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Innovants, ludiques
et capables de mises en
situations très réalistes,
les serious games, ou jeux
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Une société spécialisée dans
la fabrication d’articles médicaux,
d’hygiène et de puériculture a pris
très au sérieux la prévention
des risques professionnels,
notamment en les étudiant
tout au long des étapes nécessaires
à la fabrication de tétines
pour biberons en caoutchouc naturel.
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Un fabricant de panneaux isolants
s’est équipé d’une nouvelle ligne
de production. Le cahier des charges
défi nissant les besoins a intégré
la sécurité et la prévention des risques.

28 en imaGes
Transformation du caoutchouc

La prévention débute au biberon

36 en entreprise
36. Maintenance
Le ciment de la prévention
38. Chute de hauteur
L’innovation qui tombe à pic
40. nouvel équipement
Un cahier des charges optimisé

www.travail-et-securite.fr – www.inrs.fr
E‑mail rédaction : ts@inrs.fr.
prix au numéro : 5,20 €.
abonnement annuel : 46 €.
© Gaël Kerbaol/INRS

40

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.

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 : Claude Almodovar,
Philippe Castano, Patrick Delapierre, Cédric Duval,
Éric Franceschi, Grégoire Maisonneuve, Serge Morillon,
Guillaume J. Plisson.
rédacteur‑graphiste : Amélie Lemaire.
reporter‑photographe : Gaël Kerbaol.
iconographe : 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.
Ce numéro de travail & sécurité comporte
un supplément de 8 pages présentant
les textes juridiques à retenir sur 2014.

44 services
■ Questions-réponses ■ Retour sur ■ À la loupe
■ Extraits du Journal Officiel

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

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

ACTUALITÉS
Le chiffre

04
05

© Gaël Kerbaol/INRS

80%

des écoles d’ingénieurs
et de management seront
contactées d’ici à 2017
et incitées à mener
une réflexion sur l’intégration
de la santé et la sécurité
au travail dans les programmes
de l’enseignement supérieur.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Former les écoles à la santé-sécurité au travail
Enjeux, bonnes pratiques et retours d’expériences liés à l’enseignement de la santé
et la sécurité au travail (S&ST) dans les formations du supérieur : le 26 mars 2015,
le Conseil national pour l’enseignement de la santé et sécurité au travail (CNES&ST)
et l’INRS organisaient une journée d’échanges à destination des écoles sur l’intégration
du « mieux-vivre au travail » dans les projets pédagogiques.

L

e 26 mars 2015, le
Conseil national pour
l’enseignement de la
santé et sécurité au travail (CNES&ST), l’INRS
et la CnamTS ont organisé
une journée d’échanges sur le
thème « Performance globale
et santé au travail : l‘apport
des formations du supérieur ».
L’occasion pour ces acteurs de
promouvoir l’intégration de
notions liées à la prévention
des risques professionnels
dans les formations de l’enseignement supérieur. Pour ce
faire, la parole a été donnée à
des établissements ayant mis
en place des enseignements
et
projets
pédagogiques
abordant ce domaine. « De
nombreuses actions auprès
des écoles d’ingénieurs ont
déjà permis d’intégrer l’enseignement S&ST dans les
maquettes
pédagogiques.
Aujourd’hui, il nous semble
également important que
les futurs managers soient
préparés à la mise en place
des politiques de la S&ST,
explique Michel Bridot, responsable formation initiale
à l’INRS. Notre volonté est
également d’apporter cette
compétence aux équipes
enseignantes des écoles afin
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de les rendre autonomes sur
le sujet. »
Le contexte y est d’ailleurs
favorable. La convention d’objectifs et de gestion 2014-2017
présente, parmi ses objectifs
prioritaires, l’intégration de
la S&ST dans l’enseignement supérieur. En 2014, un
protocole d’accord national a
par ailleurs été signé entre la
branche AT-MP et le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. Il insiste
sur la nécessité de former à la
S&ST l’ensemble des acteurs
de l’entreprise, de l’opérateur
à l’encadrant intermédiaire,
jusqu’au manager ou au chef
d’entreprise. Chacun, à son
niveau, a des responsabilités et des actions à mettre en
œuvre.

Un dispositif global

Au-delà de ces textes fondateurs, des outils sont disponibles. Des études de cas ont
par exemple été coconstruites
avec les écoles pour faciliter
la formation en ligne ouverte
à tous. Créé en 2011, le référentiel « Bases essentielles en
santé et sécurité au travail »
(BES&ST) décrit les compétences minimales que doit

posséder une personne en
situation de management.
C’est un outil indispensable utilisé dans les programmes
d’enseignement.
« L’ensemble du dispositif est
prêt. Désormais, il faut que
se rencontrent les acteurs
de l’enseignement supérieur
et ceux du réseau prévention, indique Michel Bridot.
Ensuite, l’envie doit venir des
écoles, qui sont encouragées
à contacter leur représentant
régional en Carsat. »
Claudine Tacquard, maître
de conférences à l’école Polytech Tours, où les formations
intègrent depuis la rentrée
2014 des enseignements en
S&ST, revient sur l’expérience
vécue par son établissement :
« En 2010, Amaury Pasquet,
contrôleur de sécurité à la
Carsat Centre, s’est présenté
alors que nous préparions
les 7e assises nationales du
réseau Polytech. Cette rencontre nous a conduits à faire
de la S&ST le thème de la
manifestation », explique-telle. Plus de 300 personnes
sont venues, représentant
l’ensemble des écoles d’ingénieurs du réseau Polytechnique.
À l’époque, si la S&ST est sou-

vent prise en compte dans les
formations, les objectifs sont
rarement clairement affichés.
« En février 2011, j’ai rejoint
le CNES&ST, poursuit Claudine Tacquard. Au niveau de
Politech Tours, nous avons
signé une convention avec
la Carsat, même si nous avions précisé que nous ne toucherions pas aux maquettes
d’enseignement avant de
présenter les évolutions à la
commission des titres d’ingénieurs. La modification des
contenus pédagogiques peut
prendre du temps. L’année
dernière, les enseignements
de sciences humaines ont
finalement été remis à plat.
Sur 200 heures, 40 sont affichées S&ST. » Suivant cet
exemple, l’université de Tours
s’est également engagée dans
cette démarche.
Pour les futurs diplômés de
Polytech Tours, ce travail n’a
eu que peu de répercussions
en termes de volume horaire
global. Dans les programmes,
les nouveautés correspondent
à l’acquisition des compétences référencées dans le
BES&ST. Et au niveau des
contenus, il ne s’agit pas forcément de tout révolutionner. n
G. B.

actualitéS
Programme de recherche

Travail à l’étranger

De plus en plus
de Français passent
la frontière

L’Anses dévoile ses priorités
en santé au travail
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À

précédents travaux menés
sur ces substances devraient
d’ailleurs aboutir en 2015
avec l’adoption d’une nouvelle
classification par la Commission européenne. L’une des
conséquences sera la mise en
place de mesures de prévention renforcées pour les utilisations professionnelles du
bisphénol A. Dans le domaine
de la qualité de l’air, une évaluation des risques sanitaires
pour les travailleurs exposés
à la pollution chimique dans
les enceintes de transport ferroviaire souterrain est actuellement menée. Une expertise
est également en cours sur la
présence possible de fibres
d’amiante dans certains granulats d’enrobés routiers. n

Maintenance

Partenariat ApaveAfim
L’Apave, bureau de contrôle,
et l’Afim, Association française
des ingénieurs et responsables
de maintenance, viennent
de signer une convention
de partenariat ayant pour objectif
de mettre à la disposition
des acteurs de la maintenance
une gamme de formations

C. D.
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l’occasion de la
présentation
de
son
programme
de travail pour
2015, au début du
mois de mars dernier, l’Anses
(Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail)
a fait le point sur ses chantiers
en cours. Plusieurs axes de
recherche concernent la santé
au travail. Parmi ceux‑ci,
l’agence publiera cette année
un rapport d’expertise compilant de nouvelles données
sur l’exposition aux pesticides dans le secteur agricole.
« L’état des connaissances
sur cette question est insuffisant », a rappelé Marc Mortureux, directeur général de
l’Anses. La Loi d’avenir pour
l’agriculture prévoit également
le renforcement par l’agence
du suivi post-autorisation de
mise sur le marché des pesticides. Cela se traduira par la
mise en place d’un système de
phytopharmacovigilance s’appuyant sur différents dispositifs de collecte d’informations.
Un autre axe concernera l’évaluation des risques pour la
santé d’au moins quinze perturbateurs endocriniens. Les

Le nombre de Français, résidant
dans l’Hexagone et travaillant
dans un pays limitrophe, a
progressé de 42 % en douze ans,
pour atteindre 353 000 personnes
en 2011, selon l’Insee. Parmi les
pays « accueillant les Français »,
la Suisse arrive très largement
en tête, avec 160 000 frontaliers,
devant le Luxembourg (69 000),
l’Allemagne (50 000) et la Belgique
(26 000). Les profils de ces
personnes qui résident en France
et travaillent de l’autre côté
de la frontière sont différents
selon les pays où ils se rendent :
beaucoup de cadres et de
diplômés à Genève, d’employés
à Monaco et d’ouvriers en
Allemagne et en Belgique.
À noter qu’en règle générale,
le contrat de travail est régi par
la loi du pays où le salarié exerce
habituellement son activité.

Guide

La fonction publique s’attaque aux TMS
Le ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique vient de publier un guide
pratique intitulé Démarche de prévention des troubles musculosquelettiques.
Destiné aux employeurs publics et aux acteurs de la prévention des organisations
publiques, il vise à les accompagner dans la mise en place d’un dispositif de prévention
des troubles musculosquelettiques (TMS) efficace et durable. Ainsi, après avoir présenté
les TMS (caractéristiques, causes, moyens d’agir, dispositions réglementaires
et recommandations…), ce guide de plus de 60 pages
se présente en deux parties. La première est consacrée
à la mise en place d’une démarche de prévention des TMS (état
des lieux, suivi de la mise en œuvre) ; la seconde se présente
sous forme de fiches pratiques. Au nombre de vingt-trois,
elles présentent des outils de dépistage et d’analyse des TMS,
des modèles de questionnaires d’évaluation des risques de
TMS ou encore comment mettre en place un comité de pilotage,
associer, et former les agents… Cette première version
de ce guide sera par la suite enrichie de retours d’expériences
des services qui auront mis en place une telle démarche.
L’ouvrage est consultable en ligne sur le portail de la fonction
publique : www.fonction-publique.gouv.fr.

et d’expertise unique, « pour
une maintenance plus sûre
et plus performante ». Ainsi,
l’Apave va mettre à la disposition
de l’Afim ses formateurs
spécialisés en maintenance
et ses 143 centres de formation
en France et assurer la promotion
de la démarche SecurAfim®
permettant de définir et rendre
visuelle la consignation
des énergies. De son côté,
l’Afim mettra sa notoriété,
son réseau et ses outils
de communication au service
de ce partenariat.
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

ACTUALITÉS
NORDPICARDIE
NORMANDIE
ILE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE

NORD-EST

ALSACE
MOSELLE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

Les régions
n Aquitaine
La Fédération des entreprises
de propreté Centre Sud-Ouest
et la préfecture de région
Aquitaine viennent de signer
une charte portant sur le
développement du travail
en journée et des horaires
en continu dans les marchés
publics de propreté. Il s’agit
là d’une déclinaison de la
circulaire du Premier Ministre
du 6 novembre 2013 concernant
le développement des prestations
de nettoyage en journée,
qui rappelait le rôle moteur
que peut jouer l’acheteur
public en repensant la définition
de ses besoins en la matière.

n Centre
Dans la continuité du partenariat
initié en 2010 avec le campus
de Blois, l’Insa Centre-Val-deLoire, la Carsat Centre et l’INRS
ont signé le 13 mars dernier
une nouvelle convention pour
« l’enseignement de la sécurité
et de la santé au travail ».
Les étudiants formés aux enjeux
de la santé et du bien-être
au travail seront ainsi à même :
• au niveau individuel, de mieux
percevoir et éviter les risques
professionnels susceptibles
de les affecter et de disposer
d’outils pour assumer la
responsabilité liée à leur statut
(manager voire dirigeant) ;
• au niveau collectif, de remplir
au mieux leurs missions
une fois en poste, par leur
aptitude à gérer les relations
professionnelles, à évaluer
les conséquences des décisions
prises sur la santé et la sécurité
des collaborateurs, à éviter
les coûts, les risques d’image
et les risques juridiques
pouvant découler de
négligences à cet égard.
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

À compter du 1er juillet 2015, l’habilitation des intervenants
en électricité sera exclusivement délivrée selon les modalités
définies dans la norme NF C 18-510.

Habilitation électrique

La norme NF C 18-510 devient
le seul référentiel

T

out professionnel qui
souhaite réaliser des
opérations sur les
installations
électriques ou dans leur
voisinage doit être habilité,
indique en substance le Code
du travail (article R. 4544‑9).
L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur,
de la capacité d’un travailleur placé sous son autorité
à accomplir en sécurité visà-vis du risque électrique les
tâches qui lui sont confiées.
Avant d’être habilitée, la personne doit avoir été formée.
« À compter du 1er juillet 2015,
la norme NF C 18-510 devient
le seul référentiel applicable
en matière d’habilitation
électrique », précise Sandrine
Hardy, expert en risque électrique à l’INRS.

Des exigences fixées
par la réglementation

L’habilitation s’appuie sur
les dispositions du Code du
travail (articles R. 4544-9
à 4544-11) et sur les règles
de la norme française
NF C 18-510 de janvier 2012
(lire l’encadré « En savoir
plus »). La circulaire DGT
2012/12 du 9 octobre 2012,
qui complétait notamment le
décret 2010-1118 relatif aux
opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage, énonce notamment que, « conformément
à l’article R. 4141-2 du Code

En savoir plus
n L’habilitation électrique. ED 6127, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

n NF C 18-510 – Opérations sur les ouvrages et
installations électriques dans un environnement
électrique – Prévention du risque électrique.
À commander sur www.boutique.afnor.org
(service payant).

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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du travail, la formation à la
sécurité est dispensée lors
de l’embauche et chaque fois
que nécessaire. S’agissant
des modalités de l’habilitation
(organisation de la formation,
attribution, formalisation et
suivi de l’habilitation) et de
l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie
aux dispositions de la norme
NF C 18-510 qui constitue le
référentiel technique nécessaire aux employeurs pour
répondre aux exigences
fixées par la réglementation ». À chaque situation
d’intervention
(haute
ou
basse tension, opérations
d’ordre électrique ou non,
réalisée sous tension ou au
voisinage d’installation soustension, etc.), correspondent
différents symboles d’habilitations, qui sont définis par
cette norme. n
A. B.

l’IMaGE dU MoIS

actUaLitÉs

L’ancien couvent des jacobins, à rennes, a été mis sur pilotis pour la
phase gros œuvre du futur centre des congrès de la ville qu’il abritera
en son sein. Ce chantier, opéré par le groupement Sogea Bretagne BTP
(groupe Vinci), est situé dans le centre-ville de chef-lieu de la région
Bretagne. Un espace exigu qui crée des contraintes fortes. Dans le cadre
de l’analyse des risques, la coactivité et la collision engins-piétons est
une véritable préoccupation gérée de semaine en semaine. Cela se
traduit par un nouveau plan de circulation hebdomadaire détaillé le lundi
matin lors du quart d’heure sécurité hebdomadaire.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Des ressources humaines
bien éloignées des salariés

Le monde

L

es responsables des ressources
humaines (RRH) seraient déconnectés des salariés, selon une étude
menée par ADP Research Institute,
le spécialiste mondial des services
de gestion des ressources humaines,
auprès de plus de 8 000 personnes (salariés, acteurs de la fonction RH et hauts dirigeants) de par le monde 1. Les RRH ont par
exemple une vision nettement plus positive
de leur propre action que les autres salariés. C’est particulièrement vrai en Europe
où l’écart entre la perception que ces deux
catégories de personnel ont des actions
menées en matière de RH est important :
74 % d’opinions positives pour les RRH
contre 38 % pour les salariés.
En Asie, l’écart est presque aussi important (73 % pour les RRH contre 41 % pour
les salariés). Aux États-Unis, la différence
diminue mais reste significative puisque les
chiffres sont respectivement de 71 % d’opinions positives pour les RRH contre 49 %
pour les salariés, tandis qu’en Amérique

n Allemagne
Selon un rapport que vient de
publié le Baua (Institut fédéral pour
la sécurité et la santé au travail),
1 500 travailleurs meurent encore,
chaque année, d’une maladie liée
à l’amiante. Entre 1994 et 2012,
l’amiante a fait 26 000 victimes. La
plupart des décès sont dus à des
tumeurs du tissu conjonctif (34 %)
et à des cancers du poumon
et du larynx (24%). Le coût
des soins médicaux et des rentes
versées aux malades et aux
ayants droit s’élève à 6,1 milliards
d’euros pour la période 1990-2012.

n BELGIQUE
Selon une enquête, près de
2 travailleurs sur 3 (64 %)
ressentent du stress au travail
près d’un sur dix dit souffrir
de burn-out (9,2 %). Conscients
du problème, la moitié des grandes
entreprises et un quart des PME
mènent une politique
de prévention sur ce risque.

Le syndicat Unite invite les
travailleurs qui pensent avoir été
exposés à l’amiante à s’inscrire
sur un registre spécifiquement
développé pour favoriser
l’indemnisation des victimes.
L’objectif est d’identifier
les entreprises et les sites
concernés par des cas de décès
ou de maladies de salariés ayant
été exposés à l’amiante.
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

D. V.

5
675 substances cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction circulent sur le marché
européen. Parmi elles, seules 1 169 ont été enregistrées
dans le cadre du règlement Reach. Rappelons que
celui‑ci ne prévoit l’obligation d’enregistrement
que pour les CMR produits en Europe ou importés
dans des quantités supérieures à une tonne par an.

(Source : Agence européenne des produits chimiques)

Petite enfance

Un accord d’aide à l’emploi

© Serge Morillon/INRS

n ROYAUME-UNI

1. Plus de 8 000 personnes ont été interrogées en ligne
via trois études entre février et octobre 2013 : une
auprès de plus de 5 600 salariés (États-Unis, Canada,
Mexique, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne,
Australie, Chine, Inde), une auprès de plus de 1 200 RH
dans peu ou prou les mêmes pays et la troisième
auprès de plus de 1 300 dirigeants et managers
d’entreprise.

le chiffre 

n FINLANDE
D’après le FIOH (Finnish Institute
of Occupational Health),
pour l’année 2012, 4 404 cas
ont été enregistrés au registre
des maladies professionnelles,
soit 18 cas pour 10 000 salariés.
Un chiffre en baisse de 6 %
par rapport à 2011. Arrivent en tête
des maladies les pertes d’audition
liées au bruit, les maladies
de peau et les allergies
respiratoires.

latine, l’écart est nettement plus faible :
78 % pour les RRH et 54 % pour les salariés.
Les salariés sont également très critiques
vis-à-vis des RRH quant à la facilité pour
obtenir des réponses à leurs questions,
seule la moitié jugeant que « c’est facile »
ou « extrêmement facile ». Enfin, l’équilibre
vie privée-vie professionnelle constitue un
autre point de crispation, illustré par un
indice qui oscille entre 38 % de satisfaction
chez les Européens et 49 % chez les Américains. Bien que sujet de préoccupation
des RH, il semble donc que les questions
d’engagement et de bien-être des salariés
ne soient toujours pas perçus par les collaborateurs de l’entreprise. n

Un accord national d’Engagement de développement
de l’emploi et des compétences (Edec) pour la petite
enfance a été conclu pour la période 2015-2018
entre le ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social,
la secrétaire d’État chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’Autonomie et la majorité
des partenaires sociaux. Cet accord concerne
le secteur privé de la petite enfance (crèches
associatives, particuliers employeurs d’assistants
maternels ou de gardes à domicile, entreprises
de crèches), auquel de nouveaux engagements pour l’emploi et la formation
professionnelle sont promis. Un apport de 1,5 million d’euros de la part de l’État
et de 3,5 millions de la part des organismes paritaires finançant la formation
professionnelle des salariés permettra notamment de financer des actions de soutien
aux employeurs (gestion des ressources humaines, recrutement…) et d’aide
à la professionnalisation, au développement des compétences et à la prévention
des risques professionnels pour les salariés.

actualitéS
Les parutions
n Action de prévention des TMS
Lors de la rédaction d’un cahier
des charges pour passer commande
d’une prestation ergonomique sur
les troubles musculosquelettiques (TMS),
le chef d’entreprise doit élaborer
un document spécifique qui prend
en compte des aspects méthodologiques
plus que techniques. La brochure Passer
commande d’une prestation ergonomique
dans le cadre d’une action de prévention
des troubles musculosquelettiques a pour
objectif de l’aider notamment à clarifier
ses besoins, découvrir la pratique
professionnelle et les compétences
d’un ergonome, élaborer le cahier
des charges, trouver des repères
pour analyser les réponses à la
consultation et faire un choix pertinent
du prestataire.
ED 860

n Chutes de hauteur
La chute de hauteur constitue la seconde
cause de mort liée au travail après les
accidents de la circulation. Ce risque est
présent lors de travaux en hauteur (chute
en périphérie, chute au travers de
matériaux…) ou de travaux à proximité
d’une dénivellation (puits, tranchée…).
La prise de conscience du danger et
de la gravité des effets de la chute
est fonction des situations de travail
et de la dénivellation. Le guide Prévention
des risques de chutes de hauteur présente
le risque, l’évolution des accidents,
la démarche de prévention du risque,
les différents types d’équipements pour
le travail en hauteur, les compétences
nécessaires ainsi que les vérifications
des équipements, avec des annexes
illustrées sur les situations de travail
en hauteur. Il doit aider à structurer

L’Agenda
une démarche de prévention fondée
sur l’application des principes généraux
de prévention et la prise en compte
des textes réglementaires en vigueur.
Ce guide s’adresse à la fois aux chefs
d’entreprise, aux préventeurs
et aux maîtres d’ouvrage.
ED 6110

n L’ornithose
L’ornithose est une maladie transmise
par les oiseaux y compris les volailles.
Chez l’homme, elle peut présenter
des formes graves, potentiellement
mortelles, si elle n’est pas traitée
rapidement. Elle est mal connue
des salariés et employeurs concernés,
en particulier en abattoir. Ce dépliant
fait le point sur cette maladie
et les moyens de la prévenir.
ED 6151

n Accessoires de levage
Le guide Accessoires de levage. Guide
de l’élingueur a pour objectif principal
de rappeler ou de compléter une formation
élémentaire sur l’élingage, les techniques
détaillées de l’élingage devant en effet
impérativement être acquises lors
de formations spécialisées. Il résume
les connaissances et pratiques
indispensables pour la mise en œuvre
des accessoires de levage en sécurité.
Pour compléter ce guide et faciliter
son appropriation, un logiciel de calcul
sur l’élingage est également proposé en
téléchargement sur le site www.inrs.fr.
Il permet d’évaluer la capacité minimale
d’un accessoire de levage, en fonction
de la masse de charge à lever, du mode
d’élingage et des conditions d’utilisation
(angles d’accrochage, température…).
ED 6178

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

La différence d’espérance de vie
à 35 ans entre les cadres et les ouvriers
est de 6,3 années en faveur des premiers.
Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

ITALIE

Forte baisse des déclarations d’accidents du travail
Entre 2009 et 2013, dans le secteur privé de l’industrie et des services, le nombre
d’accidents du travail déclarés, entraînant au moins trois jours d’arrêt, a chuté
de 607 145 à 449 219. La baisse concerne également les accidents mortels, qui passent
de 947 à 686 cas. La tendance est inverse en revanche côté maladies professionnelles,
où l’on recense 41 705 déclarations contre 30 946 quatre ans plus tôt. Sur ces
41 705 demandes, 15 232 ont fait l’objet d’une reconnaissance.

n Limoges, du 27 au 29 mai 2015
BTP et santé
La 33e édition des journées
de santé au travail dans le BTP
se déroulera sous forme de
débats associant médecins
du travail, ergonomes,
sociologues et législateur.
La pénibilité et le maintien
en emploi dans le BTP en seront
les fils conducteurs.
Les résultats d’une enquête
nationale visant à faire un état
des lieux des problèmes
d’épaule ou de rachis corrélés
aux approvisionnements
de chantier dans les TPE
de moins de 10 salariés, seront
également présentés.
Ces journées sont
principalement destinées
aux membres des équipes
pluridisciplinaires des services
interentreprises de santé
au travail du BTP. Elles peuvent
également intéresser les
services de santé au travail
non spécialisés dans ce secteur,
ou ceux qui travaillent
en services hospitaliers
ou autonomes.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.limogesbtp2015.fr/.

n Séoul (Corée du Sud),
du 31 mai au 5 juin 2015
Pour un monde relié
Le 31e congrès international
sur la santé au travail ICOH 2015
a pour thème « Global harmony
for occupational health : bridge
the world », soit « Harmonie
mondiale pour la santé au
travail : relier le monde ».
Organisé par la Commission
internationale de la santé au
travail (CIST ou ICOH en anglais),
il est principalement destiné
aux chercheurs et experts dans
le domaine de la prévention
des risques professionnels et de
la santé au travail ainsi qu’aux
décideurs et institutionnels.
Ses objectifs sont d’échanger
et de partager de nouvelles
connaissances et pratiques
dans le domaine de la prévention
des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;
de construire entre experts
de la santé et de la sécurité
au travail un réseau commun
et mondial ; enfin, de renforcer
les coopérations.
Pour tout renseignement et
inscription : www.icoh2015.org.
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Au sein de l’Institut de veille sanitaire (InVS), plusieurs programmes sont consacrés
à la surveillance et à l’amélioration des connaissances sur les cancers en lien avec
le travail. Laurence Chérié-Challine, responsable de l’unité pathologies et travail
du département Santé Travail, où sont traités ces sujets, et Anabelle Gilg Soit Ilg,
épidémiologiste dans le même département, évoquent certains travaux phares.

« Le poids des expositions
professionnelles dans
la survenue de cancers
est considérable »
tionnelles et notamment au travail de nuit. Grâce
aux données des cohortes, nous allons pouvoir
mieux comprendre le lien entre des expositions
professionnelles et l’apparition de pathologies.
Nous mettons par exemple en place une cohorte
de travailleurs exposés aux nanomatériaux (Épinano), pour suivre la survenue d’événements de
santé, dont les cancers.

Quelles sont les activités du département Santé
Travail de l’InVS auquel vous appartenez ?
Laurence Chérié-Challine. Au département
Santé Travail de l’InVS, nous nous consacrons à
la surveillance des risques professionnels, à la
veille sanitaire chez les travailleurs et à la mesure
de l’impact de l’activité professionnelle sur la
santé. Plusieurs unités mettent en œuvre nos
programmes d’évaluation des expositions professionnelles, de suivi de cohortes et de surveillance
de pathologies d’intérêt. Dans l’unité expositions
professionnelles, nous développons par exemple
des matrices emploi-exposition dans le cadre de
différents programmes (Matgéné, Sumex, MatPhyto…). L’unité populations, qui étudie la mortalité par cause en fonction du secteur d’activité
(programme Cosmop), a notamment montré chez
l’homme une surmortalité dans les secteurs de
l’industrie, du commerce alimentaire et de l’hôtellerie. Une analyse brute qui ne permet pas de
déduire de relation causale. De plus, cette unité
développe des cohortes en entreprise (avec EDF,
la RATP, Air France, l’administration pénitentiaire,
les sapeurs-pompiers) et pour certains régimes
d’assurance maladie (Coset-MSA, Coset-RSI).
Enfin, cette unité pathologies et travail est dédiée
à la surveillance des pathologies dont l’origine
professionnelle est assez bien documentée. L’un
de ses projets phares dans le domaine des cancers est la surveillance des mésothéliomes. Elle
travaille aussi sur le cancer du sein en lien avec
une exposition aux solvants organiques chez
l’homme et la femme.
Quelles sont les études en préparation ?
L. C.-C. Nous développons actuellement une
étude, appelée Sicapro, qui va croiser des données
d’incidence de registres avec des données de carrière de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Ce projet devrait voir le jour en 2016. Nous souhaitons également développer des matrices emploiexposition s’intéressant aux données organisatravail & sécurité – n° 760 – avril 2015

Parmi vos travaux sur les cancers, pouvezvous présenter le programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) ?
Anabelle Gilg Soit Ilg. Ce programme a été mis
en place en 1998 par l’InVS à la demande de la
Direction des relations du travail (DRT) (NDLR :
aujourd’hui la Direction générale du travail) et de
la Direction générale de la santé (DGS). Il constitue un système de surveillance épidémiologique
des effets de l’amiante sur la santé de la population à travers le suivi permanent du mésothéliome pleural. Ses objectifs sont d’évaluer l’incidence nationale du mésothéliome en France et
son évolution ; d’améliorer son diagnostic anatomopathologique ; de rechercher d’autres facteurs
étiologiques potentiels ; de décrire la distribution des mésothéliomes par profession et secteur
d’activité ; d’estimer la proportion attribuable aux
sources d’exposition à l’amiante et de contribuer
à l’évaluation des processus d’indemnisation,
reconnaissance en maladie professionnelle et
recours auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Leslie Courbon

Que sait-on du nombre de cas de mésothéliome survenant chaque année en France ?
A. G. S. I. Le PNSM couvre actuellement 21 départements dans lesquels une procédure active de
recueil, qui se veut exhaustive des cas de mésothéliomes de la plèvre, est en place. Sur la période
d’incidence 1998-2011, 3 992 cas ont été enregistrés. À partir de cette couverture, une extrapolation est réalisée pour estimer l’incidence nationale,

© Philippe Castano pour l’INRS
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qui, depuis l’existence du programme est en nette
augmentation. Entre les périodes 1998-2000 et
2009-2011, le taux d’incidence standardisé sur
l’âge augmente de 15 % chez les hommes et 69 %
chez les femmes. Sur cette dernière période, cela
représenterait de 700 à 800 cas chez l’homme et
de 250 à 280 chez la femme.
L. C.-C. Si l’on considère qu’environ 10 % des
mésothéliomes sont extrapleuraux, il y aurait, tous
mésothéliomes confondus, entre 1 050 et 1 200 cas
par an en France.
Quelles ont été les évolutions entre ces deux
périodes d’étude que vous citez ?
A. G. S. I. L’expertise diagnostique a été améliorée. Il y a de moins en moins de déclarations à tort
de mésothéliomes pleuraux. En termes d’exposition, 92,4 % des cas masculins ont été exposés
professionnellement à l’amiante, contre 39,3 %
chez les femmes. L’exposition environnementale
ou extraprofessionnelle concernerait 3,4 % des
cas chez les hommes et 32,7 % chez les femmes.
Aucune exposition à l’amiante n’est retrouvée
dans 28 % des cas chez les femmes, une population qu’il conviendra d’étudier spécifiquement.
Qu’en est-il de la demande de reconnaissance
du mésothéliome de la plèvre?
A. G. S. I. Dans le cadre du PNSM, entre 1999 et
2011, 62 % des personnes atteintes de mésothé-

Laurence
Chérié-Challine,
responsable de
l’unité pathologies
et travail du
département Santé
Travail et Anabelle
Gilg Soit Ilg,
épidémiologiste
au sein du même
département.

liome et appartenant au régime général de Sécurité sociale (RGSS) ont fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Les facteurs
associés à ces demandes sont le sexe masculin,
l’âge inférieur à 65 ans, le statut ouvrier, la vie en
couple et la probabilité d’exposition professionnelle à l’amiante. Sur la période 2005-2011, 58 %
de l’ensemble des cas ont adressé une demande au
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Fiva) 1. 47 % des personnes atteintes et appartenant au RGSS ont fait une demande conjointe.
L. C.-C. 26 % ne font aucune demande, même si
cette proportion diminue. Une meilleure information des patients et probablement des médecins
reste à développer.
Depuis 2012, la déclaration obligatoire des
mésothéliomes a été mise en place par l’InVS
à la demande du ministère de la Santé. Quel en
est le principe ?
L. C.-C. Le mésothéliome est devenu la 31e maladie
à déclaration obligatoire en France. Il s’agit d’une
mesure issue du Plan cancer 2009-2013. Tout nouveau cas de mésothéliome survenant au niveau
national, quel que soit son site anatomique (plèvre,
péritoine, péricarde…), devra désormais être notifié
à l’Agence régionale de santé (ARS) par le médecin
qui en pose le diagnostic. La déclaration obligatoire
des mésothéliomes doit permettre de mieux suivre
le nombre de cas survenant sur le territoire, leurs
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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caractéristiques, et de comprendre le lien possible
avec une exposition notamment non professionnelle à l’amiante. Trois populations particulières,
dont la cause de la maladie pourrait s’expliquer par
une exposition non professionnelle, sont étudiées :
les femmes, les hommes de moins de 50 ans et les
personnes dont la localisation du mésothéliome est
hors plèvre. Cela complète la surveillance assurée
grâce au PNSM. Nous avons actuellement 660 nouveaux cas de déclaration annuellement. L’un des
chantiers actuels tient à l’articulation des dispositifs existants, avec la mise en place d’un système
national unifié PNSM-DO ouvert à la recherche et
articulé aux systèmes experts (anatomo-pathologique et cliniques).
Lors du colloque sur les cancers professionnels organisé par l’INRS en novembre 2014,
vous avez présenté les résultats d’une étude
sur la part attribuable des cancers aux expositions professionnelles à certaines nuisances.
Dans quel cadre ce travail a-t-il été réalisé ?
A. G. S. I. Ce travail est une illustration de l’utilisation d’outils développés à l’InVS pour quantifier
la part de certains cancers attribuable à une exposition professionnelle à une nuisance donnée. En
2003, nous avions fait une première estimation de
la part attribuable de certains cancers à certaines
nuisances. D’autres résultats avaient été produits
par l’Académie des sciences en collaboration avec
le Centre international de recherche sur le cancer
(Circ). Pour actualiser ces estimations, nous avons
travaillé sur cinq nuisances fréquentes, en particulier chez les hommes : l’amiante, le benzène,
la silice, le ciment et le trichloroéthylène. Dans
chaque cas, nous avons suivi plusieurs pathologies
(NDLR : voir tableau ci-dessous). La part attribuable
est basée sur les risques relatifs de développer une
pathologie quand on a été exposé (issus de la littérature scientifique nationale et internationale)
et la prévalence de l’exposition professionnelle à
chaque nuisance, estimée à partir du croisement

La relation expositionpathologie
Nuisances

Pathologies

Amiante

Mésothéliome pleural,
cancer du poumon,
cancer du larynx,
cancer de l’ovaire 1

Benzène

Leucémie

Silice

Cancer du larynx
et cancer du poumon

Ciment

Cancer des voies
aérodigestives
supérieures (VADS)

Trichloroéthylène

Cancer du rein

1. En 2009, le Circ a statué, sur la base d’une revue
de la littérature, à un risque avéré de cancer du
larynx et des ovaires dû à l’amiante.
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Repères
Laurence
Chérié-Challine

n Médecin de santé
publique.

n Après une
activité en tant
qu’épidémiologiste
dans les deux registres
des cancers de BasseNormandie puis
au ministère de la
Santé, elle rejoint l’InVS
à sa création en 1999,
où elle pilote pendant
onze ans le programme
de surveillance des
cancers en population
générale.
n Responsable de
l’unité pathologies et
travail du département
Santé Travail depuis
2013, elle se consacre
à la surveillance
de pathologies en
lien avec le travail,
dans le cadre de
six programmes
thématiques (cancers,
TMS, RPS, maladies
respiratoires,
cardio-vasculaires, et
neuro-dégénératives).
Anabelle Gilg Soit Ilg

n Docteur en
biomathématiques.

n D’abord chargée
de projet chez
Médecins du monde,
elle rejoint l’InVS
en 2000, en tant
qu’épidémiologiste
dans le département
Santé Travail.

n Coordonne le
programme national
de surveillance du
mésothéliome (PNSM).

n Se consacre à
l’évaluation de la part
attribuable de cancers
à certaines nuisances
professionnelles.

de la matrice emploi-exposition et d’un échantillon d’histoires professionnelles représentatif de
la population. Ainsi, nous avons pu exprimer une
prévalence de l’exposition carrière entière de la
population française. Nous n’avons pas considéré
un risque relatif moyen, mais un intervalle de
risques relatifs, ce qui, au niveau des résultats, se
traduit par des fourchettes qui peuvent être larges.
Le nombre de cas attribuables a été calculé pour
chacune des pathologies et comparé au nombre de
cas de reconnaissance en maladie professionnelle.
Pouvez-vous détailler quelques résultats, en
ce qui concerne l’amiante par exemple ?
A. G. S. I. Le nombre de cas (mésothéliomes pleuraux, cancers bronchopulmonaires, cancers du
larynx et de l’ovaire) attribuables à une exposition
professionnelle à l’amiante est estimé, en 2012,
entre 2 002 et 5 094 chez les hommes et entre 179
et 315 chez les femmes. Pour ce qui est des quatre
cancers confondus, 6,3 % à 16 % des cas seraient
attribuables à une exposition professionnelle à
l’amiante chez les hommes, 1,1 % à 1,9 % chez les
femmes. Par ailleurs, 5 % à 66 % des cas de cancers
du poumon et 30 % à 48 % des cas de mésothéliomes diagnostiqués chez des salariés relevant du
régime général de Sécurité sociale ne feraient toujours pas l’objet d’une reconnaissance en maladie
professionnelle. Ces estimations confirment le poids
des expositions professionnelles à l’amiante dans la
survenue de cancers, tout comme l’importance de
la sous-réparation de ces pathologies. C’est le cas
pour le cancer du poumon ou le mésothéliome, mais
également pour le cancer du larynx ou de l’ovaire
pour lesquels, à ce jour, il n’existe pas de tableau de
reconnaissance en maladie professionnelle. Malgré
les nombreuses limites de l’étude (pas de prise en
compte des multiexpositions, choix d’un temps de
latence existant entre exposition et survenue du
cancer…), ces résultats sont de nouvelles pierres à
un édifice en construction.
Une étude, parue dans Science le 2 janvier
2015, attribue un rôle déterminant au hasard
dans la survenue des cancers. Au vu des
connaissances actuelles, qu’en pensez-vous ?
L. C.-C. Il ne faut pas opposer le hasard aux
autres facteurs, sur lesquels il est possible d’agir.
S’il existe un rôle probablement réel du hasard, il
faut rappeler que les cancers sont multifactoriels.
On sait que le risque de cancer est, par exemple,
très inégalitaire suivant certains paramètres tels
que l’âge, le sexe, les prédispositions génétiques
ou encore les comportements individuels (alcool,
tabac…). Il est également admis que le rôle des
expositions environnementales et professionnelles
est important, quand bien même les connaissances
sont encore très incomplètes. Le travail que nous
réalisons dans ce cadre reste donc essentiel. On
estime d’ailleurs que 30 à 40 % des cancers sont
évitables grâce à la mise en place de mesures de
prévention. n
1. Pour le Fiva, le fait d’avoir un mésothéliome donne droit
à indemnisation, sans preuve d’exposition à apporter.
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La prévention se fait
une beauté
Tradition, luxe, mais aussi recherche, innovation et savoir-faire façonnent l’image
des cosmétiques français. Dans ce secteur, si de plus en plus de tâches sont automatisées,
beaucoup restent manuelles, avec des cadences élevées. Et les salariés se trouvent encore
souvent exposés aux risques de troubles musculosquelettiques, mais aussi au risque chimique.

L

a France, pays de la
beauté, du luxe et de
l’artisanat. Derrière cette
image d’Épinal, se cache
une réalité nettement
moins glamour de secteurs très
industrialisés, parmi lesquels les
cosmétiques. Avec 150 000 personnes salariées, l’activité représente aujourd’hui en France un
chiffre d’affaires de 25 milliards
d’euros et 16 % de part de marché
mondial, ce qui fait de l’Hexagone
le premier pays exportateur de
parfums cosmétiques 1. Parmi les
principaux groupes mondiaux du
secteur, plusieurs sont français,
dont L’Oréal, le leader du marché
international.
Selon le Code de la Santé publique
(art. L. 5131-1), un cosmétique est
« une substance ou un mélange
destiné à être mis en contact
avec les parties superficielles du
corps humain (épiderme, système
pileux, ongles, etc.) ou les dents et
les muqueuses buccales, en vue,
exclusivement ou principalement,
de les nettoyer, de les parfumer,
d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état
ou de corriger les odeurs corporelles ». Cette définition regroupe
la parfumerie (parfums, eaux de
toilette…), les produits de toi-

lette (savons, dentifrices…), les
produits capillaires (shampoings,
colorations…), le maquillage, les
crèmes solaires, les produits de
soins pour bébés, les crèmes de
soins…
Si les produits d’origine naturelle sont de plus en plus présents dans l’activité, c’est surtout la chimie qui caractérise
le secteur avec des centaines
de substances de synthèse utilisées, que ce soit sous forme
liquide, de crème ou de poudre.
Des substances, naturelles ou
synthétiques, qui peuvent être
irritantes et parfois allergisantes.
En outre, l’innovation, au cœur
du secteur, introduit continuellement de nouvelles substances
dont des nanomatériaux : « Nous
avons recensé une petite dizaine
de nanomatériaux employés
dans les cosmétiques, dans des
crèmes solaires, des dentifrices,
du maquillage…, indique Myriam
Ricaud, experte en prévention des
risques chimiques à l’INRS. Les
données portant sur leur toxicité
demeurent parcellaires. » 2
Les dispositions réglementaires
européennes interdisent l’utilisation de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR) dans

Si les lignes de
conditionnement
sont de plus en plus
automatisées, ou
semi-automatisées,
les troubles
musculosquelettiques
(TMS) demeurent
très présents dans
le secteur des
cosmétiques.

les cosmétiques, sauf cas exceptionnels, notamment l’absence
de substance de substitution
appropriée. Certains CMR subsistent donc, même si c’est en
quantité limitée. « En revanche,
si ces produits n’interviennent
pas dans la formule finale, il n’en
reste pas moins que, en laboratoire, les opérateurs peuvent
être amenés à réaliser certains

CosmEtic Valley et bien-être au travail
La Cosmetic Valley est un pôle de compétitivité implanté
en régions Centre, Ile-de-France et Normandie. Elle regroupe
800 entreprises qui produisent des cosmétiques et
des emballages pour les cosmétiques et représente
70 000 emplois et 18 milliards d’euros de chiffres d’affaires.
Au sein du pôle, a été créé un groupe de travail, le Domaine
d’excellence stratégique (Dest) sécurité et bien-être
au travail, auquel participent notamment des DRH,
des infirmières du travail, des responsables HSE (hygiène,
sécurité, environnement), issus des entreprises membres
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du réseau ainsi que des universitaires. « L’objectif est entre
autres de réaliser un livre blanc, basé sur les expériences
des uns et des autres, des grilles d’autoévaluation,
et un projet de recherche autour de la vigilance », souligne
Franckie Venet, directrice export et communication du réseau
Cosmetic Valley, en charge du Dest sécurité et bien-être
au travail.

© Claude Almodovar pour l’INRS

14
15

dossier

doivent pas minimiser le risque
chimique. Les troubles musculosquelettiques (TMS) quant à eux,
sont très présents dans le secteur
des cosmétiques. Ils sont causés
par les nombreuses manutentions de charges (fûts de matières
premières, transfert de produits
dans les cuves, cartons ou fûts de
produits finis…) et la répétitivité
des gestes, essentiellement aux

contrôles nécessitant l’utilisation de réactifs qui sont CMR »,
explique Véronique Rol, médecin
du travail au Service interprofessionnel de santé au travail en
Eure-et-Loir (Sistel). « L’exposition
à ces substances peut avoir lieu
lors de la synthèse des principes
actifs ou de leur extraction s’ils
sont d’origine naturelle, puis de
leur formulation, c’est-à-dire au
cours du mélange de ces matières
premières et, enfin, à l’occasion
du nettoyage », explique Cosmin
Patrascu, expert en prévention
des risques chimiques à l’INRS.

Avec
l’automatisation
d’une
grande partie de la production,
souvent en enceinte fermée, les
salariés sont généralement peu
exposés aux produits chimiques.
Mais, en cas d’intervention sur
la ligne, une exposition peut toujours avoir lieu. De plus, certains
postes, tels que la pesée, sont susceptibles d’induire des contacts
directs avec ces matières. « Il y
a tellement de substances qui se
mélangent dans l’atmosphère
de travail qu’on ne sait pas évaluer leur toxicité, indique Patrick
Ortega, contrôleur de sécurité à
la Carsat Sud-Est. La prévention
consiste donc à les évacuer au
maximum avec des extractions
directement aux postes de travail. »
Enfin, la sensibilisation des salariés est indispensable car même
si les produits finis sont destinés
à être mis sur la peau quotidiennement avec des constituants
très dilués et un risque nul pour
le consommateur, les opérateurs sont amenés à manipuler
des matières premières nettement plus concentrées. Et ils ne

100 %
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Une sensibilisation
nécessaire

La chimie est
au cœur du métier
des cosmétiques.
Le risque chimique
semble bien maîtrisé
dans le secteur, même
si certains postes, tels
que la pesée, peuvent
encore poser quelques
problèmes.

des maladies
professionnelles de l’activité
production de produits
savonniers étaient des affections
périarticulaires en 2012.
Les accidents du travail étaient
pour 43 % dus à des objets
en cours de manipulation et 21 %
à des accidents de plain-pied.

(Source : CnamTS)

postes de conditionnement. De
plus en plus, les lignes de conditionnement sont automatisées,
ou semi-automatisées. « En fonctionnement normal, tout est fait
pour limiter les TMS, les lignes
de conditionnement sont relativement bien conçues, remarque
Régine Denoncin, médecin du
travail au Sistel . Mais lorsque
la machine tombe en panne, ce
sont les salariés qui réalisent les
tâches du type retourner le flacon
ou mettre un bouchon. Et comme
ils ont une bonne conscience
professionnelle, ils cherchent à
avoir le même rendement que la
machine. »
Petit à petit, les entreprises
prennent conscience de cette problématique. « Elle est d’autant plus
présente que, dans ce secteur, le
turn-over est faible et la popula-

tion vieillissante », indique JeanPierre Zana, expert en ergonomie
à l’INRS. Pour limiter les TMS, les
entreprises investissent dans du
matériel de manutention (chariots, tables élévatrices, retournefûts…) et organisent une rotation
régulière des postes. Une étude,
réalisée en 2008 par l’INRS et le
Sistel 4, dans quatre entreprises de
la Cosmetic Valley (lire l’encadré
page précédente), révèle aussi
l’importance d’intégrer le plus en
amont possible la prévention lors
de l’implantation d’une nouvelle
ligne de conditionnement.
La Cosmetic Valley s’est aussi saisie du sujet en incluant la problématique des TMS dans un groupe
de travail intitulé Domaine d’excellence stratégique (Dest) sécurité et bien-être au travail. « Mais
il y a un point qui reste compliqué à faire entrer, c’est la dimension de la charge mentale dans
l’apparition des TMS, constate
Régine Denoncin. Les entreprises ont bien compris qu’elles
pouvaient jouer sur l’ergonomie,
mais d’autres questions, comme
la cadence, la chaleur, l’organisation de la ligne, le bruit, qui n’est
pas à un seuil dangereux mais
peut générer du stress, sources
de risques psychosociaux, restent
encore à prendre en compte. » n
1. Sources : BPIfrance et Ubifrance.
2. Lire la brochure Aide au repérage des
nanomatériaux en entreprise, ED 6174,
INRS. À télécharger sur www.inrs.fr.
3. Règlement CE n° 1223/2009
du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 relatif
aux produits cosmétiques.
4. Lire « Questionnaire TMS de l’INRS :
utilisation dans les entreprises
de conditionnement du secteur
de la parfumerie », Documents
du médecin du travail n° 123.
À télécharger sur www.inrs.fr.

L. C.

95 %

57 %

(Source : CnamTS)

(Source : Fédération des entreprises de la beauté)

des maladies
professionnelles en parfumerie
étaient, en 2012, des affections
périarticulaires, 3 % des affections
du rachis lombaire et 2 % des affections
respiratoires de type allergique. 33 %
des accidents du travail étaient dus
à des objets en cours de manipulation
et 29% à des accidents de plain-pied.

des employés du secteur
sont des femmes, 43 % des hommes.
80 % des entreprises sont des TPE-PME,
14 % des grands groupes. En chiffre
d’affaires, 32 % de la production sont
représentés par les produits de beauté,
25 % les produits de toilette, 21 %
les produits capillaires et 20%
la parfumerie alcoolique et dérivés.
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Si le risque chimique est inhérent à son activité, une parfumerie est aussi
confrontée aux troubles musculosquelettiques. Essences et Parfums,
qui fabrique des concentrés de parfums, a dans un premier temps installé
des extracteurs d’air, avant de s’attaquer aux TMS.

Une entreprise qui a du nez

© Claude Almodovar pour l’INRS

D

ès que l’on s’approche, les effluves
de parfums qui s’en
échappent se font sentir. Au Bar-sur-Loup, à
quelques kilomètres de Grasse,
dans les Alpes-Maritimes, la
capitale mondiale des parfums,
Essences et Parfums, une entreprise de 24 personnes, crée et
fabrique des concentrés de parfum. « Nous utilisons des matières
premières naturelles (résinoïdes,
huiles essentielles, absolus…)
ou de synthèse pour créer des
concentrés de parfums, décrit
Robert Romani, le directeur
général. Nos entreprises clientes
vont ensuite les diluer dans leurs
produits : eaux de toilette, cosmétiques, produits capillaires, détergents… »
En 2009, la Carsat intervient
pour inciter l’entreprise à agir
sur le risque chimique. « Certains
produits sont CMR, ils peuvent
être absorbés par inhalation ou
contact cutané », constate Patrick
Ortega, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est. « Comme toutes
les entreprises de parfumerie,
nous utilisons plusieurs centaines
de matières premières différentes, sous forme liquide ou en
poudre, et certaines sont dangereuses, explique Robert Romani.

Elles sont pesées, mélangées,
éventuellement chauffées et
conditionnées. Certaines ont été
interdites, nous avons dû les substituer, comme le musc xylène 1,
par exemple. Beaucoup de nos
clients également demandent une
certification qui restreint l’utilisation de certains produits, comme
le lyral, une substance chimique
qui est allergisante. Du coup, plus
aucun de nos nouveaux produits
ne contient de lyral. »
Mais les produits de substitution
n’ont parfois pas exactement les
mêmes propriétés olfactives que

Les postes de pesée
sont équipés de
caissons aspirants
avec des panneaux
de chaque côté
afin de confiner
les vapeurs émises.

les originaux. C’est pourquoi la
substitution n’est pas toujours
possible et des dispositifs de captage des polluants ont été installés. L’investissement s’élève à
80 000 euros et a fait l’objet d’un
contrat de prévention avec la Carsat. Les cuves où est réalisée la
mise en agitation sont fermées
et dotées d’une aspiration. Les
postes de pesée sont équipés
de caissons aspirants avec des
panneaux de chaque côté afin de
confiner les vapeurs émises.
Fabien est préparateur. Il travaille
depuis deux semaines dans cette
entreprise et vient d’une autre
parfumerie : « Dans ma précédente entreprise, nous n’avions
pas d’aspiration aux postes et
j’avais des plaques rouges sur
le visage. Depuis que je suis ici,
elles ont disparu. » Pour limiter le contact cutané, les opérateurs portent des gants. « Le
problème des gants est qu’il y a
tellement de familles de produits
qu’il n’y en a pas qui résistent à
tout. On conseille un gant à large
spectre », explique Patrick Ortega.
L’entreprise a choisi le nitrile. Très
souvent aussi, il faut des lunettes.
Un étiquetage interne indique sur
chaque bidon les dangers liés au
produit et les EPI nécessaires lors
de sa manipulation.

Interview
Patrick Ortega, contrôleur de sécurité à la Carsat Sud-Est, pilote de l’action régionale auprès des entreprises de parfumerie
« Il y a quelques années, nous avons fait le tour des entreprises
de parfumerie de la région. Dans le département des Alpes
Maritimes, il y a 80 entreprises dédiées aux parfums et huiles
essentielles. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Corse
en totalisent 160. Beaucoup restait à faire sur le risque chimique,
en particulier sur la réduction de l’inhalation de substances
chimiques volatiles dangereuses par les salariés. Nous avons
décidé de nous attaquer au risque chimique qui est au cœur du
métier. Nous avons mis en place une aide financière de 2010 à
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

2013 concernant les dispositifs d’aspiration. En 2014-2017,
40 entreprises, qui représentent 80 % des salariés et 70 %
des accidents du travail, ont été sélectionnées pour agir
sur la prévention des TMS, risque également très présent
dans cette activité, dans le cadre d’un plan d’action pluriannuel.
L’objectif est de faire progresser les entreprises sur des postes
identifiés à risque TMS, grâce à la mise en place de matériels
ou de nouvelles organisations et de structurer la prévention
en créant notamment un poste d’animateur sécurité. »

dossier

Pour la manipulation
de gros volumes,
des systèmes d’aide
ont été installés
afin de garantir
aux opérateurs de
meilleures conditions
de travail. Un bras
articulé aspirateur
vient compléter
l’installation.

postes à adapter car nous avons
développé notre présence sur un
marché au Moyen Orient pour
lequel nous devons conditionner le parfum dans des emballages de plus petite contenance »,
explique Robert Romani. Les
bouteilles sont remplies manuellement. Elles sont ensuite bouchées et étiquetées. Pour ces
deux opérations, deux machines
ont été achetées. « La visseuse
est électrique car il en existe qui

De plus en plus
de conditionnement

Les autres aménagements portent
sur le conditionnement. « Ce n’est
pas notre cœur de métier puisque
nous vendons notre produit en
fûts. Mais nous avons quelques

© Claude Almodovar pour l’INRS

Depuis deux mois, un nouvel
automate est en activité dans
l’atelier pesée. « Il y a encore des
réglages à faire. Mais il peut peser
jusqu’à 500 ingrédients en deux
heures. C’est le travail de trois
à quatre personnes », explique
Mathieu. Ils sont deux à s’occuper de l’engin, mais les effectifs
restent constants. « Nous sommes
en train de nous réorganiser, cela
permettra de beaucoup améliorer
les conditions de travail », indique
le directeur général.
À présent, l’entreprise s’attaque
aux TMS. « Le travail est très
répétitif, constate Robert Romani.
Au laboratoire, c’est plus simple
car les quantités sont faibles, les
flacons pèsent 50 g. À l’atelier, les
récipients sont plus lourds et nous
recevons des quantités de produit
qui peuvent aller jusqu’à 800 g. »
Plusieurs aménagements ont été
réalisés pour réduire ou faciliter
ces manutentions.
Le premier concerne la préparation des mélanges. Les matières
premières sont stockées dans
des fûts, munis d’un robinet,
qu’il faut manipuler au transpalette pour les amener des
racks de rangement aux postes
de pesée et prélever la quantité
nécessaire. L’une des matières
premières, qui est utilisée très
fréquemment, est stockée dans
une cuve à l’extérieur. Le produit
est pompé automatiquement et
l’opérateur a juste à ouvrir une
vanne pour obtenir la quantité
nécessaire.

fonctionnent avec de l’air comprimé, mais cela génère beaucoup de bruit. L’opérateur pose le
flacon, appuie sur le bouton : il n’a
aucun effort à faire. C’est mieux
pour lui, mais c’est aussi profitable pour l’entreprise, car c’est
plus précis et rapide. Nous en
avons une deuxième en cas de
panne ou de surcroît d’activité »,
indique Robert Romani. « C’est
très pratique, nous ne nous faisons plus mal à la main. Et, sans
machine, ce serait plus long »,
apprécie Willy, un conditionneur.
Le mode de transport lui aussi a
changé. Alors qu’il y a quelques
années, la plupart des palettes
partaient par voie aérienne –
95 % des produits de l’entreprise
sont exportés – aujourd’hui elles
partent par bateau, ce qui nécessite de filmer les palettes. Une
filmeuse automatique vient d’être
commandée pour éviter les postures contraignantes générées
par le filmage manuel.
Le marché change et les métiers
évoluent, nécessitant de nouveaux aménagements. Après
l’arrivée de la filmeuse, Robert
Romani réfléchit déjà à l’acquisition d’une conditionneuse qui
pourrait être utile dans le cadre
du développement du marché
du Moyen Orient. « Je me soucie
toujours d’améliorer les choses,
explique-t-il. J’ai exercé ce
métier, je sais qu’à la fin de la
journée, ce n’est pas facile. Alors
de temps en temps, je vais dans
l’atelier et je leur demande “Quels
sont vos besoins ?”. » n
1. Cette substance chimique reproduit les
propriétés du musc. Elle est classée
cancérogène suspecté (catégorie 2
par l’Union européenne) et est inscrite sur
la liste des substances soumises
à autorisation (annexe XIV de Reach).

L. C.

Des matières premières variées
Diverses techniques existent pour extraire les odeurs
de matières naturelles (comme des fleurs, des racines,
des fruits, des semences, du bois ou des substances
d’origine animale). Elles peuvent être distillées à la vapeur
d’eau ou infusées dans de l’alcool, obtenues par enfleurage
(technique qui consiste à utiliser des graisses) ou extraites
par des solvants volatils… Pour des raisons météorologiques
(sécheresse), écologiques (espèces protégées), financières
(les variations de production d’une année sur l’autre
de certaines matières premières peuvent entraîner de fortes

variations de leurs coûts) et technologiques (certaines
odeurs ne peuvent pas être extraites telles que la fleur
de violette ou de muguet) de plus en plus de produits
de synthèse sont utilisés. De plus, la chimie permet
de créer de nouvelles odeurs, qui n’existent pas
dans la nature. Plus de 90 % des substances utilisées
en parfumerie sont d’origine chimique.
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Guerlain vient d’ouvrir une nouvelle usine à Chartres. Trois ans de réflexion
ont été nécessaires pour définir l’organisation des postes de travail. Certains,
comme les postes de pesée ou la laverie, ont été complètement repensés.

Le luxe commence dans l’usine

L

a Ruche : le nouveau site
de Guerlain, à Chartres,
en Eure-et-Loir, ouvert
depuis août 2014, porte
bien son nom. Car, comme
des abeilles, l’emblème de la
marque, chacun s’y affaire :
pendant que les opérateurs
produisent, contrôlent et conditionnent des fards, fonds de
teint, mascaras, etc., d’autres
raccordent et programment des
machines qui ne sont pas encore
toutes opérationnelles, tandis
qu’une entreprise extérieure
termine les câblages des salles
de réunion et qu’une délégation
d’entreprises du secteur de la
cosmétique visite l’usine.
L’objectif du déménagement était
de réaliser un site plus grand
et plus moderne. L’usine, qui
emploie 350 personnes, a une
superficie de 21 000 m2, alors
que la précédente, à quelques
kilomètres de là, ne bénéficiait
que de 16 000 m2. Une vaste
zone était dédiée au stockage sur
l’ancien site, elle est maintenant
réduite, laissant la part belle à
la production dont la surface a
doublé, pour parvenir à 4 400 m2
pour la fabrication et la même
chose pour le conditionnement.
« Nous avions repéré, avec la Carsat Centre et le service de santé
au travail, des points que nous
souhaitions améliorer sur le nouveau site. Parmi ceux-ci, il y avait

8 à 10

mois vont être
nécessaires pour que la nouvelle
usine de Chartres, qui produit
le maquillage de la marque Guerlain,
soit totalement opérationnelle.
Pendant ce temps, une petite partie
de la production est encore réalisée
sur l’ancien site. Les parfums sont,
quant à eux, produits à Rambouillet.

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

les flux, les postes de pesée, la
laverie, qui est souvent oubliée,
et le parc émulsions », explique
Philippe Morineau, le directeur
adjoint du site. Le site a été pensé
en tenant compte du processus
de fabrication : dans une aile, le
stockage des matières premières,
la pesée, la fabrication avec,
d’une part, les machines qui font
les émulsions et, d’autre part,
celles qui mélangent les poudres
et celles qui les compactent ; dans
une autre aile, le conditionnement et le stockage des produits
finis. Au milieu : la laverie et le
contrôle qualité.

Une laverie pensée
collectivement

Au total, seize groupes de travail
ont été constitués, en y associant
des opérateurs. « Il y a quelques
années, se souvient Frédéric
Gode, le responsable entretien,
travaux neufs, sécurité, environnement, ergonomie, nous avions
intégré une nouvelle machine.
Mais les équipes n’étaient pas
entièrement satisfaites. Nous
avons compris que même si nous
avions réfléchi pour installer
une machine performante, nous
n’avions pas échangé avec les
équipes pour qu’elles expriment
leurs besoins. Maintenant, elles
prennent part aux réflexions, à
travers des groupes de travail et
des réunions d’information dès

100

personnes, parmi
les 350 salariés du site,
ont pris part à seize groupes
de travail afin de réfléchir
à l’organisation des postes
sur le nouveau site.
Trois années ont été
nécessaires pour concevoir
et réaliser la nouvelle usine.

que nous prévoyons des changements. »
C’est ainsi que la laverie a été
complètement repensée et surtout agrandie, passant de 60 à
300 m2. « Notre objectif était de
définir les espaces de façon à
répondre aux bonnes pratiques
d’une laverie, explique MariaHelena Rosa, ingénieure amélioration continue. Nous avons
donc une zone sale, une zone de
lavage et une zone de stockage
du matériel propre. La zone sale
est proche du conditionnement,
car c’est de là qu’arrive le plus de
matériel. Les personnes externes
au service n’entrent pas dans la
zone de lavage. » Alors qu’avant,
tout le matériel était lavé manuellement, à l’aide d’un jet d’eau
haute pression, aujourd’hui, la
plupart des opérations sont automatisées, avec des lave-vaisselles
et des laveurs sous pression. « À
la fin de la journée, nous sommes
plus propres et moins fatigués »,
apprécie Lucien Gauglin, un opérateur laveur.
Un autre groupe de travail a
réfléchi aux postes de pesée qui
sont aménagés avec des box ventilés grâce à un flux laminaire
vertical. « Parmi nous, il y a des
personnes de tailles différentes,
explique Sylvie Chaboche, une
peseuse et membre du groupe
de travail. Nous avons réalisé
des simulations à l’aide de car-

1 200

tonnes
de maquillage sont produites
chaque année, suivant
500 recettes différentes,
utilisant 1 000 matières premières
différentes. Chaque année, 40 %
de la gamme sont revisités
(nouvelles teintes, nouvelles
formules, nouveaux emballages…).

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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tons et de palettes afin de nous
projeter dans les nouveaux box.
Au final, nous avons trouvé une
configuration et une hauteur de
travail qui convenaient à tous.
D’un côté du box, nous avons
les produits à peser, de l’autre
ceux qui sont pesés. L’écran sur
lequel sont indiquées les pesées
à réaliser est face à une balance,
alors qu’avant il fallait tourner la
tête pour le regarder. Nous avons
deux autres balances : une à mihauteur pour les seaux de taille
moyenne et une grosse balance
qui est au niveau du sol afin de
nous éviter de soulever les gros
fûts pour les peser. »
Depuis cinq ans, des référents
ergonomes ont été formés par la
Carsat Centre comme animateurs
de projet de prévention. Ils représentent chaque secteur du site.
Constitués en équipe, ils identifient les problèmes, réalisent
des études de postes et, à partir
de celles-ci, proposent un plan
d’action. Aujourd’hui, ils interviennent sur ces box de pesée
car à l’usage, certains problèmes
sont rapidement apparus, les
opérateurs devant régulièrement

Les box de pesée
ont bénéficié d’une
étude approfondie
avant conception
afin de déterminer
la bonne hauteur
pour les balances et
l’emplacement des
écrans, notamment.

effectuer des va-et-vient entre
l’écran de contrôle et la balance
du milieu.

Aspiration contre
manutentions

« Les opérateurs se plaignent,
il y a un risque de blessure et
le responsable de service a fait
remonter l’information. Avec
l’infirmière du travail, nous affinons les observations pour bien
comprendre le problème et faire
des propositions d’amélioration »,
explique Pascal Girard, un opérateur de fabrication et membre du
groupe référents ergonomes. « Il y
a un changement dans l’environnement du poste de travail, les
salariés perdent leurs habitudes,
leurs repères. Il va falloir les
accompagner dans leur méthode
de travail, remarque Véronique
Rol, médecin du travail au service interprofessionnel de santé
au travail en Eure-et-Loir. Par
exemple, il va falloir donner plus
de cohérence au stockage intermédiaire en intégrant le poids et
les flux des matières à peser. »
« Lors du projet de déménagement, les groupes de travail nous

ont aidés à réfléchir aux équipements. Nous souhaitions optimiser les conditions de travail sur
les équipements existants et travailler ensemble sur les cahiers
des charges des nouveaux
équipements afin d’intégrer la
démarche ergonomique dans les
choix », indique Frédéric Gode.
C’est le cas pour la fabrication
des émulsions. Le parc machines
a été entièrement revu. Alors
qu’auparavant, les cuves étaient
remplies manuellement, à l’aide
de seaux, dorénavant, l’approvisionnement se fait par aspiration.
L’acheminement dans la cuve des
matières premières est géré par
ordinateur depuis le tableau de
pontage. L’opérateur, ensuite, n’a
plus qu’à vidanger et nettoyer la
machine. Les risques chimiques
sont ainsi réduits puisque le remplissage est réalisé sans intervention manuelle. Lors de la vidange,
le risque d’inhalation est limité,
les produits étant peu volatils.
Le risque principal est le contact
cutané mais les opérateurs sont
équipés d’EPI (blouses à manches
longues, gants).
Ces améliorations s’intègrent
dans une démarche plus globale
de bien-être au travail développée par l’entreprise et qu’elle a
incluse dans le cahier des charges
du nouveau bâtiment. Résultat :
deux patios apportent la lumière
naturelle à un maximum de
postes, des fenêtres entre les box
permettent aux opérateurs de se
sentir moins isolés, une salle de
sport est à leur disposition… Et si
quelques ajustements sont encore
nécessaires, « après quelques
mois de production dans l’usine,
si nous devions la refaire, nous ne
changerions pas grand-chose »,
se félicite Philippe Morineau. n
L. C.
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Aménagements au conditionnement
Depuis plusieurs années, les postes de conditionnement évoluent afin de réduire
les TMS. L’un des axes principaux est la semi-automatisation des lignes. « Quand je
suis arrivée, j’étais opératrice sur table. Maintenant, je suis opératrice machiniste,
je suis chargée des réglages de la machine. Je suis contente, c’est plus varié »,
explique une salariée, Christine Oberdieder. D’autres collaborateurs ont eu des
problèmes de santé et ont des restrictions d’aptitude sur les postes de
conditionnement traditionnels, semi-automatisés. Une chaîne spéciale,
entièrement manuelle, a été installée pour eux. Aucune cadence n’est imposée.
Ils y conditionnent des produits légers, comme des pinceaux ou des petits tubes
de crème qu’ils étiquettent, insèrent dans des gaines et rangent dans des cartons.

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

dossier
20
21

Le géant et les « nanos »
L’Oréal, en collaboration avec l’Ineris, Sanofi et AirFlux Concept, a élaboré
une méthode d’évaluation des risques liés aux nanomatériaux aux postes
de travail. Elle a été publiée dans le journal Industrial Health du National Institute
of Occupational Safety and Health of Japan, en octobre 2014. Philippe Delbecq,
chargé des questions d’hygiène industrielle chez L’Oréal, revient sur cet outil.

Pourquoi
utilise-t-on
des
nanomatériaux manufacturés
dans la cosmétique ?
Philippe Delbecq. Les nanomatériaux sont employés en cosmétique notamment pour leurs
propriétés optiques : ils ont la
capacité de réfléchir les rayons
UV, en particulier dans les produits de protection solaire. Ils
sont manipulés majoritairement sous forme de poudres.
La prévention pour les opérateurs commence par une analyse des risques de manière à
correctement dimensionner les
mesures préventives. Celles-ci
sont l’utilisation d’équipements
de protection collective (box
de pesée ventilés) et, éventuellement, d’équipements de
protection individuelle (combinaison, chaussures de sécurité,
lunettes, appareil et protection
respiratoires : masque FFP3 ou
casque ventilé).
Qu’est-ce qui a amené les différents acteurs à développer
une méthodologie d’évaluation des risques spécifiquement adaptée aux poudres et
aux nanomatériaux ?
P. D. Nos usines et nos laboratoires ont testé plusieurs

méthodes
d’évaluation
des
risques destinées aux nanomatériaux. Mais elles n’étaient
pas adaptées à nos contraintes,
soit par le manque d’accessibilité aux paramètres requis
pour utiliser les algorithmes
(taille des nanoparticules, morphologie…), soit à cause des
quantités de matériaux mises
en œuvre, de l’ordre de la centaine de milligrammes dans
la plupart de ces méthodes
dédiées à la recherche, là où
l’échelle industrielle raisonne
en kilogrammes. Il nous fallait
donc construire un outil qui
convienne à ces réalités.

repères
n L’Oréal a été
créée en 1909, à
Paris. À l’époque,
l’entreprise fabrique
des teintures pour
cheveux.
n leader mondial
du secteur.

Comment fonctionne cette
méthode ?
P. D. Nous sommes partis d’un
modèle initialement développé
par Sanofi qui permet d’estimer
le risque d’une tâche en fonction de la gravité d’un danger
et de l’exposition à ce dernier.
Les données toxicologiques
concernant les nanomatériaux
manufacturés étant souvent
incomplètes, nous utilisons la
classification OHB 1 pour estimer
le danger. Nous évaluons ensuite
l’exposition, pour chaque tâche,
à partir de données accessibles

n Il emploie
77 500 personnes
dans 130 pays
(12 500 en France)
et produit
28 marques.

à l’opérateur comme le comportement du matériau manipulé
ou les paramètres de marche de
la ventilation. L’idée est d’obtenir, par un calcul simple, un
indice représentatif de l’exposition induite par l’activité, en
prenant en compte le matériau, la manière dont il est mis
en œuvre, les équipements de
protection collective utilisés,
la quantité mise en jeu, la fréquence et la durée de la tâche
analysée. Il est ensuite facile
de rapporter les résultats obtenus sur une matrice permettant de déduire l’ordre de priorité de mesures préventives à
déployer avant l’exécution de
chaque tâche. Ce sont nos responsables en environnement,
hygiène et santé qui mettent en
œuvre cette méthode. Ils sont
les garants de la pertinence et
de l’efficacité de la prévention au
poste de travail et, à ce titre, les
référents en matière d’analyse
des risques pour tous les agents
chimiques. n
1. La classification OHB (Occupational
Hazard Band) est une méthode
qui permet de hiérarchiser des données
disponibles sur la toxicité des
substances, les éventuelles VLEP…

Propos recueillis par L. C.

L’Oréal et les nanomatériaux
Les nanomatériaux ont commencé à faire l’objet d’une
réflexion spécifique au sein du groupe L’Oréal dès 2005
et, à partir de 2006, les premières études de métrologie
de terrain ont été lancées avec le concours de l’INRS. Depuis,
les nanomatériaux ont fait l’objet de démarches globales
d’évaluation des risques et d’actions de sécurisation
en fonction de l’avancée des connaissances scientifiques,
et ce sur plusieurs sites pilotes du groupe. Les progrès
sont partagés avec le reste de la profession cosmétique
au sein d’un groupe de travail coordonné par la Febea
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(Fédération des entreprises de la beauté). De plus, L’Oréal
travaille sur le sujet avec plusieurs autres organismes
tels que l’Institut national de l’environnement industriel
et des risques (Ineris), le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), et l’Institut national de veille sanitaire (InVS)
et a engagé une démarche de benchmark avec de nombreux
industriels sur le thème de la sécurisation des activités
mettant en jeu des poudres.
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C’est en 1995 que l’usine Cosmeurop, située à Strasbourg, tombe dans l’escarcelle
du groupe Clarins. Aujourd’hui, elle regroupe l’ensemble de la fabrication
et du conditionnement des parfums du groupe. Le nouveau bâtiment de la fabrication
et la nouvelle organisation du conditionnement ont fait progresser la prévention
des risques professionnels.

L

orsque la direction de
Cosmeurop présente l’organigramme de sa cellule hygiène, sécurité et
environnement, la Carsat
y figure, associée à l’inspection
du travail et à la Dréal (Direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement), aux côtés de la médecine
du travail et du CHSCT. Une belle
preuve que cette entreprise, installée à Strasbourg, dans le BasRhin, et qui fabrique l’ensemble
des parfums du groupe Clarins,
dont elle fait partie, a intégré
les différentes composantes de
la prévention des risques professionnels. « Mais c’est assez
récent », précise Sébastien Martin, contrôleur de sécurité à la
Carsat Alsace-Moselle.
« C’est vrai, poursuit Stéphane
Quénaut, le directeur général de
Cosmeurop. En 2012, certains
dirigeants du groupe Clarins ont
changé, et notamment le directeur des opérations du groupe.
Celui-ci arrivait d’une société où
la prévention des risques professionnels tenait une place importante et il en a fait un objectif
prioritaire. » Depuis, une véri-

table démarche de la sécurité
a vu le jour au sein du groupe,
et en particulier chez Cosmeurop. Elle s’appuie sur trois axes :
la technique, l’organisation du
travail et la sensibilisation des
salariés ainsi qu’une structure
dédiée récemment créée. Sur le
site, celle-ci comprend un responsable ETNSE 1, un coordinateur sécurité, une infirmière
chargée de l’ergonomie et des
TMS et, enfin, un formateur Prap
(prévention des risques liés à
l’activité physique) en interne.

Un tableau
de supervision

Cosmeurop est installée sur le
site d’une très ancienne savonnerie qui datait de 1880. Mais il
n’en reste rien, le dernier bâtiment de cette époque ayant été
détruit l’an dernier. Aujourd’hui,
sur plus de 15 000 m2, 204 salariés y produisent les parfums des
marques Azzaro, Thierry Mugler,
Clarins et Swarovski. « Au total,
nous fabriquons 1 500 000 litres
de parfums par an, correspondant à 82 jus différents »,
remarque le directeur général.
En 2012, un nouveau bâtiment

© Serge Morillon/INRS

Des parfums en ordre
de marche

Au pôle Rose,
un convoyeur
graviteur facilite
l’alimentation
de la chaîne
en flacons.

a été construit, pour abriter la
fabrication, classée en grande
partie en zone Atex (atmosphère explosive). La Carsat y
a été associée et a pu faire des
remarques pour que la prévention des risques professionnels
soit prise en compte. Au final, le
résultat semble là, plutôt réussi.
Les flux ne se croisent plus, les
locaux sont vastes (1 500 m2
pour cinq personnes), avec des
ouvertures favorisant la lumière
naturelle. Les tire-palettes élec-

© Serge Morillon/INRS

La fabrication des parfums
Cosmeurop réceptionne des fûts de concentrés de parfums provenant de parfumeurs.
Ces concentrés contiennent un mélange de matières premières naturelles (par exemple,
des pétales de roses) et synthétiques. Ces concentrés sont mélangés dans des cuves
à de l’eau, de l’éthanol (en grande quantité) et des filtres solaires pour éviter que
les parfums ne se décolorent. Commence ensuite la phase de maturation qui peut aller
d’une journée à quatre semaines. Viennent alors la filtration et le glaçage. Les jus
sont alors transférés dans des cuves de stockage. « Ils ont alors une couleur jaune
peu engageante, précise le directeur général. D’où la nécessité de les colorer. » Ils sont
ensuite prêts à être conditionnés.
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fonction depuis le 1er novembre
dernier, ajoute Patricia Legé, la
directrice HSE du groupe Clarins. Nous avons procédé, dans
le cadre de l’évaluation du risque
chimique du site, à des mesures
pour savoir si nous étions bien
conformes partout, notamment
au niveau des aspirations. »

La direction a mis en place
l’organisation et les compétences
nécessaires pour qu’une politique
de prévention des risques
professionnels soit opérationnelle.

1 400

ments. « Il faut savoir qu’il y a
deux ans, il n’y avait pas d’ordinateur ici, se remémore Geoffray
Hédou. Tout se faisait à la main,
avec un classeur. Il a fallu penser le projet, puis former le personnel aux nouveaux process,
et en particulier au tableau de
supervision (sur l’ordinateur)
qui gère l’installation... Mais ça
s’est fait sans problème, chacun
ayant été associé assez tôt à la
démarche. » « Le bâtiment est en

références
de composants sont manipulées
au conditionnement. 18 millions
d’unités ont été produites
en 2014. Chaque année, environ
30 nouveautés voient le jour.

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

En fabrication, pour
réaliser les mélanges,
il suffit de raccorder
les tuyaux aux vannes
correspondantes sur
le mur.

Les mélanges macèrent ensuite
entre une journée et quatre
mois, selon les formules, puis
sont filtrés avant d’être transférés dans des cuves de stockage,
sous terre. C’est de là que partiront les parfums pour aller au
conditionnement, un atelier de
2 000 m2, où travaillent 85 opératrices en deux équipes, encadrées par six animatrices, ainsi
que le responsable de l’atelier,
Laurent Heintz. 450 références

© Serge Morillon/INRS

triques, les éclairages et même
les revêtements de sol sont
adaptés au zonage Atex. Des
dispositifs de captage ont été
installés aux postes de pesée et
de prémélange, mais le principal
changement se situe au niveau
de la phase de mélange.
« Avant, les mélanges se faisaient
dans les cellules de macération,
dans l’humidité, le bruit, avec
des flexibles peu ergonomiques,
au sol, et que l’on branchait sur
les cuves... Ça n’était pas terrible », reconnaît le responsable
de fabrication, Geoffray Hédou.
« Les risques étaient multiples,
confirme Sébastien Martin : les
flux n’étaient pas rationnels,
les opérateurs étaient exposés
aux produits chimiques, dont
certains sont déclarés CMR 2,
et étaient obligés de porter des
EPI adaptés au bruit. Sans parler des risques d’éclatement des
flexibles. » Aujourd’hui, la plupart de ces risques semblent
maîtrisés.
Dans une vaste pièce silencieuse, à gauche un écran d’ordinateur ; à droite un mur où sont
connectées des vannes reliées
à l’arrière à des cuves et permettant, sur la partie avant, le
branchement de flexibles pour
réaliser les mélanges. Un peu
comme un central téléphonique
d’antan, avec 121 comparti-

Le conditionnement,
organisé en pôles

5

personnes travaillent
à la fabrication, en deux équipes.
Elles gèrent 175 références
de matières premières.
180 000 litres de concentrés
sont utilisés annuellement,
1 200 000 litres d’alcool
et 90 000 litres d’eau.

1 500 000

litres de parfums produits
en 2013, provenant de 82 jus
différents. À partir de 2015,
la capacité passe
à 3 000 000 litres provenant
de 150 jus différents.

de produits finis y sont gérées,
soit 18 millions d’unités. L’atelier est composé de quatre
lignes manuelles, quatre lignes
semi-automatiques
et
trois
lignes automatiques.
En 2013, une vaste réflexion
sur la réorganisation de l’atelier
est menée. « C’est parti d’une
demande du personnel, se souvient Pascale Pauli, la secrétaire
du CHSCT qui travaille au bureau
méthodes. Les opératrices ne s’y
retrouvaient pas et souhaitaient
être rattachées à un pôle ou à
une personne, pour avoir des
repères. » En septembre 2013,
la réflexion aboutit à la création de trois pôles : mimosa, rose
et lys avec, à la tête de chacun
d’entre eux, une animatrice pour
l’équipe du matin et une pour
celle de l’après-midi. À chaque
prise de poste, l’animatrice, qui
manage une quinzaine d’opératrices, procède à un brief. Celuici, d’une durée de 5 à 7 minutes,
est l’occasion d’aborder quatre
points clés : la sécurité, la performance de la veille, la qualité
et le planning. Ensuite, le travail
sur les lignes de conditionnement peut commencer.
Chaque pôle comprend à la fois
des lignes manuelles, semiautomatiques et automatiques.
Il s’agit de remplir les flacons
de parfum, de les boucher et
de les mettre dans leur packa
ging, puis dans des cartons
pour former des palettes. Pour
limiter l’apparition de troubles
musculosquelettiques, chaque
opératrice change de poste
toutes les heures. « À certains
postes, depuis peu, les opératrices sont chargées de contrôler
elles-mêmes la qualité, explique
Laurent Heinz. Elles font des prélèvements de produits et vont

© Serge Morillon/INRS
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s’assurer qu’ils sont conformes.
Cela les implique davantage. »
Au niveau de l’atelier, les flux
sont clairement identifiés et des
améliorations techniques ont
vu le jour : des tire-palettes,
pour déplacer les palettes pouvant peser jusqu’à 600 kg, sont
à disposition, de même que des
tire-palettes à grande levée
(80 cm) pour travailler à hauteur.
En 2015, il devrait y en avoir une
dizaine à disposition dans tout
l’atelier.
Pour alimenter les différentes
lignes, de nombreuses actions
ont été menées : une estrade a
été acquise pour faciliter l’alimentation de l’étuyeuse par
le dessus. « D’autres devraient
être achetées, pour limiter les
bras en élévation », remarque la
secrétaire du CHSCT. Un chariot
électrique soulage les opéra-

Certaines lignes
bénéficient
d’un bras
manipulateur
pour déplacer
les cartons prêts
à partir.

trices chargées de l’alimentation en rouleaux de cellophane,
ces derniers pouvant peser plusieurs dizaines de kg. Enfin, un
convoyeur gravitaire facilite
l’alimentation des flacons.
Une fois remplis, les cartons
peuvent être déplacés à l’aide
d’un bras manipulateur. « Bien
sûr que je m’en sers, explique
Thi Da Tao Tran, une opératrice
du pôle rose. C’est très pratique
et ça nous évite de porter les
cartons. Ceux-là ne sont pas très
lourds (5 à 6 kg), mais certains
peuvent peser 12 kg. » Sur cette
ligne, une étude doit être menée
en 2015 sur l’encartonnage et
la palettisation automatiques.
Quant aux palettes, si elles sont
composées de cartons dépassant les 10 kg, elles doivent faire
1,50 m et non 1,80 m de haut.
« De notre côté, au service
méthodes, nous veillons à
prendre en compte l’ergonomie
des postes lorsque l’on procède
à des changements », souligne
la secrétaire du CHSCT. Pour sa
part, Sébastien Martin est assez
confiant. « Le nouveau bâtiment
de fabrication a bien pris en
compte le travail réel et la direction a mis en place l’organisation
et les compétences nécessaires
pour qu’une politique de prévention des risques professionnels
soit opérationnelle. Cette entreprise fait partie du projet TMSPros, et j’ai bon espoir de voir la
démarche se structurer. » À noter
que la sécurité fait d’ores et déjà
partie de l’un des quatre points
constituant la base de l’intéressement des opératrices. n
1. Entretien travaux neufs sécurité
environnement.
2. Cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction.

D. V.

interview
Stéphane Rudinger, coordinateur sécurité, environnement, sécurité des personnes
« Depuis trois ans, d’importants projets ont vu le jour,
sur le site de Cosmeurop. Le plus important est
la transformation du bâtiment de fabrication qui s’est
accompagnée de la mise en place du nouveau logiciel
de gestion de la production. Nous n’avons pas déploré
de chutes de plain-pied en 2014, alors qu’elles constituaient
un risque important en fabrication. Au conditionnement,
nous avons initié une transformation de l’organisation,
avec davantage d’autonomie, en renforçant le sentiment

d’appartenance à une équipe, la montée en compétences
et la gestion des problèmes internes. Des études
ergonomiques ont permis des améliorations. Certains process
(liés à un type de packaging ou à la gestion des déchets)
ont été modifiés pour limiter les gestes répétitifs.
Nous avons encore quelques projets à court terme comme
la réorganisation des flux sur le parking, la mise en place
de sièges ergonomiques (assis-debout) au conditionnement,
ou le réaménagement complet du poste d’accueil.
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Le changement est permanent
Cosmétique en Provence est une jeune TPE, qui vient de vivre de profonds
changements – process, matériel, flux – qui s’accompagnent de l’arrivée
de nouveaux salariés. La Carsat l’a conseillée pour qu’elle prenne en compte
la prévention des risques professionnels.
Didier Chaussegros, qui en a la
direction, prend conscience du
fait que son entreprise arrive à
une taille critique et qu’il n’est
pas le seul dans son cas. Il se met

© Éric Franceschi pour l’INRS

O

n peut le dire : dans
le secteur de la
cosmétique, nous
sommes des petits.
Mais je tiens néanmoins à faire les choses à fond et
en veillant à la santé de mes salariés ! » À fond, Didier Chaussegros,
dirigeant de Cosmétique en Provence (CEP), l’est. Tout le temps.
D’autant que son entreprise vit
actuellement de profonds bouleversements.
Cosmétique en Provence est
une jeune entreprise qui compte
une quinzaine de salariés et
qui fabrique des gels douches,
crèmes, shampoings, du liquide
au pâteux. Installée à Valensole,
dans les Alpes-de-Haute-Provence, elle est en train de prendre
un important virage qui affecte
les process, les salariés et les
équipements.
Au milieu des années 2000, Flavienne Chaussegros, l’épouse
de Didier Chaussegros, se lance
dans la distribution de produits
cosmétiques, leur fabrication
étant d’abord sous-traitée. Puis
un laboratoire de fabrication
est racheté, à Volx, pas très loin
de Manosque. En 2010, celui-ci
déménage à Valensole : la production et le conditionnement sont
alors réalisés sur le même site et
occupent moins d’une dizaine de
personnes. Il y a un an et demi,

en contact avec deux petits laboratoires confrontés aux mêmes
problématiques, en décembre
2013. En septembre 2014, un rapprochement de ces trois entités a
lieu sur le site de Valensole. CEP
reprend une partie du personnel
et du matériel des deux autres
laboratoires, ainsi que leur clientèle. Son dirigeant fait part de ses
projets d’agrandissements à la
Carsat Sud-Est, qui le conseille
sur la prise en compte de la prévention des risques professionnels et signe avec lui un contrat de
prévention en novembre dernier.

Sur l’une des lignes
de conditionnement,
10 000 pièces sont
remplies chaque
jour et une visseuse
automatique a été
achetée. L’opératrice
positionne le bouchon
mais ne le visse pas.

À la mi-février 2015, les choses
ont déjà pris forme. « Mais c’est un
peu tôt pour tout voir », regrette
Didier Chaussegros. « Nous arrivons à un moment clé pour cette
entreprise, reprend Jean-François
Adam, ingénieur-conseil à la Carsat Sud-Est : le matériel est arrivé,
de nouveaux salariés ont intégré
l’entreprise et un nouveau bâtiment a été créé. »
La plupart des locaux ont ou sont
en train de changer d’affectation : un nouveau bâtiment a vu
le jour. « En fabrication, nous
sommes passés de 120 m2 à
300 m2 », précise le dirigeant.
Le sol est tout neuf, en résine de
type R11 1. Il fait partie du contrat
de prévention, tout comme, dans
le local de stockage des matières
premières 2, les racks, munis de
sabots. « Mais on n’a pas fini,
tient à préciser le dirigeant. On
a prévu de créer une zone de
rétention, de mettre en place des
bascule-fûts et de stocker les fûts
à l’horizontale (et donc d’enlever
le système de pompes provisoirement en place). » Au plafond, deux
chaussettes traversent la salle de
fabrication. Elles permettent de
filtrer et de renouveler l’air . Cinq
turbines fonctionnent pour réaliser les mélanges ou les émulsions,
quatre d’entre elles sont suspendues à des potences. « C’est très
pratique et d’utilisation souple,

Les chiffres
n 2 ans, c’est la durée du contrat de prévention signé avec la Carsat Sud-Est.
Mais deux mois après sa signature, bon nombre de points avaient été réalisés :
© Éric Franceschi pour l’INRS
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acquisition d’un transpalette haute levée, d’un réacteur sous vide, de racks avec
sabots (pas tous), du groupe de vissage. Le sol en résine R11 a également été réalisé.

n 500 à 600 formules sont proposées au catalogue.
n 15 000 pièces par jour, c’est la capacité de production, à terme, au conditionnement.
n Les conditionnements vont de 30 ml à 1 l.
n CEP compte 15 salariés.
n Depuis sa création, CEP a toujours connu une croissance annuelle à deux chiffres.
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Trois lignes
de conditionnement

Au conditionnement, la prévention progresse également. Le
bâtiment est en cours de réagencement, un sol de type R11 a été
coulé et des ouvertures ont été
réalisées. À la fois vers l’extérieur
pour faire entrer la lumière naturelle et vers les bureaux « pour
favoriser l’esprit d’équipe ». « Dans
tous les cas, c’est très pratique,
reconnaît Laurence qui travaille
dans la partie administrative. Si
les personnes du conditionnement ont besoin de quelque chose
ou de renfort, on communique
facilement. » Le conditionnement

Le local de
fabrication, dont
la surface à été
multiplié par 2,5,
bénéficie de multiples
aménagements et
équipements qui
limitent les risques
professionnels.
L’aspiration ne
sera mise en place
qu’une fois les postes
définitivement figés.

© Éric Franceschi pour l’INRS

remarque Frédéric Brard, responsable de fabrication. On met
les fûts sur des palettes que l’on
amène sous la potence à l’aide
d’un transpalette. Le mélange
peut se faire directement dans les
fûts, on manipule moins. »
Au fond de la pièce, trône une
cuve de 300 litres qui permet de
réaliser sous vide des mélanges
grâce à une triple agitation. Un
matériel également prévu dans le
contrat de prévention car il permet
de limiter le bruit. Côté aspiration,
rien n’est encore en place. « Ça ne
va pas tarder, assure le responsable de fabrication. Mais il faut
d’abord qu’on fige les postes de
pesée et de mélange pour savoir
où installer les systèmes d’aspiration. » « De nouveaux produits
étant arrivés lors du rapprochement avec les deux laboratoires,
il faudrait aussi refaire une liste
des produits, des fiches de données de sécurité et des mesures
de prévention à mettre en œuvre
en fonction des dangers identifiés
(dispositifs de protection collective et individuelle) », complète
l’ingénieur-conseil.

est organisé en deux équipes, une
du matin et une de l’après-midi.
Compte tenu de la croissance
des commandes, une troisième
équipe, de journée, va être créée.
Si trois lignes de conditionnement
sont installées, pour l’heure, deux
sont simultanément en fonctionnement et servent à remplir des
spécialités à base de lait d’ânesse
ou d’huile d’argan. Sur une première ligne, 10 000 pièces sont
remplies chaque jour et une visseuse automatique a été achetée.
L’opératrice positionne le bouchon
mais ne le visse pas. Sur l’autre
ligne, c’est une visseuse semiautomatique, sur potence, qui est
utilisée. Un transpalette à grande
levée permet d’alimenter la ligne
en limitant les manutentions. Les
murs sont protégés par des panneaux lavables et, pour limiter les
apparitions de troubles musculosquelettiques, des rotations sur
les postes – sur une même ligne
et entre les lignes – ont été instaurées.
« Quelques mois après avoir la
signature d’un contrat de prévention avec la Carsat, on voit déjà
des changements importants

dans cette entreprise, souligne
Jean-François Adam. Les locaux
sont lumineux, peu bruyants,
recouverts d’un sol antidérapant.
Des aménagements ont été réalisés pour limiter les manutentions ou l’apparition de troubles
musculosquelettiques. CEP a
posé de bonnes bases. Reste un
point important : l’aspiration à la
source, mais il faut bien réfléchir
à son positionnement. Et probablement également amorcer une
réflexion sur la séparation des
flux piétons et des véhicules à
l’extérieur des bâtiments. »
Tous les mois, Didier Chaussegros fait le point avec ses salariés pour avoir leur avis sur les
changements en cours et réfléchir
ensemble aux améliorations possibles. On a le sentiment que le
changement est permanent dans
cette entreprise et Didier Chaussegros ne semble jamais à court
d’idées. n
1. Indice de glissance témoignant
d’un sol antidérapant.
2. Elles comprennent des « fonds
de sauce », des bases olfactives
et des actifs. Sans CMR.

D. V.

© Éric Franceschi pour l’INRS

Une personnalité atypique
Didier Chaussegros a eu plusieurs vies. Entré à l’Éducation nationale, il la quitte
au bout de quelques années, « pour revenir chez lui », dans les Alpes-deHaute-Provence. Là, il crée et fabrique des meubles de présentation pour
les produits alimentaires régionaux, que distribue son épouse. Puis ils cessent
cette activité, avant de se lancer dans la cosmétique : d’abord dans
le commerce, puis dans la fabrication. Aujourd’hui, Cosmétique en Provence
fabrique des produits sous la marque « Chemins de Provence », « Chemins
des vignes », etc., et a également une activité à façon. En 2015, son dirigeant
espère voir son chiffre d’affaires passer de 1,4 million à plus de 2 millions
d'euros, compte tenu des changements opérés.
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Un atout pour la formation
à la prévention des risques ?
innovants, ludiquEs et capables de mises en situation très réalistes, les serious games,
ou jeux sérieux, investissent la formation pour la prévention des risques professionnels.
En quoi consistent-ils ? Quels sont leurs atouts et quelle place leur donner en santé
et sécurité au travail ? État des lieux d’une technologie tendance.

a

pprendre en s’amusant. Le concept
n’est pas nouveau mais il prend tout
son sens avec l’essor des serious
games. Au croisement du loisir, de la
formation et de la communication,
ces « jeux sérieux » combinent un objectif pédagogique avec des éléments ludiques issus du
jeu vidéo. L’Idate, think tank spécialisé dans les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, estime que ce secteur a généré
en 2014 un marché de 4,5 milliards d’euros dans
le monde. Après avoir conquis la défense, la santé
et l’enseignement, ces jeux investissent le monde
de l’entreprise. Ils sont utilisés pour former à des
techniques de vente, au management ou encore à
la prévention des risques professionnels.
Concrètement, un jeu sérieux s’utilise comme
n’importe quel jeu vidéo. Grâce à une manette, un
clavier ou une tablette, l’utilisateur s’engage dans
un univers virtuel, dynamique et animé en 2D ou
3D en temps réel. Il doit accomplir une mission
et dispose pour cela d’une liberté de mouvement
qu’il lui faut bien exploiter afin de remplir son
objectif. Il se déplace, interagit, détecte, s’équipe,
trouve.
Ces dernières années, les exemples de jeux
sérieux dans le domaine des conditions de travail se sont multipliés. L’INRS a notamment collaboré à la création de « Prévention domicile » et
« Intérim mission 3D ». Le premier est destiné à
sensibiliser les professionnels de l’aide à domicile
aux risques de leur métier. Le second amène les
joueurs à s’interroger sur les effets, en matière de
sécurité, des conditions d’accueil et de formation
des intérimaires.
Dans le secteur du bâtiment, la Fédération régionale des travaux publics en Rhône-Alpes est à
l’origine de « 3D Réseaux », un jeu qui interpelle
les jeunes travailleurs sur les risques liés aux
travaux à proximité de zones de réseaux enfouis.
L’ascensoriste Schindler a pour sa part fait développer « Hazards Identification Game ». Cette
application à vocation mondiale, traduite dans
26 langues, est utilisée pour former les managers
aux risques rencontrés sur le terrain par les techniciens. Le centre de formation de la Chambre de
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commerce et d’industrie de Lyon a de son côté
conçu « Mission RPS », dans le but de simuler des
situations de stress dans l’entreprise et ainsi permettre aux participants d’agir pour les réguler.

Davantage de motivation

Comment expliquer un tel engouement ? Le principal intérêt de l’utilisation d’un jeu sérieux est
l’accroissement de la motivation. « Ces outils
offrent un mode d’apprentissage immersif et
attractif grâce à la 3D en temps réel, explique
Laurent Michaud, responsable des pratiques
loisirs numériques à l’Idate. Contrairement aux
applications d’e-learning, le scénario n’est plus
linéaire, l’apprenant crée son propre chemin
dans l’univers mis en scène. Ces éléments garan-

Cédric Duval

les fondamentaux d’un jeu sérieux.

Apprenant

Objectif
pédagogique

Compréhension

Transmission de savoirs

Engagement

Efficacité pédagogique

Motivation

Apprentissage

Serious
game

Formation
Entraînement
Théorie

Jeu vidéo
Autonomie au sein de l’environnement
Rejouabilité (possibilité de recommencer le jeu
en recourant à une autre stratégie)
Divertissement, aspect ludique
Environnement virtuel
Design (2D, 3D…)
Interactivité

tissent un fort niveau d’implication et donc de
mémorisation. »
L’expérience montre ainsi que les jeux sérieux
suscitent l’intérêt de nouveaux publics en parlant
autrement de santé et de sécurité au travail, un
domaine qui possède pour beaucoup une image
de contrôle et de réglementation. « Les aspects
novateurs et ludiques y sont pour beaucoup,
insiste Frédéric Bertrand, coordinateur sécurité
chez Schindler. Là où nous avions parfois du mal
à interpeller, le jeu sérieux a été plébiscité, sans
que l’on impose quoi que ce soit. Nos managers
en redemandent et nous travaillons actuellement
sur une version plus élaborée de “Hazards Identification Game”. »
Un autre avantage tient à la mise en pratique.
« Ces jeux permettent de vivre une véritable expérience, et cela en fait un outil indispensable pour
la prévention des risques, souligne Valérie Boudier, associée chez KTM Advance, société leader
dans l’e-learning et la création de serious games.
Reconstitutions d’accidents, situations à risques,
environnements spécifiques…, on peut multiplier
les situations professionnelles auxquelles l’apprenant pourrait être confronté et ainsi le préparer à
mieux réagir sur le terrain. » Il est également possible de tester des situations dangereuses sans
craindre de se faire mal ni d’abîmer des machines
coûteuses. Dans le jeu « Habiligame », par exemple,
développé par la société 2J Process pour la formation aux habilitations électriques, l’apprenant doit
changer une ampoule, raccorder un ballon d’eau
chaude ou bien remplacer une prise défectueuse.
Ses décisions peuvent entraîner une électrocution, mais heureusement, celle-ci reste virtuelle
et il peut recommencer.

Une pratique collective
et accompagnée

Ces atouts font des serious games des outils intéressants pour les entreprises qui souhaitent former leurs salariés à la prévention des risques.
Pour autant, il ne s’agit pas de remplacer les autres
méthodes, mais bien de les compléter. « Seul,
un serious game n’a pas d’intérêt, assure JeanMichel Boullai, directeur associé de 2J Process. Il
doit être intégré à un dispositif global de formation comprenant de la théorie, de la pratique, des
échanges et différents médias. »
Dans tous les cas, il est important que le joueur ne
soit pas seul face à son écran, mais plutôt accompagné d’un formateur professionnel qui peut l’aider à s’approprier les règles du jeu et le guider
dans sa réflexion critique et les problèmes rencontrés. De même, il apparaît profitable de favoriser des pratiques de jeu dans lesquelles le joueur
partage son expérience avec d’autres. « Cela est
de nature à valoriser l’expérience collective grâce
au partage des expertises », indique Valérie Boudier. Le caractère « social » d’un jeu sérieux, qui
suppose la participation de plusieurs joueurs en
même temps, représente de fait un enjeu majeur
dans les années à venir.
« Utilisé en présentiel, le jeu permet aussi de
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Fruit d’un partenariat
entre l’INRS, l’Ircem
et la CnamTS, le jeu
« Prévention domicile »
met en situation
les professionnels
de l’aide à domicile
pour les sensibiliser
aux risques de
leur métier.

Repères
n ON considère
généralement que les
premiers jeux sérieux
ont fait leur apparition
en 2002 avec la sortie
d’« America’s Army »,
un jeu de tir conçu
pour attirer de
nouvelles recrues
dans l’armée.

n Les médias français
commencent à parler
de « serious games »
en 2006.
n Les premiers
domaines d’application
ont été l’enseignement,
la défense et la
santé. Le monde
de l’entreprise
s’intéresse également
à ces nouvelles
applications pour
faire de la formation
professionnelle,
notamment en matière
de risques au travail.

n Le secteur des jeux
sérieux aurait généré
en 2014 un marché
de 4,5 milliards d’euros
dans le monde.

prendre de la distance et de libérer la parole face à
un sujet difficile comme les risques psychosociaux,
remarque Valérie Boudier. Il donne la possibilité
aux stagiaires de confronter leurs expériences et
de mettre des mots sur leurs ressentis. Il constitue
ainsi une bonne entrée en matière pour introduire
des réflexions entre toutes les parties prenantes
de l’entreprise, du salarié au chef d’entreprise en
passant par les ressources humaines. »
De l’avis de tous les spécialistes, un jeu sérieux
est toutefois très difficile à réaliser. Le cahier des
charges est très strict. « Par effet de mode, de
nombreuses applications se revendiquent comme
serious games mais n’en sont pas », précise
Jean-Michel Boullai. La maîtrise de la technologie d’animation et la jouabilité sont notamment
essentielles. « Il faut être efficace visuellement, les
clients ne sont finalement que des joueurs », rappelle Laurent Michaud. Mais cela ne suffit pas. Le
travail avec le commanditaire est indispensable
pour appréhender la problématique métier. Il faut
également s’entourer d’experts en pédagogie de
l’engagement. Rares sont les jeux sérieux, a fortiori
dans le champ de la prévention, qui combinent
tous ces éléments.
Si les entreprises témoignent d’un intérêt grandissant pour ces nouveaux outils de formation, ceux-ci
souffrent encore d’une certaine frilosité. Certains
décideurs ont du mal à assumer le volet ludique de
l’exercice. Ces jeux ont également un coût. Si des
logiciels sur étagère 1 approchent quelques milliers
d’euros et concernent un grand nombre d’entreprises, ils ne peuvent pas répondre à des problématiques spécifiques. À l’inverse, les prix des jeux sur
mesure se comptent en dizaines de milliers d’euros, voire plus. Dans les faits, seules les grandes
entreprises sont aujourd’hui capables d’investir. En
2014, près d’une centaine de jeux sérieux ont ainsi
été commandités par des entreprises du CAC 40.
« Sans rupture du modèle économique conduisant
à des prix moindre, le déploiement restera difficile
dans les petites et moyennes entreprises », estime
Laurent Michaud. n
1. On parle également de progiciel, ou logiciel standardisé,
qui s’oppose dans sa conception au logiciel développé
pour répondre à des besoins spécifiques.
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Transformation du caoutchouc

La prévention
débute au biberon

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

en images

Spécialisée dans la fabrication d’articles médicaux,
d’hygiène et de puériculture, la société SPCV a pris
la prévention des risques professionnels très au sérieux.
Notamment sur son site spécialisé dans le caoutchouc
naturel où ces derniers ont été étudiés tout au long
de la dizaine d’étapes nécessaires à la fabrication
de tétines pour biberons.

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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1 Le caoutchouc naturel arrive par palettes
de 200 kg, tous les deux mois, directement
du Vietnam. Il est conditionné sous forme de pains
de 35 kg enveloppés dans une protection très difficile
à retirer. Après discussion avec le fournisseur,
celle-ci a été modifiée pour être plus facile à enlever.
2 Les pains doivent être découpés, à l’aide
d’une guillotine particulièrement tranchante :
des grilles ainsi qu’une double commande
ont été installées pour protéger le salarié.
Ce dernier ne travaille qu’une à deux heures
par jour à ce poste, éprouvant.

S

uzanne Grangette est
une femme de caractère. Elle le dit ellemême dans un sourire.
À la tête de la société
SPCV, Silicone Plastique Caoutchouc Voreyzien, elle applique
dans cette entreprise – qu’elle a
pour partie héritée de son père
– une « gestion familiale ». « Je
connais tout le monde, s’amuset-elle. Mais j’aime aussi que les
choses soient dites et claires. »
Alors, même si son entreprise ne
totalise « que » 32 salariés, elle
n’a pas hésité à créer un CHSCT.
Une instance présidée par Chrystel Devaux, responsable qualité,
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sécurité, environnement, et à
laquelle participent deux salariés de la production, la Carsat et
l’inspection du travail. Un lieu où
chacun s’exprime et fait remonter des sujets liés à la prévention
des risques professionnels, qui
constituent une préoccupation
majeure de cette entreprise 1.
« Nous fabriquons des articles
médicaux, d’hygiène et de puériculture : des tétines en caoutchouc naturel et en silicone, pour
les enfants, ou les animaux… »,
explique Suzanne Grangette.
Aujourd’hui, SPCV est installée
sur deux sites, sur la commune
de Vorey-sur-Arzon, en Haute-

Loire. L’un est spécialisé dans la
fabrication à base de caoutchouc
naturel, l’autre utilise la silicone
comme matière première. C’est
essentiellement dans le premier
que la Carsat Auvergne est intervenue pour l’accompagner dans
la prévention des risques professionnels.

La guillotine
avant le mélange

La matière première arrive par
conteneurs, du Vietnam. Il s’agit
de pains de caoutchouc sec provenant de plantations d’hévéas.
SPCV en consomme environ
100 tonnes par an et ils arrivent

en images
3 Une fois pesés très précisément, les morceaux
de caoutchouc passent au mélange, un poste
qui a fait l’objet d’un contrat de prévention
avec la Carsat Auvergne. Les tétines sont
composées à 96 % de caoutchouc et d’autres
produits de synthèse. Le tout « tourne »
une trentaine de minutes dans le mélangeur
formé de deux cylindres chauffés.
4 Pour se protéger des éventuelles poussières
de produits, comme le soufre par exemple,
l’opérateur porte un masque de type FFP2.
Chaque jour, il fabrique au moins onze mélanges.

3

4

tous les deux mois sous forme
de pains de 35 kg. La première
action du processus de fabrication des tétines consiste à libérer
le pain du plastique de protection qui l’enveloppe. « Même si
le geste semble toujours assez
physique car le caoutchouc a
tendance à coller au plastique,
explique Chrystel Devaux, nous
avons réussi à le simplifier. En
effet, il y a quelque temps, nous
avons demandé au fournisseur de
modifier l’emballage pour rendre
le geste plus facile et éviter au
plastique de s’incruster dans le
caoutchouc et de polluer le pain
de caoutchouc par la suite. »

Le pain est ensuite guillotiné
pour la préparation des éléments
pour les mélangeurs. « Ce poste,
du fait de l’outil particulièrement
coupant, bénéficie d’une double
protection : des grilles latérales
et la nécessité d’appuyer sur un
bouton et de tirer une manette
en même temps pour actionner
la guillotine », explique Franck
Gougat, contrôleur de sécurité de
la Carsat Auvergne. Il est également prévu d’installer une troisième grille pour éviter à une
tierce personne d’être en contact
avec l’outil. Les efforts physiques
étant importants, les opérateurs
ne restent à ce poste qu’une à

deux heures par jour et ils ont pu
bénéficier d’une formation Prap 2.
Cependant, le contrôleur souligne
qu’un dispositif de mise à hauteur leur permettrait de travailler
avec moins de contraintes, même
si l’espace semble un peu exigu
pour en accueillir un.
Une fois la quantité de caoutchouc
pesée, au millième de gramme
près, elle passe au mélangeage.
Là, un opérateur procède à une
manipulation technique, « qui fait
appel à ses sens, précise Suzanne
Grangette, notamment l’ouïe et
l’odorat. Il faut un an pour former une personne, ici ». Il place
les morceaux de caoutchouc dans
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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5

5 Lorsque le mélange est prêt, l’opérateur le roule
pour le passer dans l’extrudeuse qui le découpe
en « ébauches », morceaux de caoutchouc
calibrés en fonction des tétines à fabriquer.
6 Les ébauches, dont le poids est régulièrement contrôlé,
sont ensuite lavées, égouttées à l’aide d’un panier fait
sur mesure, en interne, et séchées avant d’être stabilisées
pendant 24 heures dans une chambre froide.
7 SPCV dispose de deux nouvelles presses pour
le moulage, achetées avec l’aide de la Carsat. Elles
sont moins bruyantes et limitent les risques de brûlures
ou d’écrasement.

les deux cylindres chauffés du
mélangeur qui l’entraînent et le
compressent, puis ajoute des produits chimiques. « C’est un poste
qui a été analysé en 2011 et qui
a fait l’objet d’un contrat de prévention », explique le contrôleur
de sécurité. Ont été montrés du
doigt : l’utilisation de produits
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction
(CMR) – nous n’en saurons pas
plus sur la composition, secret de
fabrication oblige –, le bruit (avec
85,6 dB(A) mesurés par le Centre
de mesures physiques), la hauteur
de travail, et le risque mécanique
(entraînement par les cylindres).
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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Côté CMR, une solution semblait
avoir été trouvée, qui répond à la
norme EN 14350 (portant sur les
articles de puériculture). « Mais
au bout de huit mois, la qualité
des tétines s’est dégradée et on
a dû faire marche arrière à la
suite de retours clients », indique
Chrystel Devaux. Pas tout à fait
cependant, puisque la quantité
de CMR a été réduite dans la
nouvelle formulation. « Nos produits contiennent 96 % de caoutchouc, c’est pour cela que nous
pouvons indiquer sur nos tétines
“caoutchouc naturel”, poursuitelle. Mais nous continuons nos
investigations pour la substitu-

tion des CMR et j’ai bon espoir. »
En octobre 2011, un nouveau
mélangeur a été acquis, nettement moins bruyant que le précédent. Et pour que l’opérateur
puisse travailler à hauteur, une
plate-forme antidérapante a été
conçue sur mesure.
Quant au risque mécanique,
il demeure un problème. « La
recommandation CnamTS R392
spécifique aux mélangeurs à
cylindres pour le caoutchouc et
les matières plastiques demande
l’installation d’une barre devant
l’opérateur de façon qu’il puisse
immédiatement l’actionner en
cas d’entraînement ou d’accident

en images
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et faire faire un quart de tour
arrière aux rouleaux pour libérer
un membre pris dans le cylindre
rentrant, précise Franck Gougat.
L’entreprise a essayé de mettre
en place ces dispositifs de sécurité, mais l’opérateur déclenchait
la sécurité en permanence car il
doit intervenir sans cesse au plus
près de la matière pendant les
30 minutes que dure la phase de
mélangeage. La SPCV a donc opté
pour une barre positionnée plus
haut mais le principe de “marche
arrière” des rouleaux existe bel et
bien. » Et les opérateurs ont suivi
une formation poussée de sensibilisation aux risques.

Une fois prêt, le mélange, qui pèse
27 kg, est roulé sur lui-même par
l’opérateur pour qu’il puisse entrer
dans l’extrudeuse qui le chauffe à
70 °C et forme des « ébauches »,
c’est-à-dire des petits morceaux
de caoutchouc correspondant à
une tétine. « Des ébauches sont
prélevées pour subir des analyses rhéologiques 3 dans notre
laboratoire et un contrôle de leur
poids, remarque Dimitri Merle,
opérateur. Nous avons plusieurs
sortes de tétines possibles et à
chaque modèle correspond un
poids précis. » Les ébauches sont
ensuite plongées dans de l’eau
froide et du savon. Puis égouttées

à l’aide d’un panier qui se relève
automatiquement, une innovation
interne limitant les manutentions.
Une fois séchées, les ébauches
passent 24 heures en chambre
froide, à 15 °C, pour stabiliser
le caoutchouc. Elles arrivent
ensuite au moulage où la Carsat
a participé à l’achat des nouvelles presses. « Elles sont moins
bruyantes et nous permettent de
travailler davantage en sécurité », estime Patrick Garzino, un
opérateur. « De par leur conception, elles limitent les risques
d’écrasement ou de brûlure, la
température atteignant 150 °C.
Elles ne nous font pas travailler
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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9

8 Les plaques servant à la découpe,
qui atteignent 50 kg, sont acheminées
depuis un magasin, avec un palan. Pour
éviter tout écrasement de la main de
l’opérateur, il doit appuyer sur deux boutons
à la fois pour mettre en marche la découpe.
Un carénage a également été installé
devant la machine.
9 Les tétines subissent un traitement
dont l’objectif est d’éliminer les produits
chimiques. Elles sont ensuite lavées
et séchées.
10 Poste sur lequel la tétine est percée
manuellement, au rythme d’une tétine
par seconde environ. L’opératrice
a également en charge le traitement
préalable des tétines.

10

plus vite, mais mieux », précise
Suzanne Grangette : le vide d’air
étant mieux réalisé, il y a moins
de bulles d’air et donc moins de
rebut. Par ailleurs, le Laboratoire
interrégional de chimie de Lyon a
réalisé des tests sur les anciennes
machines dont certaines restent
en activité, pour détecter d’éventuels échappements de nitrosamine ou de substances nitrosables, et les résultats s’avèrent
non détectables. Des tests de
luminosité ont aussi été réalisés,
« nous sommes conformes, avec
des niveaux d’éclairement sur les
tables de ces presses à 750 Lux »,
poursuit la responsable QSE.

11 Contrôle visuel : 20 000 tétines
sont contrôlées par une personne,
quotidiennement. Pour se concentrer,
l’opératrice préfère généralement porter
un casque auditif.

Au poste suivant, l’opérateur
procède à l’ébavurage des
plaques de tétines, également
appelées « moulées ». Pour cela,
il les aplanit au rouleau et positionne les moulées sur les formes
de découpe. Là encore, à chaque
modèle de tétines correspond un
outil de découpe. Chacun pesant
50 kg, il est acheminé par un rail
fixé au plafond depuis le magasin des outillages. « Depuis que
ce rail a été installé, je sens la
différence au niveau de mon
dos », témoigne Patrice Rodier,
qui travaille à la découpe. Les
tétines
découpées
tombent
directement sous la table de tra-

vail, dans des bacs, pour limiter
les manutentions.

Des tétines contrôlées
une à une

Elles subissent ensuite un traitement qui élimine les produits chimiques, puis elles sont
séchées. « C’est vrai que ces opérations font appel à de très nombreuses manutentions, remarque
Suzanne Grangette. Nous avions
mis à disposition une aide à la
manutention, mais les opératrices l’ont trouvée trop lourde et
peu pratique, préférant alimenter
les machines à l’aide d’un seau. »
Une fois rendues brillantes grâce

en images
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à l’ajout d’une solution à base de
silicone, certaines tétines sont
percées manuellement, d’autres
automatiquement. Un geste très
répétitif, mais « il n’y a jamais eu
de plainte sur ce poste, remarque
le contrôleur de sécurité. Cependant, l’opératrice s’occupe aussi
du
chargement-déchargement
des machines ce qui lui permet
d’avoir une activité variée… » En
2011, les mesures de bruit sur ce
poste avaient mis en évidence un
niveau sonore de 81,8 dB(A). Des
protections auditives ont donc été
proposées aux opératrices.
Enfin, une à une, les tétines
sont contrôlées. Un poste occupé

depuis une dizaine d’années
par la même personne qui, pour
rien au monde, n’en changerait.
« C’est un travail très méticuleux,
souligne Suzanne Grangette. Il
ne nécessite pas de protections
auditives car l’environnement
n’est pas très bruyant, mais elle
préfère s’isoler avec un casque.
D’ailleurs, chaque fois qu’un salarié demande une protection auditive, nous la lui fournissons. » Les
tétines sont ensuite expédiées,
en France et à travers le monde,
puisque plus de 38 % de la production sont destinés à l’exportation...
Partout, les allées piétonnes sont

identifiées, les postes rangés,
grâce à la méthode 5S. « Chacun
doit ranger et nettoyer son poste,
et nous avons une salariée pour
le ménage », confirme la responsable QSE. Au final, il s’écoule
environ une semaine entre le
début du process et le conditionnement de la tétine. n

Delphine Vaudoux
Photos : Guillaume
J. Plisson

1. SPCV est engagée dans la prévention
des risques professionnels depuis
longtemps. La Carsat a proposé
à l’entreprise de présenter un dossier
de ristourne sur la cotisation AT-MP
à la commission paritaire permanente,
qui a accepté cette minoration.
2. Prap : prévention des risques liés
à l’activité physique.
3. Pour étudier la déformation
de la matière.
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Fiche d’identité
n Nom : Ciments Calcia
(groupe Italcementi).

n Activité : centre
de distribution logistique.
Le ciment est stocké dans
des silos puis acheminé
chez le client dans
des camions citernes.

maintenance

Le ciment
de la prévention

n Localisation : Gennevilliers,
Hauts-de-Seine.

n Effectif : 7 salariés
de Ciments Calcia, des
sous-traitants à demeure
(5 personnes), environ
300 camions par semaine.

L’essentiel
maintenance sur wagons
ont lieu en cas de difficulté
de déchargement
du ciment dans les silos.
Des aménagements
spécifiques (voie dédiée,
passerelle articulée
mobile…) ont été prévus
de façon à fournir un
poste de travail sécurisé à
l’opérateur de maintenance.

n La sécurité des
chauffeurs qui viennent
procéder au chargement
des citernes est assurée
grâce à la mise en place
d’une passerelle articulée
mobile, qui est abaissée
pour permettre l’accès
au dôme.

© Gaël Kerbaol/INRS

n Des travaux de

Que ce soit lors d’opérations de maintenance sur le toit
des wagons ou lors du chargement des camions citernes,
Ciments Calcia a fait de la prévention des chutes de hauteur
l’une de ses priorités pour le centre de distribution
de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine.

C

n Les mesures de prévention
des chutes de hauteur
bénéficient aux entreprises
sous-traitantes travaillant
sur le site.

le chiffre

7à8

trains par semaine
arrivent sur le
centre, chacun
contenant 1 200
tonnes de ciment.
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ela ressemble à une
gigantesque
stationservice. Sur le port de
Gennevilliers,
dans
les
Hauts-de-Seine,
au sein du centre de distribution Ciments Calcia, le ciment
est acheminé par trains, en
gros volumes, depuis les usines
de production. Pompé et stocké
dans d’immenses silos, il
est ensuite chargé dans des
camions ou sur des bateaux qui
assurent la livraison des clients
finaux. Ces opérations exposent
aux chutes de hauteur à la fois
les agents de maintenance, au
niveau des trains, et les chauffeurs des camions.
À l’arrivée d’un train, le pompage
du ciment du train vers les silos
se fait par le bas des wagons
citernes gâce à l’injection d’air
sous pression à 2 bars. Cette opé-

ration nécessite une étanchéité
parfaite des wagons. Sur le toit
de ces wagons, se trouvent trois
ou quatre capots qui servent
au chargement dans l’usine de
production, au cours duquel ils
sont ouverts et refermés. Si cette
manipulation n’est pas exécutée
dans les règles de l’art, du ciment
se dépose sur les joints qui n’assurent plus leur fonction d’étanchéité. Conséquence : la citerne
ne se vide pas correctement. Or il
existe une règle en vigueur sur le
site : aucun wagon ne repart avec
sa charge.
Des travaux d’entretien des joints
peuvent donc s’avérer nécessaires et sont confiées à un soustraitant. « Pour ces interventions,
qui ont lieu à 4 mètres de haut,
nous ne pouvions nous satisfaire d’un mode opératoire basé
sur une protection par harnais

en entreprise

Prévention et pédagogie

Dans le même temps, des
réflexions sur la mise en œuvre
de protections collectives visant
à sécuriser ce type d’interventions sont à l’étude sur un autre
site de l’entreprise, le nouveau
centre de distribution Ciments
Calcia de Bruneseau 1, dans le
XIIIe arrondissement de Paris.
L’aménagement d’un poste de
travail permettant d’accéder au
toit des wagons est envisagé.
Mais la solution ne peut être
retenue, compte tenu de la configuration des lieux et notamment
de l’électrification des voies
ferroviaires qui interdit de fait
toute intervention sur le toit des
wagons. « L’entreprise a donc
aménagé le travail en amont, au
niveau des sites de production,
de manière à prévenir les fuites
des capots. En revanche, elle
a décidé d’équiper d’un poste
de travail en hauteur le site de
Gennevilliers, qui s’y prêtait,
en adaptant l’organisation du
travail », précise Bérengère Touzain, contrôleur de sécurité à la
Cramif.
Les trains qui arrivent sur le
site comprennent entre 18 et
22 wagons. Lorsqu’un problème
d’étanchéité est repéré, le wagon
concerné est détaché et isolé sur
une voie consacrée à la maintenance. L’idée est de disposer
d’un lieu dédié où l’intervention
n’est pas faite dans l’urgence. Ce
système retenu a été mis en fonction à la fin de l’année dernière.
« On évolue sur une passerelle
totalement sécurisée, beaucoup
plus librement qu’avec un harnais », explique Alain Carré, un
opérateur de maintenance. « En
moyenne, nous immobilisons
chaque semaine un wagon
en maintenance corrective »,

affirme Patrick Andanson, le responsable du centre.
En complément, les actions
pédagogiques visant à améliorer la qualité des opérations
de chargement sur les sites de
production portent déjà leurs
fruits. « Je fais principalement
des remplacements de joints
usés. L’encrassement consécutif
à un mauvais chargement est
de plus en plus rare », estime
Alain Carré. « Tout le monde y
gagne, d’autant que plus nous
avons de wagons bloqués, plus
les conséquences économiques
sont lourdes », remarque le responsable du centre.
« Animés par le même souci
de prévention des risques
de chutes de hauteur, nous
avons également amélioré les
conditions de chargement des
camions et d’accès des chauffeurs au dôme de la citerne »,
ajoute Gilles Massault. L’opération est classique, mais présente
des risques. Sur la zone dédiée
au chargement, le chauffeur doit
accéder au faîte du réservoir,
ouvrir le capot, mettre en place
le bras de remplissage puis
redescendre. Le chargement
se fait par gravité. « Toutes les
citernes routières sont équipées
d’une échelle d’accès au dôme et
d’une rambarde. Toutefois, nous
considérons que ce dispositif
est insuffisant. Sans dispositif
de protection collective, nous
sommes face à un risque mortel qui a été souligné dans notre
document unique d’évaluation
des risques », indique l’animateur hygiène et sécurité.

Des actions à destination
des sous-traitants

En Ile-de-France, les camions
font en moyenne trois rotations
par jour. « Le principe est le
même que pour les interventions de maintenance sur les
wagons. Une passerelle abattante permet de sécuriser l’accès au dôme de la citerne. Le
chauffeur emprunte un escalier pour monter à son poste de
travail. Il abaisse la rambarde,
ouvre son capot, met en place
le bras de remplissage, puis se
tient à l’écart pendant le chargement », décrit Pascal Poiron,
contrôleur de sécurité à la Cra-

Les wagons qui
nécessitent une
maintenance sont
isolés sur une voie
dédiée, équipée
d’un poste de travail
en hauteur qui permet
à l’opérateur d’évoluer
sur une passerelle
totalement sécurisée,
beaucoup plus
librement qu’avec un
harnais.

mif. Une fois la passerelle abaissée, le portillon d’entrée dans la
zone de chargement est bloqué.
Ainsi, il est impossible pour le
chauffeur de repartir pendant
l’opération
de
remplissage.
C’est une double sécurité. « Une
certaine discipline doit être
observée. Des actions de pédagogie sont menées auprès des
chauffeurs et des responsables
des entreprises de transport »,
affirme Gilles Massault.
« Là-haut, on se sent protégé du
risque de chute, témoigne Jérôme
Iliou, un chauffeur. Quand la
citerne est gelée, l’échelle d’accès
au dôme peut être très glissante.
Un poste de travail équivalent a
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avec double longe, indique Gilles
Massault, animateur hygiène et
sécurité France-Belgique pour
le groupe Italcementi, dont Calcia est une filiale. On sait qu’il
est préférable de prendre des
mesures de protection collective
et de leur donner la priorité sur
les mesures de protection individuelle. » Déterminée à agir,
l’entreprise se rapproche de la
Cramif, dans le courant de l’année 2013.

été conçu sur le site de Bruneseau, ce qui est encore assez rare
aujourd’hui. » « L’un des points
remarquables réside dans le fait
que l’entreprise s’est attaquée
à la sécurité des intervenants
extérieurs travaillant sur le site »,
souligne Pascal Poiron. Elle en
fait d’ailleurs un principe. Si la
prévention des risques au travail
requiert une attention de chaque
instant, il ne faut pas oublier
d’associer l’ensemble du personnel, ainsi que les intervenants
extérieurs, dans la démarche de
prévention des risques professionnels. Ici, tous savent que le
respect des règles en vigueur sur
le site est une condition d’emploi
ou d’intervention. La sécurité est
un peu dans les gènes. n
1. Lire à ce sujet l’article paru dans
Travail & Sécurité n° 749 et disponible
sur le site www.travail-et-securite.fr.
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Fiche d’identité
n NOM : LDC (propriétaire
de la marque Le Gaulois).

n LIEU : Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe).

n ACTIVITÉ : transformation
et commercialisation
de volailles, élaboration
de plats cuisinés.

n EFFECTIF : 2 651 salariés.

chute de hauteur

L’innovation qui tombe
à pic
En réorganisant sa plate-forme logistique, l’entreprise LDC,
leader de la volaille vendue en grande distribution, a été confrontée
aux risques de chute de hauteur des chauffeurs-livreurs.
Une solution technique a été trouvée, alliant sécurité et productivité.

L’essentiel
n LA RÉORGANISATION

© Patrick Delapierre pour l’INRS

du Centre d’expédition
des produits alimentaires
de LDC a entraîné une
augmentation du nombre
de montées-descentes
de la cabine pour
les chauffeurs, d’où
des risques de chute
supplémentaires.

n L’INSTALLATION d’une
motorisation électrique
sur les béquilles de la semiremorque et surtout l’ajout
de capteurs électroniques
sur la sellette ont permis
de réduire ces risques tout
en gagnant en productivité.

N

le chiffre

25

camions pour
60 chauffeurs,
soit l’ensemble
de la flotte de
l’entreprise, sont
aujourd’hui équipés
du nouveau système
d’assistance
électronique.
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ous avons industrialisé nos transports
de livraison », lance
Arnaud Picault, responsable logistique du
pôle volaille chez LDC, une entreprise agroalimentaire spécialisée
dans l’élevage et la transformation de volailles. Devant les quais
de chargement, situés à Sablésur-Sarthe, dans le département
de la Sarthe, il détaille : « Autrefois, nos chauffeurs se mettaient
à quai, puis patientaient environ
une heure pendant le chargement de leur remorque, avant de
repartir. Désormais, ils déposent
leur remorque, la détellent, en
atellent une autre déjà chargée,
puis repartent immédiatement.
De cette façon, on perd beaucoup
moins de temps. »
Engagés en 2007, ces changements concernent exclusivement
la flotte frigorifique, caractérisée

par de nombreux et courts trajets. Des gains de productivité
sont rapidement observés. C’est
d’ailleurs l’objectif affiché par
LDC, propriétaire notamment de
la marque Le Gaulois. Du point de
vue des conditions de travail, le
constat est plus mitigé. Dans cette
nouvelle organisation logistique,
les opérations d’attelage-dételage
sont multipliées par dix sur une
journée. « Les risques de chute
liés aux montées et descentes de
la cabine, principale cause d’accident dans notre activité, se sont,
de fait, accrus », explique Guillaume Roy, coordinateur de sécurité de LDC.
Une opération de dételage classique se déroule de la manière
suivante : le chauffeur descend
de sa cabine pour baisser, à l’aide
d’une manivelle, les béquilles
de sa semi-remorque, monte sur
la plate-forme arrière du camion

en entreprise

fait une descente et une montée
de moins. Enfin, l’ensemble des
opérations ne prend plus que six
minutes au lieu de douze minutes
avec l’ancienne méthode.

Difficile marche arrière

Malgré ces avantages, le déploiement de cette technologie est difficile. « Nous avons dû convaincre
les différents constructeurs de
monter en usine cette sellette
spécifique, ce qui a demandé
beaucoup de temps », explique
Arnaud Picault. « Tout change-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

pour débrancher les flexibles
d’alimentation, redescend puis
ouvre la sellette (nom donné à
la plate-forme sur laquelle vient
s’enclencher l’axe d’attelage),
remonte dans sa cabine puis
dételle. Ce qui représente deux
montées et descentes. Dans le
cas d’un attelage, le chauffeur
doit s’arrimer en marche arrière.
Le manque de visibilité l’oblige
alors à descendre une première
fois pour vérifier son positionnement. Il remonte ensuite dans
sa cabine pour s’arrimer, la sellette se ferme alors automatiquement. Après avoir effectué des
essais de traction, il redescend
de sa cabine puis monte sur la
plate-forme arrière du camion
et branche les flexibles. Il relève
alors les béquilles et vérifie le
témoin de positionnement de
la sellette, avant de se remettre
au volant. Soit trois montées et
descentes.
Au-delà des risques de chutes,
c’est aussi le côté fatigant et
fastidieux de ces opérations
répétitives, notamment en cas
de conditions météorologiques
dégradées (pluie et froid), qui
gêne les chauffeurs. Une solution
est toutefois trouvée à l’occasion
d’un salon logistique professionnel. Arnaud Picault y apprend
l’existence d’un dispositif d’assistance électronique pour les opérations d’attelage-dételage. « Cela
n’avait rien de révolutionnaire
d’un point de vue technologique,
mais cet équipement répondait à
notre problématique », souligne
Arnaud Picault.
Des tests sont effectués sur
plusieurs camions, avec succès. Concrètement, le dispositif
repose sur deux innovations :
l’installation d’une motorisation
électrique sur les béquilles de la
semi-remorque et l’ajout de capteurs électroniques sur la sellette
du camion. Depuis sa cabine, le
chauffeur pilote ainsi la mise en
place des béquilles à l’aide d’un
boîtier de commande. Toutefois,
le dispositif ne l’affranchit pas des
montées et descentes nécessaires
pour le branchement-débranchement des flexibles. En revanche,
les capteurs le guident lors de
l’attelage en lui indiquant le positionnement de sa sellette sans
qu’il ait à se déplacer, ce qui lui

Outre les systèmes
électroniques mis
en place sur les
camions pour réduire
le nombre de montées
et descentes
des cabines
pour l’attelage
et le dételage,
des systèmes
de branchementdébranchement
des flexibles depuis
le sol commencent
à être déployés
afin de limiter encore
plus le risque
de chute de hauteur.

ment suscite des craintes, ajoute
Alexandra Tissievy, coordinatrice
santé et sécurité pour le groupe.
Il a fallu du temps aux chauffeurs
pour accepter de s’en remettre à
la technologie, mais nous avons
pris le temps de les former, ce qui
constitue une clé de réussite dans
la gestion du changement. »
Aujourd’hui, toute la flotte, soit
25 camions pour 60 chauffeurs,
est équipée. Et cela leur semblerait bien difficile de faire marche
arrière. « Je ne voudrais pas me
passer de cette assistance électronique, assure Benoît Légeron,
chauffeur. C’est bien plus sécurisant et moins fatigant qu’autrefois. » S’il est encore difficile de
mesurer l’impact de cette nouvelle sellette du point de vue de
la prévention des risques professionnels, force est de constater qu’aucune aggravation du
nombre d’accidents du travail liés
à des chutes lors de la descente
d’une cabine n’a été observée
malgré la nouvelle organisation.
Celui-ci reste stable, à un par an.
« Nous incitons les transporteurs à
s’équiper de ce type de dispositifs
via des contrats de prévention »,
indique Daniel Clément, contrô-

leur de sécurité à la Carsat RhôneAlpes. Ce dernier travaille depuis
plus de quinze ans à la promotion
de nouvelles sellettes pour faciliter les opérations d’attelage. « En
France, la logistique s’organise de
plus en plus à l’échelle régionale,
poursuit-il. Cela se traduit par un
nombre accru de manutentions,
d’attelages, de pertes de temps
et d’accidents qui dommageables
sur le plan humain, mais qui également coûtent cher à l’entreprise
et au réseau prévention. Dans ce
cadre, ce type d’assistance technique a toute sa place. »
D’autres solutions techniques ont
été déployées pour améliorer la
sécurité des chauffeurs. Parmi
celles-ci, la mise en place de
systèmes anti-collision avec freinage d’urgence automatique (ces
dispositifs seront obligatoires sur
les véhicules neufs de l’Union
européenne à partir de novembre
2015) et l’installation de témoins
de serrage sur les pneus. Mais
également le recours systématique à des boîtes de vitesse
robotisées. Des potences coulissantes manœuvrables depuis le
sol, sur lesquelles sont fixées les
prises de flexibles, ont également
été installées sur certains semiremorques et seront déployées
sur l’ensemble des camions progressivement. Elles évitent aux
chauffeurs de monter sur la passerelle de leur camion pour raccorder les flexibles. Les véhicules
sont aussi équipés d’un système
de régulation de la vitesse en
fonction du profil de la route et du
niveau de charge.
« Nous sommes de gros consommateurs de progrès techniques,
assure Arnaud Picault. Mais il est
important que ces innovations,
qui font avancer la prévention des
risques professionnels, intègrent
également nos préoccupations
économiques. Notre réflexion doit
inclure tous ces aspects. » Reste
que les efforts menés chez LDC
pour améliorer les conditions de
travail des chauffeurs ne reposent
pas tous sur la technologie. À la
demande de salariés supportant mal d’effectuer des horaires
de jour et de nuit sur une même
semaine, des aménagements ont
été réalisés pour assurer, autant
que possible, des rythmes de travail hebdomadaires cohérents. n
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Fiche d’identité
n Entreprise : Myral,
entreprise artisanale
et familiale créée en 1987.

n Localisation : Is-sur-Tille
(Côte-d’Or).

n Effectif : 30 personnes.
n Activité : fabrication
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de panneaux d’isolation
par l’extérieur pour les
bâtiments tertiaires
(immeubles d’habitation,
bureaux…).

L’essentiel
n Sa ligne de production
arrivant en fin de vie,
l’entreprise Myral a décidé
de passer à une nouvelle
génération de machines.

n Pour établir le cahier
des charges de sa nouvelle
ligne, l’entreprise s’est
entourée de différents
acteurs (Carsat, INRS,
Cetim) afin de définir
au mieux ses besoins
et surtout son utilisation.

n Les aspects de sécurité
ont ainsi pu être largement
intégrés dans la conception
du nouvel outil de production.

Nouvel Équipement

Un cahier des charges
optimisé
L’entreprise Myral, qui fabrique des panneaux isolants,
s’est équipée à la fin de l’année 2014 d’une nouvelle ligne
de production. Le cahier des charges définissant les besoins
a intégré les aspects de sécurité et de prévention des risques,
pour un résultat apportant satisfaction.

D
le chiffre

6 à 12

mètres/minute,
c’est la vitesse
d’avancement
de la ligne selon
les produits.
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ans quelques instants,
un nouvel essai va
débuter. La concentration se lit sur les
visages des opérateurs, tous tournés vers le test qui
se prépare. L’entreprise Myral,
qui fabrique des panneaux d’isolation par l’extérieur pour des
immeubles de bureaux et d’habitation, met en œuvre sa nouvelle
ligne de production. Livrée en
novembre 2014 à l’usine d’Is-surTille, en Côte-d’Or, cette nouvelle
ligne continue de production de
panneaux isolants – des panneaux sandwichs – fait l’objet de
multiples réglages avant sa mise
en service prévue pour ce mois

d’avril 2015. D’une longueur de
130 mètres, avec, à terme, une
capacité de production annuelle
de 500 000 m2 de panneaux, elle
a été conçue spécialement pour
répondre aux besoins de production de l’entreprise. Elle remplace
la précédente ligne qui datait de
2000 et arrivait en fin de vie.
Les panneaux isolants sont
constitués de deux tôles d’aluminium entre lesquelles est coulée
une mousse de polyuréthane.
L’ensemble passe dans un conformateur à 80 °C pour être stabilisé,
puis dans le prolongement immédiat a lieu la découpe. Outre les
panneaux, cette nouvelle ligne
permet de produire les renforts
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Analyse fonctionnelle
du besoin

On est ici en présence de
machines spéciales qui ont
fait l’objet de demandes spécifiques. « On pensait que cela

Deux questions à…

Bruno Daille-Lefèvre,

responsable d’études au laboratoire Ingénierie de conception des systèmes sûrs à l’INRS

Travail & Sécurité. Comment avez-vous pris conscience des manques
dans le contenu des cahiers des charges des entreprises ?
Nous avons constaté que la sécurité n’était pas suffisamment prise en compte dans
les cahiers des charges élaborés par les entreprises en vue de l’acquisition ou de la conception
d’une nouvelle machine. Leurs besoins notamment n’étaient pas assez bien décrits.
Les aspects santé-sécurité se résumaient à des phrases stéréotypées du type « doit respecter
le Code du travail… », « doit être conforme à la réglementation et aux normes en vigueur… »,
« doit respecter les principes ergonomiques… ». Or, pour concevoir une machine sûre
qui réponde aux fonctions techniques demandées, le concepteur a également besoin
de connaître les usages attendus par les différents métiers concernés : production,
maintenance… C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans une étude conjointe
avec le Cetim sur cette question à partir de 2011, pour aboutir au développement
d’une démarche basée sur la méthode de l’analyse fonctionnelle du besoin.

Quel est le principe de cette analyse fonctionnelle ?
Elle consiste à faciliter la description d’une future machine en la découpant en différents
segments, appelés fonctions. Pour chaque fonction identifiée, il faut répondre à six questions
décrivant son utilisation :
• pourquoi cette fonction (ou cette intervention) ? Le noter remet éventuellement en cause
le besoin lors de la négociation entre « client » et « fournisseur » ;
• sur quoi agit cette fonction ? Cela précise le produit, le processus, la partie de machine
concernée, en indiquant son état, sa quantité… ;
• qui intervient pour réaliser cette fonction ? Cela définit quel(s) opérateur(s) va/vont intervenir ;
• comment se déroule la fonction, l’intervention ? Cela questionne ici le mode opératoire,
le procédé, ainsi que les moyens, les outillages nécessaires ou proscrits, les contrôles qualité ;
• où a lieu la fonction ? L’environnement de la machine, la zone dans laquelle elle évolue doivent
être précisés ;
• quand se déroule la fonction ? À quelle étape, à quelle fréquence elle se produit.
Ainsi, la description des usages attendus n’est pas simplement juxtaposée aux fonctions
techniques sous la forme de paragraphes séparés. Elle est incluse dans la description
de chaque fonction du futur équipement de travail. La parution d’une brochure INRS détaillant
ces grands principes est prévue pour la fin d’année 2015.

nécessiterait moins de temps
de réglages, mais c’est une très
grosse machine », reconnaît-il.
« C’est important d’apprendre à
la connaître, explique Zied Bougatef, un conducteur de ligne.
Tous les réglages auxquels on
Phase de réglage
du conformateur, zone
où est figée la mousse
de polyuréthane.
Cette machine a été
encoffrée pour limiter
les émissions
de chaleur, de bruit
et de poussières
dans l’environnement
de travail.

© Gaël Kerbaol/INRS

isolants, auparavant fabriqués
en externe. Ces renforts d’isolation – qui sont positionnés entre
un mur extérieur et les panneaux
isolants proprement dits – sont
fabriqués sur le même principe.
Ils comportent des feuilles en aluminium, les pare-vapeur, entre
lesquelles est coulée une mousse
isolante. C’est sur la production
de ces éléments que porte l’essai
du jour.
« L’acquisition de ce nouvel outil
de production a été motivée par
trois objectifs : augmenter la
capacité de production, développer une nouvelle mousse de
polyuréthane plus écologique,
augmenter la qualité des produits », explique Sylvain Bonnot,
le président de Myral. Elle intègre
également un certain nombre de
points ayant permis de soulager
les salariés aux différents postes
de travail et de rendre les interventions moins contraignantes et
plus sûres. « Sur l’ancienne ligne,
à toutes les étapes de production,
les opérateurs devaient mettre
leurs mains, il y avait des risques
permanents, décrit-il. Avec la
nouvelle ligne, il y a toujours la
mise en route à faire, mais ensuite
tout est automatisé. Les fonctions
consistent désormais essentiellement à faire du pilotage et du
contrôle. Le métier change. »

est en train de procéder en présence du constructeur nous y
aident. » Avec ce nouvel outil de
production, l’entreprise passe
de l’artisanat à l’industrie. Cette
ligne est l’unique outil de production de Myral. « Le projet de
nouvelle ligne représentait donc
un enjeu industriel et financier certain pour l’entreprise »,
explique Bruno Daille-Lefèvre,
responsable d’études à l’INRS.
Renato Krizmanic, ingénieurconseil à la Carsat BourgogneFranche-Comté, qui a eu
connaissance du projet, a initié
un rapprochement entre l’entreprise et différents acteurs de la
prévention : Carsat BourgogneFranche-Comté, INRS, Centre
technique des industries mécaniques (Cetim). « Le cahier des
charges initial était relativement
succinct », relate-t-il. « Dans le
cadre de l’accompagnement,
nous avons d’abord orienté l’entreprise vers la méthode d’anatravail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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lyse fonctionnelle du besoin pour
identifier les fonctions techniques
souhaitées,
souligne
Bruno
Daille-Lefèvre. Puis, afin d’aller
au-delà des spécifications techniques en prenant en compte les
usages réellement attendus par
les différents métiers concernés,
chaque fonction a été caractérisée en répondant à six questions
simples : pourquoi ?, quoi ?, qui ?,

industrielle complète, la sécurité
découle naturellement du reste. »

n Une nouvelle génération
de machines

Un interlocuteur unique

Avec ce nouvel outil de
production, l’entreprise
passe de l’artisanat
à l’industrie.

Myral s’est dotée,
il y a un an, d’une
ligne d’extrusion.
Son aménagement
a permis une
réorganisation
et une optimisation
de l’espace de travail.

En 2014, Myral s’est équipée
d’une ligne d’extrusion
lui permettant de produire
en interne les profils en PVC
entrant dans la constitution
des panneaux isolants. « Cela
nous procure un gain de qualité
car les profils répondent à
nos besoins et à nos attentes,
souligne Djemaï Djouadria,
responsable de production,
plus que ce que pouvaient faire
nos fournisseurs auparavant.
Nous sommes désormais
autosuffisants sur le sujet,
et sans dépendance vis-à-vis
d’entreprises extérieures. »
Outre les avancées amenées
par cette nouvelle génération
de machines, l’aménagement
de cette ligne d’extrusion a fait
l’objet d’un chantier 5S pour
que les opérateurs évoluent
dans un environnement de travail
propre et ordonné. Sa conception
a procuré à Myral une première
expérience en matière de prise
en compte des risques sur
un tel projet. À terme,
une seconde ligne d’extrusion
verra le jour dans l’atelier.

La ligne intègre ainsi diverses
nouveautés simplifiant les opérations et améliorant les conditions
de travail. Par exemple, l’entreprise propose plusieurs couleurs
d’aluminium pour recouvrir ses
panneaux. Au démarrage de la
ligne, deux supports pour les rouleaux d’aluminium permettent
d’avoir à disposition deux couleurs. Le changement d’une
couleur pour une autre lors d’un
changement de série peut ainsi
se faire sans avoir à interrompre
la ligne. Sur l’ancienne installation, à chaque nouvelle production, il fallait forcément l’arrêter
pour remplacer la bobine, puis
la redémarrer. De la même façon,
les produits proposés peuvent
présenter différents profils : lisse,
imitation crépis, imitation bois…
Pour obtenir ce rendu, la feuille
d’aluminium passe entre deux
rouleaux qui la pressent pour
lui donner son aspect final. Afin
de ne plus avoir à démonter et
remonter les rouleaux en fonction de la commande, les paires
de rouleaux sont installées en
série sur la ligne. Seuls ceux

© Gaël Kerbaol/INRS

comment ?, quand ?, où ?. »
« L’intervention du Cetim nous
a également apporté beaucoup, estime Sylvain Bonnot.
Ils cherchaient une entreprise
prête à participer à leur étude
sur la rédaction des cahiers des
charges. Nous étions en phase de
réflexion sur le projet de nouvelle
ligne, ça s’est donc fait naturellement. On s’est vite rendu compte
que dès que l’on réalise une étude
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nécessaires pour un profil donné
sont activés pour répondre à la
demande. En bout de chaîne, là
où sont chauffés puis découpés
les panneaux, la ligne est encoffrée, ce qui limite les émissions
de chaleur, de bruit et de poussières dans l’environnement de
travail.
« Pour l’ancienne ligne, nous
avions fait appel à six fabricants
à l’époque, relate le responsable
de l’entreprise. Cette fois-ci, nous
avons choisi de n’avoir qu’un
seul prestataire, une entreprise
italienne, qui elle-même a coordonné différentes entreprises.
Avoir un interlocuteur unique est
beaucoup plus constructif. » Il
reste un poste encore sollicitant
physiquement en bout de ligne,
le tranfert des panneaux vers la
zone de stockage. Les opérations
s’y font toujours essentiellement
manuellement. L’aspect logistique de ce poste sera traité ultérieurement, en s’orientant vers
davantage de robotique. n
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Artisans du BTP

?

Je dirige une petite entreprise artisanale de BTP. Que dois-je faire figurer dans mon document unique
d’évaluation des risques professionnels ? Existe-t-il une méthode pouvant m’aider à le concevoir ?

réponse
C’est dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels que sont
retranscrits les résultats de l’évaluation des risques
de l’entreprise. Celui-ci est obligatoire quels que
soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité. Il comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Plus précisément,
le document unique recense les risques auxquels sont exposés les salariés et les hiérarchise
en fonction de leur gravité potentielle et de leur
fréquence. Les actions de prévention prioritaires
qui seront mises en œuvre par l’entreprise pour
éliminer ou réduire ces risques peuvent également y figurer. Il n’existe pas de document unique
standard. Ce document est en effet spécifique à
chaque entreprise. Vous pouvez vous rapprocher
de votre service de santé au travail pour plus d’informations. Enfin, n’oubliez pas que le document

unique doit faire l’objet d’une mise à jour régulière,
notamment chaque fois qu’une modification survient (transformation de l’outillage, révélation de
risques non identifiés jusqu’alors, survenance d’un
accident du travail…). n

En savoir plus
n Entreprises artisanales du bâtiment,
Comment prévenir les risques professionnels ?
ED 6157, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

n boîte à outils proposée sur le site Iris-ST
pour vous aider dans la réalisation de votre
document unique.
À consulter sur www.iris-st.org.

?

En maçonnerie, il est fréquent d’avoir à travailler, circuler ou accéder sur des postes de travail
en hauteur. Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour limiter les risques de chutes de hauteur ?

l’une des premières causes d’accidents du travail,
notamment dans le BTP. Elles sont par ailleurs
la principale cause d’accidents du travail graves
et mortels. Il est donc indispensable de suivre
certaines bonnes pratiques, comme la mise en
place de protections collectives sur la zone de
travail (dispositifs de garde-corps périphériques,
plates-formes protégées, tables à maçonner,
échafaudages…), ou encore l’aménagement et la
sécurisation des accès. Veillez à ce que les échafaudages soient montés par des personnes ayant
une attestation de compétence. Les salariés les
utilisant doivent pour leur part avoir été formés.
Sur un poste de travail en hauteur, il est indispensable de sécuriser les trémies, d’équiper les planchers de garde-corps périphériques et d’attacher
les échelles, dont l’usage se limite aux accès.

En savoir plus
n Les risques sur le chantier, c’est mon affaire, Mon métier : maçon,
ED 6119, INRS.

n Les risques sur le chantier, c’est mon affaire, Mon métier : couvreur,
ED 6191, INRS.
L’ensemble de ces documents est à retrouver sur www.inrs.fr.

© Serge Morillon/INRS

réponse Les chutes de hauteur sont aujourd’hui

Par ailleurs, n’oubliez pas la prévention des
risques de chutes de plain-pied. La propreté du
chantier, en particulier, doit être assurée. Il ne
s’agit pas de trébucher sur un obstacle ! Les câbles
et tuyaux doivent être protégés et les déchets évacués au fur et à mesure. La règle vaut aussi bien
au sol que sur un échafaudage. En outre, un échafaudage dégagé vous permet d’utiliser les aides
techniques dont vous pouvez avoir besoin pour
manutentionner des charges lourdes. n
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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En charge notamment de la tarification du risque accident du travail
et maladie professionnelle, les Caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail (Carsat) jouent un rôle essentiel en matière de prévention
des risques, en particulier à travers leurs missions d’accompagnement
des entreprises affiliées au régime général de la Sécurité sociale.

Les Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail

P

artout sur le territoire, les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat) exercent une compétence régionale en matière d’assurance vieillesse,
de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles et d’application
des règles de tarification des cotisations AT-MP.
Leurs missions sont précisées à l’article L. 215-1
du Code de la Sécurité sociale. Côté retraite, les
Carsat enregistrent et contrôlent les données
nécessaires à la détermination des droits des
assurés du régime général, et payent les pensions
correspondantes. Dans le domaine des risques
professionnels, elles développent et coordonnent
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, concourent à l’application
des règles de tarification et à la fixation des taux 1.
Les services prévention des Carsat disposent
de moyens pour conseiller, convaincre, voire
contraindre les entreprises à progresser dans
leur démarche de prévention des risques, qu’il
s’agisse de moyens humains (ingénieursconseils, contrôleurs de sécurité, formateurs…),
techniques (laboratoires de chimie, centres de
mesures physiques…) ou encore d’outils (majoration-minoration du taux de cotisation AT-MP,
contrats de prévention, aides financières simplifiées…). La finalité de l’intervention des Carsat
n’est pas répressive. En premier lieu, elles sont là
pour inciter l’entreprise à s’engager en matière de
prévention et non pour sanctionner des comportements. Assureurs des risques professionnels, elles
peuvent utiliser, si nécessaire, des moyens d’incitation financière.
D’autre part, les Carsat sont chargées de la mise
en œuvre des programmes d’action sanitaire et
sociale définis au niveau national et assurent un
service social à destination des assurés, notamment des populations en difficulté (assurés fragilisés par la maladie ou la perte d’autonomie…).
Elles sont rattachées à deux caisses nationales : la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS) et la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav).

Repères
n Les Carsat sont
des organismes
de droit privé exerçant
des missions de
service public. Elles
sont
au nombre de quinze,
la Cramif restant
l’organisme régional
de sécurité sociale
en Ile-de-France.
Quatre Caisses
générales de
Sécurité sociale
(CGSS) assurent, en
Guadeloupe, Guyane,
Martinique et à la
Réunion, l’ensemble
des rôles de Sécurité
sociale (branches
maladie, vieillesse
et recouvrement)
et exercent leurs
missions pour
le compte du régime
général et du régime
agricole.

1. Lire « La tarification AT-MP », article paru dans
Travail & Sécurité n° 756, décembre 2014. À retrouver
sur www.travail-et-securite.fr.

Origines du dispositif

C’est après la Libération que la Sécurité sociale
obligatoire et universelle est créée par la loi de
1946. La prise en charge par la nation de l’assutravail & sécurité – n° 760 – avril 2015

rance des accidents du travail et des maladies
professionnelles va alors lier les logiques de prévention et de réparation, faisant de la prévention
l’axe prioritaire. En 1947, au sein d’un dispositif
qui se met en place, de nombreuses structures
sont créées et se partagent les rôles : la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS), les Caisses
régionales de sécurité sociale (CRSS) et l’Institut national de sécurité (INS). En 1967, à la suite
de la réforme de la Sécurité sociale, qui instaure
une séparation en branches autonomes (maladie,
famille et vieillesse), la CNSS devient la CnamTS
et les CRSS les Caisses régionales d’assurance
maladie (Cram). En s’adjoignant une composante
recherche en 1968, l’INS prend pour sa part le
nom d’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
Le plus récent changement d’identité des Cram
intervient ensuite le 1er juillet 2010, à la suite de
la création des agences régionales de santé (ARS),
auxquelles sont transférées les missions auparavant exercées en matière de politique sanitaire
et médico-sociale 2. Avant cette date, les Cram
étaient chargées de coordonner, dans certains
domaines, l’action des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Les Cram prennent alors le
nom de Carsat, ce qui n’affecte en rien leur mission de développement et de coordination de la
prévention des risques professionnels en région,
ni leurs actions menées en faveur des salariés,
des entreprises ou des branches professionnelles.
À l’époque, deux caisses conservent toutefois
le nom de Cram et leurs statuts particuliers :
celle d’Ile-de-France (Cramif) et celle d’AlsaceMoselle, qui évoluera en Carsat le 1er janvier 2012.
Aujourd’hui encore, l’Ile-de-France fait figure
d’exception. La compétence en matière d’assurance vieillesse n’a jamais été du ressort de la
Cramif. Dans cette région, les retraites sont gérées
par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse
des travailleurs salariés (Cnav). La Cramif exerce
en revanche l’ensemble des autres missions des
Carsat. n

Grégory Brasseur

2. Les ARS ont été créées par la loi du 21 juillet 2009
portant la réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires.

services

Pose de paratonnerres
et d’antennes
de télévision

E

n 2012, l’activité « Pose de paratonnerres
et d’antennes de télévision » a occupé
1 335 salariés et dénombré 80 accidents
du travail. L’indice de fréquence, en
baisse, est de 59,9 accidents pour mille
salariés. C’est donc un salarié sur seize qui est
victime d’accident du travail. Ces accidents sont
à l’origine de 4 969 journées d’incapacité temporaire et de 48 points de taux d’incapacité permanente. Le coût pour la profession est estimé à
362 millions d’euros et le taux net de cotisation
2014 s’élève à 9,70 %.
Les accidents sont dus principalement aux emplacements de travail : accidents de plain-pied
(27,5 %) et chutes de hauteur (25 %) ; aux manutentions manuelles (25 %) ; aux outils (8,8 %) ;
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au levage (2,5 %) ; aux masses en mouvement
(1,3  %) ; machines (1,3 %)… Il est aussi dénombré
2 affections périarticulaires. n

Jean-Claude Bastide

CTN B Bâtiment et Travaux Publics

453AB Pose de paratonnerres et d’antennes de télévision
(à l’exclusion de la fabrication)
Salariés
Accidents avec arrêt

1 335
80

Indice de fréquence

59,9

Taux de fréquence

35,9

Accidents avec IP

9

Taux de gravité

Décès

0

Indice de gravité

Maladies professionnelles

2

Coût estimé (M€) 

2,2
26,1
2

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Chute
La victime – 29 ans, monteur d’antennes
radio et télévision – devait compléter
l’antenne existante en y ajoutant des
éléments. L’antenne se trouvait sur une
toiture en pente. L’accès était possible
par le grenier, après avoir partiellement
découvert la toiture. Un aide-monteur
était resté à l’intérieur du bâtiment pour
amener le matériel nécessaire. Lors d’une
manœuvre, la victime aurait heurté un
élément d’antenne qui s’est mis à glisser
sur la toiture. En voulant le rattraper,
la victime a été déséquilibrée. Compte
tenu de l’absence de protection,
ce déséquilibre s’est transformé en
glissade sur le versant de la toiture, puis
en chute. La victime a été hospitalisée.

Nacelle
Un électricien de 37 ans travaillait en CDD
dans une entreprise spécialisée dans
l’étude et la pose de protection des
bâtiments industriels contre la foudre
qui bénéficie d’un marché régulier avec
un groupe pour protéger ses bâtiments.
Une DICT (déclaration d’intention
de commencement de travaux) et un plan
de prévention ont été établis. Les travaux
prévoyaient deux tranches, une pour
le bâtiment semences, l’autre pour
le bâtiment céréales. La dernière tranche
comportait quatre jours d’intervention,
dont les finitions le dernier jour.

Le bâtiment, de 30 m de haut, est
situé à 13 m d’une ligne électrique
de 63 000 volts sous tension. La ligne
électrique ne peut pas être mise hors
tension pendant la phase des travaux.
Une nacelle à bras rotatif de 41 m
de capacité était positionnée entre
le bâtiment et la ligne haute tension.
La zone était balisée au sol ainsi que
la ligne haute tension. Le troisième jour,
le temps était humide. L’électricien
portait les EPI, y compris le harnais dans
la nacelle, mais n’avait pas de tenue
de pluie. Il était 16 h 30 quand la nacelle,
conduite par le salarié, a heurté la ligne
électrique. Il est décédé par électrocution.
On ne connaît pas les raisons pour
lesquelles la nacelle n’est pas restée
dans l’aire d’évolution en sécurité.
Sans défaillance mécanique relevée
de la nacelle, en tenant compte du fait
que le chantier avait été préparé en
amont, organisé sur place, que
l’électricien était formé (Caces et
habilitation électrique) et expérimenté, on
suppose que la ligne haute tension a été
oubliée. Peut-être à cause de la fatigue…

Ligne haute tension
La victime est un aide-monteur de
23 ans. Deux salariés installaient
un câble électrique pour la réception
des émissions de télévision chez
un particulier. Au cours des travaux

qui ne devaient pas excéder 1 h 30, les
deux salariés ont été brûlés par un flash
électrique. Le flash a vraisemblablement
été provoqué par un amorçage entre
la ligne de 63 000 volts et le câble
du téléphone qui passait à proximité
du poste de travail des deux salariés.

Trémie
La victime est un monteur qui effectuait
des travaux de démontage et
d’évacuation de bâtis hertziens dans une
entreprise utilisatrice. Lors de la réception
d’un bâti hertzien sur une plate-forme
ne couvrant pas la totalité de la surface
de la trémie et dont l’un des côtés était
démuni de garde-corps, la victime
en reculant a fait une chute d’environ
8 mètres dans la trémie et est décédée.

Électrocution
La victime, un homme de 50 ans, chef
de chantier, travaillait sur une cellule
de 6 kV hors tension. Les cellules
adjacentes à gauche sont hors tension
et à droite, sous tension, protégées
par un panneau en bois coulissant.
La victime s'est retrouvée en contact
avec la cellule adjacente à droite,
sous tension, et a été électrocutée
et brûlée au troisième degré sur 80 %
du corps. Elle est décédée. Un autre
salarié d'une autre société a été
également électrocuté.
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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Santé et sécurité au travail
Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES	
■■Sécurité sociale
Arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des Caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, des Caisses
générales de Sécurité sociale et de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France.
Ministère chargé de la Sécurité sociale. Journal officiel du 28 février
2015 – pp. 3851-3852.

L’agrément sanctionne l’acquisition et le développement des
connaissances et compétences de base nécessaires à l’exercice du métier d’ingénieur-conseil et de contrôleur d’une
Caisse régionale de Sécurité sociale (Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail - Carsat -, Caisses générales
de Sécurité sociale - CGSS - ou Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France - Cramif). Il est délivré par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés (CnamTS).
Cet arrêté du 17 février 2015 fixe les conditions de délivrance
de l’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de
sécurité à compter du 1er mars 2015.
Il prévoit que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de
sécurité stagiaires suivent un parcours de formation en deux
temps faisant intervenir la Caisse ayant procédé au recrutement, mais aussi :
• l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) ;
• l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(INRS).
Il appartient à la CnamTS de définir les modalités concrètes
d’organisation de ce parcours de formation et son contenu.
Le texte détaille le déroulement de la première phase de formation, d’une durée maximale de quatre mois, qui vise à
permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances professionnelles élémentaires nécessaires à l’exercice de leur
métier et une bonne compréhension du nouvel environnement institutionnel dans lequel ils interviendront. À l’issue de
cette phase, est délivré un agrément provisoire (par décision
publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la Sécurité
sociale), qui conditionne l’accès à la deuxième phase du parcours de formation.
L’arrêté précise les étapes de cette deuxième phase, d’une
durée maximale de huit mois, qui doit permettre aux stagiaires
d’acquérir l’ensemble des compétences requises pour l’exercice de leur futur métier. À l’issue de cette phase, le directravail & sécurité – n° 760 – avril 2015

teur de la Carsat/CGSS/Cramif adresse une demande motivée
d’agrément définitif au directeur général de la CnamTS (la
décision sera elle aussi publiée au bulletin officiel).
Une commission d’agrément rend un avis sur l’agrément provisoire et la demande d’agrément définitif. Sa composition est
différente pour l’agrément des ingénieurs-conseils et celui des
contrôleurs de sécurité.
Composition de la commission d’agrément chargée de rendre
un avis au directeur général de la CnamTS en vue de la délivrance de l’agrément des ingénieurs-conseils :
• un inspecteur des affaires sociales désigné par le chef de
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), président
de la commission ;
• le directeur de la Sécurité sociale ou son représentant ;
• le directeur général du travail ou son représentant ;
• deux représentants de la CnamTS ;
• un directeur de Caisse régionale et un ingénieur-conseil
régional désignés par le directeur général de la CnamTS.
Composition de la commission d’agrément chargée de rendre
un avis au directeur général de la CnamTS en vue de la délivrance de l’agrément des contrôleurs de sécurité :
• le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, président de la commission ;
• le directeur général du travail ou son représentant ;
• deux représentants de la CnamTS ;
• un ingénieur-conseil régional désigné par le directeur général de la CnamTS.
L’arrêté définit enfin les conditions de suspension et de retrait
de l’agrément.
L’arrêté du 23 juillet 1997 fixant les conditions d’agrément des
ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des Caisses
régionales d’assurance maladie est abrogé.

SITUATIONS PARTICULIèRES	
■■Agriculture
Décret n° 2015-227 du 27 février 2015 relatif aux modalités
d’application dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle du dispositif de compensation de la
pénibilité prévu par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 28 février 2015 –
pp. 3943-3944.

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ouvre le droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes d’une incapacité physique
permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle
(MP) ou d’un accident du travail dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui sont régies par

services

un régime spécifique d’assurance résultant du Code local des
assurances sociales du 19 juillet 1911.
Le décret n° 2015-227 du 27 février 2015 adapte la composition de la commission pluridisciplinaire chargée de valider
les justificatifs d’incapacité au travail et prévoit que, pour
les non-salariés agricoles, le dossier sur lequel se fondent
la commission pluridisciplinaire et l’organisme chargé de la
liquidation de la pension de retraite comporte la notification
du taux d’incapacité physique permanente.
Par ailleurs, il rend expressément applicables aux assurés des
départements d’Alsace et de Moselle les tableaux des MP qui
fondent la reconnaissance de l’incapacité physique permanente pour les professions agricoles.

■■Fonction publique
Décret n° 2015-161 du 11 février 2015 modifiant le décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 13 février
2015 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Ce texte prévoit l’accueil, au sein des services de médecine
de prévention, de collaborateurs médecins dans les conditions
prévues par l’article R. 4623-25 et les alinéas premiers des
articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du Code du travail. Cette
mesure est prise dans le but d’élargir le vivier de recrutement
des médecins de prévention et de permettre aux services de
médecine de prévention d’exercer leurs missions.
Le décret prévoit également la possibilité de saisine de l’agent
chargé des fonctions d’inspection en cas d’absence de réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou de l’instance qui en tient lieu, sur une période
d’au moins neuf mois.
Enfin, il précise les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT et plus particulièrement les
règles d’attribution des sièges non pourvus (tirage au sort
effectué par l’autorité territoriale).
Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 28 février 2015 –
pp. 3849-3851.

Ce texte a pour objet les nouvelles dispositions statutaires
relatives au temps de travail des internes.
Il définit les obligations de service de l’interne, au titre de sa
formation universitaire de troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques. Il est notamment
prévu que l’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier
déplacement survenu pendant une période d’astreinte. Le
temps consacré à ce repos ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage
(article R. 6153-2 IV du Code de la santé publique). Un arrêté
conjoint des ministres chargés du Budget, de l’Enseignement
supérieur, de la Santé et de la Défense doit fixer les modalités
d’application de ces dispositions.
Ce décret entre en vigueur le 1er mai 2015.
Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des
assistants de prévention, des conseillers de prévention et des
agents chargés des fonctions d’inspection dans le domaine de
la santé et de la sécurité.

Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du
6 février 2015 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale prévoit qu’une
formation est dispensée dans le domaine de la santé sécurité au travail aux assistants de prévention et aux conseillers
de prévention (article 4-2), ainsi qu’aux agents chargés des
fonctions d’inspection (article 5).
Conformément à ces dispositions, l’arrêté du 29 janvier 2015
fixe les modalités d’organisation de ces formations.
La formation préalable à la prise de fonction est d’une durée de :
• 5 jours pour les assistants de prévention ;
• 7 jours pour les conseillers de prévention ;
• 16 jours pour les agents chargés d’une fonction d’inspection
dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Cette formation porte notamment :
• pour les assistants de prévention : sur l’acquisition des bases
et repères nécessaires au premier exercice de la fonction et
la capacité d’intervenir dans le cadre d’une démarche de
prévention des risques professionnels ;
• pour les conseillers de prévention : sur l’acquisition d’une
bonne compréhension de leur rôle et de leurs missions et la
capacité à animer une démarche de prévention des risques
professionnels ;
• pour les agents chargés d’assurer une fonction d’inspection :
sur l’acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires à l’exercice de leurs missions.
La formation doit aussi faciliter le transfert des acquis en
situation professionnelle.
Les assistants de prévention et les conseillers de prévention
bénéficient d’une formation continue fixée à deux journées
l’année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un
module de formation les années suivantes.
Cette formation a notamment pour but de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d’actualiser leurs
connaissances en matière de santé et de sécurité.
Le contenu de ces formations est fixé en annexe de l’arrêté.
L’arrêté du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la
prise de fonctions et à la formation continue des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
dans la fonction publique territoriale est abrogé.
Instruction n° DGOS/RH3/2015/3 du 7 janvier 2015 portant
annonce de la mise en place d’un groupe de travail de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière sur l’organisation du travail en postes d’amplitude 12 heures, et rappelant
les dispositions réglementaires qui encadrent ce type d’organisation.
Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

■■Formation professionnelle
Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de
connaissances et de compétences professionnelles.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 15 février 2015 –
pp. 2924-2925.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 prévoit que les formations
éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont déterminées notamment parmi les certifications inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles, les certificats
de qualification professionnelle, les formations inscrites à
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015
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RETOUR SUR…

l’inventaire mentionné à l’article
L. 335-6 du Code de l’éducation,
celles visant à acquérir un socle
extraits du JO
de connaissances et de compétences défini par décret.
Le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 définit le contenu et
les modalités de mise en œuvre du socle de connaissances
et de compétences professionnelles, c’est-à-dire l’ensemble
des connaissances utiles à l’insertion professionnelle et la vie
sociale, civique et culturelle.
Il prévoit que le socle de connaissances et de compétences
professionnelles fait l’objet d’une certification et identifie sept
modules le constituant (des modules complémentaires peuvent
être ajoutés à l’initiative des régions).
Ce décret insère un nouveau chapitre au sein de la partie réglementaire du Code du travail (articles D. 6113-1 à D. 6113-5), qui
prévoit notamment que le socle comprend, entre autres connaissances et compétences professionnelles, la maîtrise des gestes
et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

À LA LOUPE

Circulaire n° DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 relative à la
mise en œuvre des périodes de mise en situation en milieu
professionnel.
Ministère chargé du Travail (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 19 p.).

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a ouvert la
possibilité, à toute personne accompagnée dans une démarche
d’insertion sociale ou professionnelle, de bénéficier, au cours
d’un parcours d’insertion, de périodes de mise en situation en
milieu professionnel.
Trois annexes sont jointes à cette circulaire du 14 janvier 2015, afin de préciser les conditions requises pour mobiliser les périodes de mise en situation en milieu professionnel,
ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de couverture
du risque d’accidents du travail-maladies professionnelles.
Sont également joints un document questions/réponses et le
formulaire Cerfa n° 13912*02 de convention relative à la mise
en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel.

■■Handicapés
Décret n° 2015-214 du 25 février 2015 relatif à la subvention
spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de
travail à domicile.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 février 2015 –
p. 3773.

Ce texte modifie les composantes de la subvention spécifique
versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution
de travail à domicile.
La subvention comprend une partie forfaitaire, par travailleur
handicapé, destinée à soutenir l’accompagnement social et
professionnel renforcé des travailleurs handicapés.
Le cas échéant, pour permettre à l’entreprise adaptée de mettre
en place une politique de modernisation de son outil de production et de gestion, une partie de cette subvention peut être
attribuée si l’entreprise répond à des critères, définis par arrêté.
Enfin, une partie, dite variable, de la subvention peut être
attribuée pour soutenir des projets. Ceux retenus favoriseront prioritairement l’accomplissement du projet professionnel
et l’adaptation du travailleur handicapé au poste de travail,
grâce à un accompagnement et une formation adaptés.
travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2015/292 de la Commission du
24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits
biocides du type 15.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 53 du 25 février 2015 – pp. 3-4.

■■Étiquetage
Avis aux organisations professionnelles d’employeurs et de
salariés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 18 février 2015 –
p. 3067.

Un projet de décret en Conseil d’État a été élaboré par le
ministre chargé du Travail. Celui-ci a pour objet de transposer en droit national une partie de la directive 2014/27/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014,
modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement
européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement
(CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges (CLP).
En effet, le règlement CLP a établi un nouveau système de
classification et d’étiquetage des substances et des mélanges.
Les directives susvisées qui contiennent des références au
système de classification et d’étiquetage antérieur doivent
donc être modifiées pour les aligner sur ce nouveau système,
sans modifier le niveau de protection des travailleurs offert
par ces directives. Le projet de décret prévoit ainsi :
• l’actualisation de l’article R. 4412-3 du Code du travail sur la
définition des agents chimiques dangereux ;
• l’actualisation de l’article R. 4412-60 sur la définition des
agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) ;
• le toilettage du chapitre du Code du travail relatif à la mise
sur le marché des substances et mélanges afin de supprimer
toutes les dispositions relatives à l’ancien système de classification, abrogé et remplacé au 1er juin 2015 par le règlement
CLP, qui deviennent donc sans objet.
L’avis rappelle que, conformément à l’article L. 4411-2 du Code
du travail, les projets de décret en Conseil d’État sont soumis
à l’avis des organisations professionnelles d’employeurs et de
salariés intéressées.
Il précise que le texte du projet de décret peut être consulté,
pendant une durée de quatre semaines à compter du 18 février
2015, à la Direction générale du travail (DGT). Les observations écrites des organisations professionnelles d’employeurs
et de salariés intéressées doivent parvenir à la DGT dans ce
délai de quatre semaines.

■■Reach
Règlement (UE) 2015/282 de la Commission du
20 février 2015 modifiant les annexes VIII, IX et X du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (Reach), en ce qui concerne l’étude étendue de
toxicité pour la reproduction sur une génération.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 50 du 21 février 2015 – pp. 1-6.

services

Risques physiques et mécaniques
RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/Équipements de travail
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive
95/16/CE.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 54 du 13 février 2015 – pp. 1-79.

Ce texte publie les titres et références des normes harmonisées
au titre de la directive « machines ».

RISQUE PHYSIQUE
■■Rayonnements ionisants
Arrêté du 30 janvier 2015 désignant l’Autorité de sûreté
nucléaire comme organisme chargé du recueil des résultats
des mesures du radon réalisées par les organismes agréés.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 13 février 2015 –
p. 2774.

Cet arrêté précise que l’Autorité de sûreté nucléaire est
désignée comme l’organisme auquel sont communiqués les
résultats des mesures du radon par les organismes agréés
en application de l’article R. 1333-15 du Code de la santé
publique.

RISQUE ROUTIER / TRANSPORT	
■■Transport de matières dangereuses
Décision d’exécution (UE) 2015/217 de la Commission du
10 avril 2014 autorisant les États membres à adopter certaines
dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement
européen et du Conseil relative au transport intérieur des
marchandises dangereuses.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 44 du 18 février 2015 – pp. 1-39.

Questions, réponses
CONSTESTATION AVIS D’INAPTITUDE
Question n° 30699 du 25 juin 2013
M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sur la problématique de l’articulation des délais de reclassement et de licenciement à la suite
d’une reconnaissance d’inaptitude au poste de travail, avec le
délai de recours contre les avis rendus par le médecin du travail. En effet, en application de la loi du 20 juillet 2011, l’avis
médical rendu par le médecin du travail doit mentionner les
délais et voies de recours. En cas de contestation de cet avis
médical par le salarié ou l’employeur, le recours doit être
adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée
avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève
l’entreprise. En parallèle, en application de l’article L. 1226-4
du Code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à
compter de la date de l’examen médical de reprise du travail,

le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise
ou n’est pas licencié, l’employeur doit reprendre le versement
du salaire. Ainsi, si aucune possibilité de reclassement du
salarié inapte n’est envisageable, l’employeur aura procédé
au licenciement du salarié avant l’expiration du délai ouvert
au salarié pour saisir l’inspection du travail d’un recours en
annulation de l’avis d’inaptitude. Or l’annulation de l’avis
d’inaptitude entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse
du licenciement, voire un licenciement nul si le caractère discriminatoire de celui-ci est retenu. Aussi, il s’interroge sur
l’insécurité juridique inhérente à l’articulation de ces délais
procéduraux.
Lorsqu’un salarié est déclaré définitivement inapte à son
poste par le médecin du travail, son employeur a pour obligation d’organiser l’ensemble des démarches nécessaires à son
reclassement. Si aucune solution de reclassement n’est possible, il doit soit le licencier dans un délai d’un mois suivant
l’avis d’inaptitude, soit reprendre le versement du salaire.
L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude peut être contesté.
Jusqu’à la loi du 20 juillet 2011, il n’y avait aucune limite dans
le temps pour contester cet avis, ce qui créait une insécurité juridique importante, tant pour l’employeur que pour le
salarié. Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à
l’organisation de la médecine du travail est venu encadrer
ce délai de recours. Désormais, en cas de contestation de cet
avis, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois,
par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. L’arrêté du 20 juin
2013 (publié au journal officiel du 3 juillet 2013) fixant le
modèle de fiche d’aptitude vise expressément les voies et
délais de recours pour contester l’avis du médecin du travail
qui doivent être mentionnés dans l’avis médical d’aptitude
ou d’inaptitude. Cette information a pour objectif d’inciter
l’employeur ou le salarié souhaitant contester l’avis médical
à le faire rapidement, sans attendre la limite de deux mois.
Quant au délai d’un mois imposé à l’employeur pour procéder soit au reclassement soit au licenciement du salarié et, à
défaut, pour reprendre le versement de sa rémunération, il
a pour objectif d’éviter une situation dans laquelle le salarié
resterait sans salaire pendant une longue période. L’encadrement de la procédure d’inaptitude par les deux délais cidessus rappelés est de nature à réduire fortement l’insécurité
juridique. Si la Cour de cassation, dans l’arrêt n° 01-45693
du 8 avril 2004, a précisé que l’employeur peut, en cas de
contestation par le salarié de l’avis d’inaptitude, décider de
le licencier sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, alors même qu’il a la connaissance de la contestation, il
est toutefois plus prudent que l’employeur attende la décision
de l’inspecteur du travail. En effet, lorsque l’inspecteur du
travail annule la décision prise par le médecin du travail, si
le salarié a été licencié pour inaptitude, à la suite de l’avis
du médecin du travail, le licenciement n’est pas nul, mais il
devient privé de cause : il s’agit d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse. Le salarié n’a pas droit à sa réintégration
dans l’entreprise mais à une indemnité qui ne peut pas être
inférieure aux salaires des six derniers mois, ou à douze mois
si l’inaptitude est d’origine professionnelle. Le salarié dont
l’avis médical est annulé par l’inspecteur du travail bénéficie
donc d’une indemnité dont le montant vient réparer le préjudice subi par son licenciement injustifié.
Réponse publiée au JO « Assemblée Nationale » (Q)
du 10 février 2015 – p. 961.
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l’institut national dE rEchErchE Et dE sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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statuts Et missions

■ 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,

&

travail sécurité

■ 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.

Abonnez-vous (coupon à renvoyer)

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
gagne du terrain
n DOSSIER

La formation,
outil primordial
de prévention

n lE gRanD EntREtIEn

Pierre-Yves Verkindt,
Professeur à l’École de droit
de la sorbonne et auteur
d’un rapport sur les CHsCT

n En EntREpRISES

Des équipages entre
deux rives pour
un ouvrage d’art

n SERvIcES

Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées

LE MAGAZInE
DE LA PrÉVEnTIOn DES
rISQUES PrOFESSIOnnELS

À rEnvoyEr À

InrS service abonnements
Com & Com
Bâtiment Copernic
20, avenue Édouard-Herriot
92350 Le Plessis-robinson
Tél. : 01 40 94 22 22
inrs@cometcom.fr
Pour plus d’infos :
www.travail-et-securite.fr

travail & sécurité – n° 760 – avril 2015

■ ADrESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
■ CODE POSTAL............................................................................................................

■ BP...............................................................................

■ PAYS.....................................................................................................................................

■ VILLE........................................................................

■ COUrrIEL.......................................................................................................................

■ TÉL.............................................................................

tarif annuEl 2015*
❏ France

nombre d’abonnements

total

46 €

x..............

..............€

51 €

x..............

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

x..............

..............€

❏ reste du monde

73 €

x..............

..............€

❏ Dom

* exonération tVA

rèGlEmEnt :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................

SANTÉ - SÉCURITÉ
Qualité de Vie au Travail
L ’ É V É N E M E N T

A N N U E L

D E

R É F É R E N C E

3 380 120 9 000

JOURS

EXPOSANTS

CONFÉRENCES

VISITEURS

PRÉVENTICA INTERNATIONAL

EXPOSER
+33 (0)5 57 54 12 65

DEVENIR PARTENAIRE
+33 (0)5 57 54 38 26

preventica.com
Code TYM41T

