime d’accident du travail. Ceux-ci sont à l’origine
de 77 699 journées d’incapacité temporaire et
831 points de taux d’incapacité permanente. Le
coût pour la profession est estimé à 12,4 millions
d’euros et le taux net de cotisation 2014 s’élève
à 4,10 %.
Les accidents sont dus principalement aux manutentions manuelles (45,3%), aux emplacements
de travail – accidents de plain-pied (19,9%) et
chutes de hauteur (7,2 %) –, aux masses en mouvement (8,8 %), aux outils (4,5 %), au levage
(4,1 %), aux machines (2,9 %),… Il est dénombré
134 maladies professionnelles dont 110 affections périarticulaires, 4 affections cancéreuses
causées par l’acide chromique, les chromates et
bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que
le chromate de zinc, 4 affections chroniques du
rachis lombaire provoquées par les manutentions manuelles de charges lourdes, 3 atteintes
auditives provoquées par les bruits lésionnels,
2 cancers broncho-pulmonaires provoqués par
l’inhalation de poussières d’amiante, 2 maladies professionnelles provoquées par les résines

époxydiques et leurs constituants, 1 affection
cancéreuse broncho-pulmonaire primitive causée par inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage,
1 affection cutanée professionnelle causée par les
oxydes et les sels de nickel, 1 affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières
d’amiante, 1 affection provoquée par les huiles
et graisses d’origine minérale ou de synthèse,
1 affection respiratoire provoquée par l’acide
chromique, les chromates et bichromates alcalins,
1 affection respiratoire provoquée par les amines
aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine, 1 lésion eczématiforme de mécanisme
allergique, 1 lésion proliférative de la vessie provoquée par les amines aromatiques et leurs sels et
la N-nitroso-dibutylamine et ses sels et 1 maladie
hors tableau. n
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Jean-Claude Bastide

CTN A : Métallurgie

NAFAPP 285AA : Traitement et revêtement des métaux
Salariés
Accidents avec arrêt
Accidents avec IP
Décès
Maladies professionnelles

23 621
1 549
98
1
134

Indice de fréquence

65,6

Taux de fréquence

40,1

Taux de gravité

2

Indice de gravité

21,5

Coût estimé (M€) 

12,4

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Chute de portail
Une manutentionnaire de 46 ans, salariée
d’une entreprise de traitement et
revêtement des métaux depuis cinq ans,
manipulait la porte d’accès principal
de l’atelier où elle travaille afin d’évacuer
des pièces. Elle a reçu un morceau
de plaque métallique de bardage
de 60 kg, sur le visage et l’épaule.
La porte est coulissante et actionnée
manuellement. Cette chute de portail
a occasionné des coupures à l’épaule
et au visage, une fracture du nez et
frontale. La victime a été hospitalisée.

Zinc en fusion
La victime est un agent de production
pontier affecté au poste de traitement
de surface acide. Elle vient d’aider son
collègue zingueur à écrémer une passe.
Au moment où elle regagne son poste
en longeant le bain de zinc, son collègue,
placé dans la cabine de protection,

manutentionne une balancelle de pièces
à traiter. L’une des pièces, attachée
à la balancelle par trois brins au lieu
de cinq, comme le précise la procédure,
tombe dans le bain de zinc. La victime
est éclaboussée par du zinc en fusion.
Elle a été brûlée à l’avant-bras,
aux mains et aux jambes.

Arc électrique
La victime, cadre de 32 ans, travaille
dans une entreprise de traitement
et revêtement des métaux depuis
huit ans. Au cours de la maintenance
d’une machine de déposition sous vide
et en essayant de rattraper un câble
de capteur, elle a passé les mains sur
un raccordement électrique haute tension
soit une borne électrique de 10 000 volts.
Un arc électrique s’est créé la brûlant
au visage et aux deux mains, malgré
ses gants de caoutchouc. La victime
a été hospitalisée.

Point rentrant
La victime, opérateur de fabrication
de 50 ans, est intervenue dans la cage
de la vernisseuse pour nettoyer
les rouleaux en marche. La main droite
est happée dans le point rentrant
et les doigts amputés. Les dispositifs
de sécurité (enceinte grillagée munie
d’un interrupteur d’interverrouillage
et capot de protection avec interrupteur
de position à fermeture) avaient été
neutralisés.

Scie
La victime est ouvrier accrocheur dans
une entreprise de galvanisation à chaud.
En débitant des cales en bois à l’aide
d’une scie circulaire, le pouce de la main
gauche de la victime est sectionné lors
du contact avec la lame en rotation.
Le ressort du verrouillage mécanique
était défectueux et sa réparation avait
été différée par le service maintenance.
travail & sécurité – n° 758 – février 2015

services
54
55

questionsRÉPONSES
À la loupe

Documents officiels

extraits du JO

Extraits de textes parus du 1er au 31 décembre 2014

RETOUR SUR…

Santé et sécurité au travail
Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/
MALADIES PROFESSIONNELLES
■■Sécurité sociale
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la
Sécurité sociale pour 2015.
Parlement. Journal officiel du 24 décembre 2014 – pp. 21748-21789.

Au titre des mesures relatives à la branche Accidents du travail/
maladies professionnelles (AT/MP), les objectifs de dépense de
la branche sont fixés à 12,1 milliards d’euros pour le seul régime
général et à 13,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale (art. 36, 37 et 84).
Pour l’année 2015, l’article 82 de la loi fixe à :
• 1 milliard d’euros, le montant du versement de la branche
AT/MP à la branche maladie maternité, invalidité, décès du
régime général. Conformément à l’article L. 176-1 du Code de
la Sécurité sociale, ce versement annuel a pour objet de compenser les dépenses supportées par cette dernière branche
au titre de la sous-déclaration des AT/MP.
• 693 millions d’euros; le montant de la contribution de la
branche AT/MP du régime général de la Sécurité sociale au
financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (FCAATA). L’article 41 de la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du
23 décembre 1998) prévoit en effet, que le FCAATA est financé
par une contribution de la branche AT/MP fixée chaque année
par la loi de financement de la Sécurité sociale.
• 380 millions d’euros, le montant de la contribution au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Fiva).
Enfin, l’article 27 de la loi modifie les dispositions de l’article
L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale. Selon cet article, les
demandes de remboursement des cotisations de Sécurité
sociale et d’allocations familiales indûment versées doivent être
formées dans les trois ans à compter de leur acquittement.
Désormais, lorsqu’une Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) modifie à la baisse les taux de cotisation d’AT/MP, la demande de remboursement des cotisations
peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les
taux sont rectifiés. Les employeurs peuvent donc désormais se
voir rembourser intégralement les cotisations AT/MP indûment
versées si la Carsat rectifie ces taux, même au-delà du délai de
trois ans. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux recours
formés devant la caisse primaire d’assurance maladie ou la
Carsat à compter du 1er janvier 2015.

■■Tarification
Décret n° 2014-1594 du 23 décembre 2014 supprimant la catégorie de risques des salariés dispensés d’activité pour l’applitravail & sécurité – n° 758 – février 2015

cation de la tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 26 décembre 2014 –
pp. 22292-22293.

Ce décret abroge, au 1er janvier 2015, l’article D. 242-6-21 du
Code de la Sécurité sociale. Cet article prévoyait que les salariés
âgés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans dispensés d’activité et maintenus aux effectifs de l’entreprise au titre d’une
convention de préretraite spécifique constituaient un établissement distinct et bénéficiaient d’un taux différent de celui des
autres salariés pour la détermination de la cotisation due au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En effet, cette distinction n’avait plus lieu de persister car ces
conventions de préretraite spécifiques à certains secteurs économiques n’existent plus.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Pénibilité
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions
de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives.
Parlement. Journal officiel du 21 décembre 2014 - pp. 21647-21661.

L’article L. 4162-1 du Code du travail prévoit l’ouverture d’un
compte personnel de prévention de la pénibilité au bénéfice des
salariés de droit privé ainsi que du personnel des entreprises
publiques employé dans les conditions du droit privé, exposé à
un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils
d’exposition définis par l’article D. 4161-2 du même Code. Le
compte est alimenté par des points qui correspondent aux données d’expositions individuelles à la pénibilité déclarées par
l’employeur. Pour l’année 2015, seules les expositions à certains des facteurs de pénibilité sont prises en compte, à savoir
le travail de nuit, le travail répétitif, le travail posté et le travail
en milieu hyperbare.
Dans ce contexte, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 prévoit la rédaction d’un rapport sur la mise en œuvre du compte
personnel de prévention de la pénibilité, qui sera remis au parlement par le gouvernement, avant le 30 juin 2015.
Après consultation des organisations syndicales concernées,
ce rapport proposera, si nécessaire, des pistes d’amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des
entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de
leurs droits.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi autorise le gouvernement, à
prévoir, par voie d’ordonnance, des dispositions tendant à
harmoniser au maximum les notions de jours utilisées dans la
législation du travail et de la Sécurité sociale. Il existe en effet

services

aujourd’hui, dans le Code du travail, des définitions différentes
de la notion de « jour » : jour ouvrable, jour calendaire, jour franc
qui sont sources d’erreurs ou de conflits. Cette ordonnance doit
être prise dans un délai de neuf mois.
Enfin, l’article 20 de la loi apporte une série de précisions relatives aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation
présentées dans le cadre de l’expérimentation d’autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection
de l’environnement, mise en place, dans certaines régions, par
l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2014 –
pp. 23192-23193.

■■Lanceur d’alerte
Décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des
établissements et organismes publics qui tiennent un registre
des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 28 décembre
2014 - pp. 22589 - 22590.

Décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des
régimes spéciaux de retraite mentionnée à l’article L. 4162-1 du
Code du travail.

Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de
la déontologie et des alertes en matière de santé publique et
d’environnement.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 27 décembre 2014 pp. 22511-22512.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 28 décembre
2014 - pp. 22590 - 22592.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et
la justice du système de retraites a créé le compte personnel
de prévention de la pénibilité, destiné aux salariés du secteur
privé et au personnel des personnes publiques employé dans
les conditions du droit privé (article 10). Sont exclus du champ
d’application de ce dispositif les salariés affiliés à un régime
spécial de retraite qui comporte déjà un dispositif spécifique de
reconnaissance et de compensation de la pénibilité.
La liste des régimes spéciaux concernés est fixée par le décret
n° 2014-1617 du 24 décembre 2014, conformément à l’article
L. 4162-1 du Code du travail.

ORGANISMES AGRÉÉS/ACCRÉDITÉS	

■■Stagiaires
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des
stages.
Ministère chargé de l’Éducation nationale. Journal officiel du
30 novembre 2014 - pp. 20008-20010.

Arrêté du 17 décembre 2014 portant agrément d’organismes
habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux
de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 26 décembre 2014 –
p. 22309.

Arrêté du 26 novembre 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans
l’atmosphère.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 19 décembre
2014 – pp. 21468-21469.

Risques chimiques/biologiques
RISQUE CHIMIQUE

■■Travailleurs détachés
Circulaire du 22 octobre 2014 de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2014-790
du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale
déloyale.

■■Amiante

Ministère chargé de la Justice. Bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2014-10 du 31 octobre 2014 - 5 p.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 13 décembre 2014 –
pp. 20902-20903.

Outre les mesures préventives qu’elle a mises en place, la loi
n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a aggravé les peines encourues afin de
lutter plus efficacement contre le dumping social, la concurrence
déloyale et les abus de sous-traitance. Elle a créé un dispositif
social protecteur des travailleurs en imposant aux sous-traitants,
donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage des obligations renforcées en vue d’assurer l’effectivité du respect de leurs droits.
La circulaire du ministère de la Justice du 22 octobre 2014 rappelle et précise ces nouvelles sanctions applicables depuis le
12 juillet 2014.

■■Biocides
Rectificatif au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

Arrêté du 1er décembre 2014 modifiant et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Parlement européen et Conseil. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 363 du 18 décembre 2014 – p. 186.

Organisation/santé au travail

■■Étiquetage
Règlement (UE) n° 1297/2014 de la Commission du 5 décembre
2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique
et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges.

CHSCT	

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 350 du 6 décembre 2014 – pp. 1-3.

■■Experts agréés
Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément des experts
auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel.

■■REACH
Résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement
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questionsRÉPONSES
RETOUR SUR…

(CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation
extraits du JO
et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach).

À la loupe

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 461 du 20 décembre 2014 – p. 24.

Ce texte publie la décision d’octroi d’autorisation prise par la
Commission le 18 décembre 2014 pour l’utilisation du DBP en
tant que solvant d’absorption dans un système fermé pour la
fabrication de l’anhydride maléique (MA).

Risques physiques et mécaniques
PROTECTION INDIVIDUELLE
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre
1989 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements de protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 445 du 12 décembre 2014 – pp. 17-47.

Ce texte publie les titres et références des normes harmonisées
au titre de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de
protection individuelle.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Ascenseurs
Rectificatif à la directive 2014/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs.
Parlement européen et Conseil. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 373 du 31 décembre 2014 – p. 47.

Arrêté du 10 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 18 novembre
2004 modifié relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les
installations d’ascenseurs.
Ministère chargé de Logement. Journal officiel du 13 décembre 2014 –
p. 20929.

Le décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014 supprime l’obligation
de mise en place d’un dispositif de protection contre la vitesse
excessive en montée des ascenseurs électriques à adhérence.
L’arrêté du 10 décembre 2014 met à jour l’arrêté du 18 novembre
2004 en transcrivant cette suppression.
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 95/16/CE du Parlement européen et
du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux ascenseurs.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 445 du 12 décembre 2014 – pp. 1-4.

Ministère chargé du Travail. Bulletin officiel du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
n° 2014/11 du 30 novembre 2014 – 14 p.

Les machines utilisées dans les entreprises sont fréquemment
modifiées par les employeurs, pour diverses raisons (adéquation avec les exigences de production et d’organisation du
travail, assemblage avec d’autres machines, amélioration du
niveau de sécurité, extension d’une ligne de production, etc.).
En l’absence de texte spécifique traitant des opérations de
modification dans le Code du travail, ce guide apporte les éclairages nécessaires sur la notion de « modification ».
Ainsi, il précise :
• la notion de « modification » appliquée aux machines en service ;
• les règles que doivent prendre en compte les employeurs lors
de la réalisation d’une telle opération ;
• les démarches et les principes de prévention préconisés en
vue de conserver, voire d’améliorer, le niveau de sécurité des
machines (en adéquation avec les exigences réglementaires
et l’état de l’art) ;
• les lignes directrices relatives à l’appréciation et à la réduction
des risques.
Ce guide technique a été préparé en collaboration avec un
groupe de travail composé des partenaires sociaux et avec
l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
sur mandat de la commission spécialisée équipements et lieux
de travail n° 3 du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (Coct).
Son contenu ne s’applique qu’aux opérations pour lesquelles
l’employeur modifie ou fait modifier pour son propre compte
une machine en service. Dès lors, sont exclues de son champ
d’application toutes autres opérations et particulièrement celles
réalisées sur :
• une machine neuve avant sa mise sur le marché ou sa mise
en service ;
• une machine usagée en vue de sa mise sur le marché dans
l’Union européenne pour la première fois et, par conséquent,
considérée comme neuve ;
• une machine usagée en vue de sa revente (régime de l’occasion) ;
• une modification des conditions d’utilisation de la machine
(exemple : réduction du nombre d’opérateurs sur la machine
ou l’ensemble de machines sans modification technique).
Circulaire DGT n° 03 du 19 novembre 2014 relative à l’utilisation de plate-forme de travail en encorbellement (PTE).
Ministère chargé du Travail. (www.circulaires.legifrance.gouv.fr – 5 p).

Cette circulaire éclaircit certains points concernant les vérifications applicables aux PTE sur chantier :
• contenu des examens susceptibles de faire partie des vérifications ;
• mise en œuvre des obligations réglementaires en matière de
vérifications.
De plus, elle informe les utilisateurs sur leurs obligations, dans
un objectif de prévention des risques liés à la mise en œuvre de
ces équipements.

Sont publiés les titres et références des normes harmonisées au
titre de la directive 95/16/CE relative aux ascenseurs.

RISQUES PHYSIQUES	

■■Machines/équipements de travail
Guide technique du 18 novembre 2014 relatif aux opérations
de modification des machines en service.

■■Atmosphère explosible
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 94/9/CE du Parlement européen et
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du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des
législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.

Environnement

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 445 du 12 décembre 2014 – pp. 5-16.

DÉCHETS	

Ce texte publie les titres et références des normes harmonisées au titre de la directive 94/9/CE relatives aux appareils et
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.

■■Équipements sous pression
Arrêté du 4 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives aux appareils à pression
Ministère chargé de l’Environnement. Journal Officiel du 16 décembre
2014 - pp. 21072-21073.

Cet arrêté modifie plusieurs textes existants relatifs aux appareils à pression.
Il intègre le nouveau règlement européen sur les substances
chimiques, dont la classification impacte les règles de suivi en
service des appareils à pression (règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges).
Ce texte prend également en compte le retour d’expérience et
modifie les arrêtés sur les appareils respiratoires isolants, les
équipements sous pression nucléaires, les enveloppes électriques et les canalisations de vapeur et d’eau surchauffée.
Arrêté du 15 décembre 2014 portant interdiction de mise sur le
marché et contrôle de récipients à pression.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 27 décembre
2014 – p. 22474.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT	
■■Transport de matières dangereuses
Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009
relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD »).
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 12 décembre
2014 - pp. 20807 - 20809.

La directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre
2014 a modifié la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Les États membres ont jusqu’au 30 juin 2015 pour transposer
ce texte.
L’arrêté du 2 décembre 2014 vient modifier l’arrêté du 29 mai
2009, dit « arrêté TMD » en prenant en compte les modifications
des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres et actualiser les mesures laissées à l’initiative des
autorités nationales.
On peut citer, à titre d’exemple, la création de deux nouvelles
infractions. L’une relative à l’absence à bord d’un agent agréé
de convoyage et l’autre sanctionnant la présence de voyageur
dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.
Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
2015. Pour faciliter l’adaptation des entreprises aux nouvelles
dispositions réglementaires, l’ancienne version de l’arrêté dit
TMD peut continuer à s’appliquer durant une période de transi-

tion allant jusqu’au 30 juin 2015 (date butoir de la transposition
de la directive 2014/103/UE).

■■Déchets dangereux
Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du
18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux
déchets et abrogeant certaines directives.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 365 du 19 décembre 2014 - pp. 89-96.

L’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets liste les propriétés qui
rendent les déchets dangereux.
Le règlement n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre
2014 modifie cette annexe afin d’adapter les définitions des
propriétés dangereuses au règlement n° 1272/2008/CE relatif à
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances
et des mélanges (règlement CLP).
Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la
décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et
du Conseil.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 370 du 30 décembre 2014 - pp. 44-86.

Ce texte modifie les prescriptions de la décision n° 2000/532/
CE de la Commission du 3 mai 2000 établissant une liste des
déchets dangereux afin de les adapter au progrès scientifique
et technique et de les mettre en adéquation avec le règlement
n° 1272/2008/CE relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP).
L’annexe de la décision est notamment remplacée afin d’harmoniser la terminologie employée avec celle du règlement CLP.
Certaines dispositions, considérées comme redondantes ou
superflues, dans la mesure où elles sont expressément prévues
par la directive 2008/98/CE relatives aux déchets, sont par
ailleurs supprimées. Les nouvelles dispositions s’appliquent à
compter du 1er juin 2015.

■■Déclaration annuelle
Arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 31 janvier
2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 26 décembre
2014 - pp. 22234-22247.

Cet arrêté modifie l’arrêté du 31 janvier 2008. Sont notamment
modifiées l’annexe I de l’arrêté (liste des établissements), l’annexe II (liste des polluants) et l’annexe III (contenu de la déclaration dématérialisée).
En outre, à compter du 1er janvier 2016, l’exploitant d’une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées devra déclarer les informations figurant à
l’annexe III, point 9 visant notamment les quantités de matériaux entrants, les mesures de retombées de poussières atmosphériques et des rejets de poussières canalisées, les mesures
de bruits et de vibrations.
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.

58

STATUTS ET MISSIONS

■ 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.

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

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

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

■ Confédération générale du travail (CGT)

■ L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
■ 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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■ Vice-président : Marc Veyron

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

■ 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.

■ L’INRS forme des techniciens
de la prévention.

■ Président : Jean-François Naton
■ Secrétaire : Nathalie Buet
■ Trésorier : Pierre Thillaud
■ Secrétaire adjoint : Pierre-Yves Montéléon
■ Trésorier adjoint : Ronald Schouller
■ Administrateurs titulaires :
Nathalie Buet, Marie-Claude Brault, Jocelyne
Chabert, Hugues Decoudun, Serge Gonzales,
Anne Heger, Edwina Lamoureux, Marie-Hélène
Leroy, Christian Lesouef, José Lubrano, PierreYves Monteleon, Jean-François Naton, Carole
Panozzo, Monique Rabussier, Bernard Salengro,
Ronald Schouller, Pierre Thillaud, Marc Veyron

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION
■ Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
■ Confédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
■ Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
■ Confédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
■ Mouvement des entreprises de France (Medef)
■ Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

■ Administrateurs suppléants :
Elodie Corrieu, Philippe Debouzy,
Alain Delaunay, Isabelle Delorme,
Vincent Gassmann, Renaud Giroudet,
Christine Guinand, Jean-Baptiste Pascaud,
Alain Lejeau, Salomé Mandelcwajg,
Philippe Maussion, Mohand Meziani,
Annie Michel, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.
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LE mEnsuEL DE LA PRÉVEnTIOn DEs RIsQuEs PROFEssIOnnELs

❏ Oui, je m’abonne à Travail & Sécurité (À remplir en lettres capitales)
■ SOCIÉTÉ............................................................................................................................

■ CODE APE

.......................................................

■ NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
Machines agricoles

N° 752 – juiLLET-AOÛT 2014 – 5,20 e

Le tracteur
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La formation,
outil primordial
de prévention
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Pierre-Yves Verkindt,
Professeur à l’École de droit
de la sorbonne et auteur
d’un rapport sur les CHsCT
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Des équipages entre
deux rives pour
un ouvrage d’art
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Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées
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“SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL”

À VOUS DE FILMER !

CONCOURS VIDÉO INRS 2015
“DE L’ÉCOLE AU TRAVAIL”
CFA & LYCÉES PROFESSIONNELS

À poster sur

avant le 24 mars 2015

Pour en savoir plus : www.esst-inrs.fr/concoursvideo2015
Suivez le concours sur : delecoleautravail

Notre métier, rendre le vôtre plus sûr. www.inrs.fr

