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de réduire les manutentions
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Spécialisée dans la transformation
de l’aluminium, la fonderie qui fabrique,
entre autres, les boîtes aux lettres
de La Poste depuis 1949, a récemment
apporté des modifications à différentes
étapes de leur fabrication, afi n d’améliorer
la prévention des risques au travail.
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À l’occasion de la rénovation de deux ateliers,
une usine de transformation de véhicules a mené
une démarche de sécurisation des postes de travail,
avec l’appui de la Carsat, en ciblant notamment
les risques de troubles musculosquelettiques (TMS)
et ceux associés aux fumées de soudage.
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Risques psychosociaux

Mieux comprendre le burnout
L’INRS, l’Anact et le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social viennent de publier un document intitulé « Le syndrome
d’épuisement professionnel ou burnout - Mieux comprendre pour agir » 1. L’occasion
de revenir sur ce sujet.
Peut-on déjà donner une définition du burnout ?
n Valérie Langevin, expert
d’assistance conseil sur
les risques psychosociaux
à l’INRS. Le burnout est un
ensemble de réactions consécutives à des situations de
stress au travail chroniques
dans lesquelles la dimension
de l’engagement est importante. Ce syndrome a été identifié au cours des années 1970
dans les professions de l’aide
et du soin. Il désigne un état
d’épuisement des ressources
physiques, émotionnelles,
mentales qui amène le salarié à
une posture de désengagement
vis-à-vis de son travail. Trois
dimensions principales caractérisent le burnout : premièrement, l’épuisement émotionnel
(impression d’être vidé physiquement, émotionnellement,
face aux exigences du travail) ;
deuxièmement, le cynisme
vis-à-vis de son travail ou la
déshumanisation des relations à l’autre qu’on est censé
aider, soigner ; troisièmement,
la diminution du sentiment
d’accomplissement personnel
au travail (sentiment d’inefficacité, d’incompétence, d’échec
professionnel).
Pourquoi publier un tel document ? Sa sortie a-t-elle un

lien avec les discussions
actuelles menées autour de
la reconnaissance du burnout
comme maladie professionnelle ?
n V. L. Le burnout fait partie de
la catégorie des risques psychosociaux. Il est normal que
des organismes comme l’INRS
ou l’Anact travaillent sur le
sujet et partagent leur expertise
avec le ministère du Travail.
L’écriture de ce guide ne s’est
pas faite du jour au lendemain
et a nécessité de nombreuses
réunions et échanges entre
nous, avant d’aboutir au texte
définitif. Autrement dit, nous
avions entamé ce travail bien
avant l’actualité parlementaire.
Par ailleurs, le guide porte
sur la prévention du burn
out et non sa réparation.
Peut-on évaluer l’évolution
du burnout en France ? Est-il
possible d’en déduire les facteurs pouvant amener à cette
situation extrême ?
n V. L. Nous ne disposons pas
de statistiques nationales sur
la prévalence des cas de burn
out. Ce qui est certain, c’est
que le burnout est plus présent qu’auparavant dans les
préoccupations des acteurs de
la santé au travail. Le concept
de burnout permet d’attirer
l’attention sur les atteintes psy-
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chiques potentiellement en lien
avec le travail. Dans l’espace
de l’entreprise et en dehors de
celle-ci, dans l’espace public,
médiatique et politique. Les
nombreuses recherches sur
le sujet nous permettent de
connaître les principaux facteurs pouvant amener à son
apparition. Il y a tout d’abord la
surcharge de travail, bien que
ce ne soit pas le seul facteur. Le
burnout ne se réduit pas à une
« pathologie de la surcharge ».
On sait que le burnout est également associé au manque de
soutien social de la part de la
hiérarchie et des collègues,
à un défaut de reconnaissance du travail accompli, à un
manque d’équité dans les relations professionnelles et à des
conflits de valeur. Pour les professions d’aide et de soin, à ces
contraintes organisationnelles
et psychosociales, s’ajoutent
les exigences émotionnelles
propres à leur métier.
Quels sont les premiers
signes qui doivent alerter
l’entourage professionnel ?
Et quelles sont les mesures
de prévention, au niveau professionnel, qui peuvent être
mises en place ?
n V. L. Le burnout signe un
désengagement dans le travail.
Au niveau individuel, ce qui

pourra alerter l’entourage du
salarié, ce sont donc des signes
de désengagement, c’est-à-dire
des changements dans l’attitude, dans les comportements
au travail. Par exemple, à un
comportement jovial va faire
place un pessimisme et un
manque d’entrain ou une attitude agressive et taciturne. Au
niveau collectif, il est recommandé de suivre un ensemble
d’indicateurs, utiles pour le
dépistage des risques psychosociaux dans leur ensemble 2.
Pour éviter l’apparition de cas
de burnout en entreprise, il
est donc essentiel d’agir dans
le cadre d’une démarche globale de prévention des risques
psychosociaux 3 . Quelques
exemples de pistes d’action :
réguler la charge de travail,
débattre des critères de qualité du travail, préserver des
marges de manœuvre, instaurer des échanges entre pairs
sur les pratiques professionnelles, développer diverses
formes de reconnaissance du
travail… n
1. Disponible sur : www.inrs.fr.
2. Lire à ce sujet : Dépister les risques
psychosociaux. Des indicateurs
pour vous guider. ED 6012, INRS.
À retrouver sur www.inrs.fr.
3. Lire à ce sujet le dossier web RPS
sur le site www.inrs.fr.

Propos recueillis par D. V.

actualitéS
Risque chimique

Coup de pouce dans l’évaluation
pour les entreprises du BTP
En parallèle de Seirich, développé par l’INRS à destination
de tous les secteurs d’activité, l’OPPBTP a créé son propre
outil en ligne d’évaluation des risques chimiques, spécifique
aux entreprises du BTP.

U
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n tout nouveau service d’évaluation du risque chimique en
ligne a été mis au point par
l’Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP). « L’exposition
aux risques chimiques dans le BTP est
fréquente et trop souvent ignorée. Nous
avons souhaité proposer un outil dédié
aux acteurs du bâtiment, simple et gratuit. Il a fait l’objet d’une phase de tests
auprès d’artisans et de grands groupes »,
explique Dominique Payen, chef de projet
chimie environnement à l’OPPBTP.

Accessible gratuitement sur le site www.
preventionbtp.fr, l’outil nécessite la saisie de données concernant les produits
utilisés (une liste non exhaustive de produits est proposée par métier pour aider

à la réalisation de cet inventaire), la fréquence et les conditions d’utilisation et
enfin les actions de prévention déjà en
place. Sur cette base, une évaluation globale est réalisée par unité de travail et des
propositions d’actions de prévention sont
établies. L’outil donne également accès
à des sources d’informations et propose
l’impression d’étiquettes et de notices de
poste.
D’après l’enquête Sumer 2010, 61,5 % des
salariés du BTP déclarent avoir été exposés à au moins un produit chimique et
30,1 % à au moins trois produits dans la
semaine précédant le jour où ils ont été
interrogés. De nombreuses familles de
produits sont couramment rencontrées :
solvants organiques, acides forts, bases
fortes, résines, produits « noirs », huiles
de coffrage et de démoulage, produits de
traitement du bois… Outre l’utilisation
de produits chimiques manufacturés, les
salariés du BTP sont également confrontés aux nuisances liées à certains travaux
qui génèrent eux-mêmes des risques
chimiques (émissions de poussières, de
fumées, de gaz…).
Spécifiquement adapté aux entreprises du
BTP, ce nouveau service nourrit le même
objectif que l’outil Seirich développé par
l’INRS à destination de l’ensemble des secteurs d’activité : aider à la prise en compte
du risque chimique dans les entreprises
et ainsi agir en prévention pour travailler
dans de meilleures conditions. n

58% des infirmiers diplômés d’État (IDE)

G. B.

sont intéressés par un poste dans le secteur
de la santé au travail, selon les résultats
d’une enquête de Page Personnel, menée
en ligne auprès de 747 IDE. Aujourd’hui,
les infirmiers en santé au travail sont
principalement sollicités sur les questions
de stress, de troubles musculosquelettiques
et de burnout.

Marché du travail

L’insécurité
se généralise

Selon un nouveau rapport publié
par l’Organisation internationale
du travail (OIT), seuls un quart
des travailleurs dans le monde
disposeraient d’un emploi stable.
Ce rapport, intitulé « Emploi
et questions sociales dans
le monde 2015 », indique que
dans les pays pour lesquels
des données sont disponibles,
les trois quarts des travailleurs
sont employés à titre temporaire
ou avec des contrats à durée
déterminée, dans des emplois
informels souvent sans aucun
contrat. Ainsi, plus de 60 % des
travailleurs sont privés
de tout contrat de travail, la
plupart d’entre eux étant établis
à leur compte ou contribuant
au travail familial dans les pays
en développement. Toutefois,
même parmi les travailleurs
salariés, moins de la moitié (42 %)
travaillent dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée.

Troubles
musculosquelettiques

Un exosquelette
européen pour demain
Le 12 juin dernier, le premier
prototype de Robo-mate a été
présenté à Stuttgart. Il s’agit
d’un exosquelette issu d’un projet
éponyme de l’Union européenne
(UE) conçu pour tenter de
diminuer la fréquence des
troubles musculosquelettiques
(TMS) tout en permettant le
maintien de cadences soutenues.
Les TMS toucheraient 44 millions
de travailleurs au sein de l’UE et
coûterait chaque année
240 milliards d’euros. Destiné
à l’industrie, cet appareillage
devrait permettre aux salariés de
soulever des charges lourdes en
réduisant l’effort nécessaire ou
de réaliser des tâches répétitives
sans atteinte à leur santé. Mais,
à ce jour, aucune étude ne vient
démontrer une corrélation entre
l’utilisation d’un tel outil et une
baisse des fréquences de TMS.
Robo-mate est le fruit
de la collaboration de douze
organismes de recherche
appartenant à sept pays
européens au sein d’un
programme lancé en 2013 et
prévu pour durer trois ans.
Apparemment déjà opérationnel,
le prototype devrait néanmois
encore subir des améliorations
afin de présenter un aspect plus
séduisant et être facilement
adopté par les travailleurs.
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concours vidéo
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Représentants
du personnel

La souffrance au travail
les concerne aussi
Selon une enquête Secafi/CEP 1,
50 % des représentants du
personnel souffriraient d’un
stress décompensé, ce qui
signifie qu’ils se trouvent dans
une situation dans laquelle les
troubles liés au stress ne sont
plus compensés et ont un impact
avéré sur leur santé. 55 % des
représentants du personnel
interrogés déclarent ressentir au
moins un symptôme ayant un lien
probable avec leur mandat. Les
troubles du sommeil arrivent en
tête, suivis de la sensation de
mal-être et de la fatigue au réveil
et du malaise physique pour aller
au travail.

1. Basée sur 20 entretiens qualitatifs
et plus de 3 800 réponses en ligne
de représentants du personnel.

Travail et chaleur

Été meurtrier :
la mise en garde
des Québécois

L’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST), au Québec,
s’inquiète de l’impact des
chaleurs estivales sur la santé et
la sécurité des travailleurs. Dans
un rapport daté de mars 2015,
l’organisme québécois révèle
qu’en été, le nombre quotidien

Un rap pour la prévention
Pour la troisième année consécutive, l’INRS a proposé
aux classes des lycées professionnels et aux sections
d’apprentis des CFA de s’exprimer sur les risques
professionnels en participant à un concours vidéo.

I

ls sont venus en bus, en
train ou en métro depuis
Troyes, Saint-Denis, Bordeaux et Saint-Christol-lès-Alès. Le vendredi
29 mai dernier au matin,
38 élèves de lycées professionnels et de CFA ont investi
le siège de l’INRS, boulevard Richard-Lenoir, à Paris.
Objectif : recevoir leurs prix
pour leur participation à la
troisième édition du concours
vidéo « Santé et sécurité au
travail : à vous de filmer ! ».
Accueillis par le jury, composé de professionnels de
la prévention, de l’éducation
et de la presse, les jeunes et
leurs professeurs ont assisté
à l’annonce des résultats de
cette compétition destinée
aux classes professionnelles
et aux sections professionnelles des centres de formation des apprentis (CFA).
Cette année, c’est l’originalité dans la forme qui a été
récompensée. Le film « Si
j’avais su », qui prend la forme
d’un clip de rap, a hissé les
élèves de deuxième année

Les vidéos
récompensées sont
disponibles sur la
chaîne Youtube de
l’INRS: www.youtube.
com/user/INRSFrance.

de problèmes de santé liés à la
chaleur et d’accidents de travail
augmente avec la montée
des températures extérieures.
Des hausses de 42 % du nombre
journalier de problèmes de santé
liés à la chaleur et de 0,2 % pour
les accidents de travail ont été
estimées pour chaque degré
supplémentaire de la température
maximale enregistrée
quotidiennement. Ces résultats
doivent être interprétés avec
précaution car l’étude comporte
plusieurs limites. Cependant,
l’IRSST estime, dans un contexte
général de réchauffement
climatique, qu’il importe d’ores et
déjà de mettre en place des
mesures préventives ciblant
particulièrement les travailleurs
les plus sensibles à la chaleur.
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

Palmarès
n 1er prix : « Si j’avais su », réalisé par les élèves
de 2e année de CAP carrosserie peinture
du CFA de la chambre des métiers de Gironde
de Bordeaux (académie de Bordeaux).

n 2e prix : « Le travail c’est la santé, mais ça
c’était avant. Les risques de charge mentale »,
réalisé par les élèves de bac pro bio industrie
du lycée professionnel des Lombards de Troyes
(académie de Reims).

n 3e prix : « Soyons vigilants », réalisé par
les élèves de bac pro systèmes électroniques
numériques audiovisuel professionnel et de bac
pro technicien en chaudronnerie industrielle
du LPO d’application de l’Enna de Saint-Denis
(académie de Créteil).

n Prix coups de cœur : « Destins Croisés »,
réalisé par les élèves de bac pro commerce du
LPO Jacques-Prévert de Saint-Christol-lès-Alès
(académie de Montpellier).

de CAP Carrosserie Peinture
du CFA de la Chambre des
Métiers de Gironde de Bordeaux à la première place du
palmarès. De réelles qualités
de réalisation, une mélodie
que l’on retient et, surtout,
des paroles qui font mouche
véhiculant des messages de
prévention clairs et pertinents sont autant d’atouts
qui ont permis au film d’être
distingué parmi les 92 projets en lice.
Séverine Brunet, directeur
des applications de l’INRS,
qui remettait le prix aux Bordelais, a rappelé que l’objectif de ce concours était de
sensibiliser les jeunes aux
risques auxquels ils sont
exposés lors de leurs premiers pas dans le monde
professionnel et tout au long
de leur parcours. En effet, si
les moins de 25 ans représentent 11 % des salariés, ils
concentrent 20 % des accidents du travail. Ces statistiques de l’Assurance maladie montrent qu’il y a encore
du chemin à parcourir dans
le domaine de la prévention des risques professionnels chez les jeunes… Mais
gageons que le travail effectué en équipe par ces élèves
leur laissera un bon souvenir
qui influera positivement sur
leur comportement en santé
et sécurité au travail. n
D. L.

Photos : © G. J. Plisson et P. Delapierre pour l’INRS, G. Kerbaol - INRS.

De nouvelles étiquettes
pour tous
vos produits chimiques

Pour connaître et appliquer le nouveau système
de classification et d’étiquetage,
retrouvez toutes nos informations sur le site de l’INRS.

www.inrs.fr / CLP
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Semaine de la qualité de vie au travail
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ILE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE

NORD-EST

ALSACE
MOSELLE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Vers plus d’espaces
de discussion en entreprise ?

CENTRE-OUEST

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

Les régions
n AUVERGNE
En juin 2015, le département
risques professionnels de la
Carsat Auvergne, la Direccte et
l’Association interprofessionnelle
de santé au travail « La
Prévention active » ont tenu
la cinquième édition de leur
« Rendez-vous de la santé
au travail ». Celui-ci s’est déroulé
à Cébazat, dans le Puy-de-Dôme,
en présence du Sameth (service
d’appui au maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés)
et de l’association la Comète,
qui œuvre dans le milieu
hospitalier. Il était cette année
consacré au maintien dans
l’emploi et à la prévention
de la désinsertion professionnelle.
Des témoignages d’entreprises
(employeurs et salariés) ont

Parler dans l’entreprise de son travail n’est pas toujours
chose aisée. C’est en substance la conclusion d’une enquête
réalisée par l’Anact et dont les résultats ont été publiés
à la mi-juin, lors du lancement de la semaine de la qualité
de vie au travail.

À

l’occasion de la douzième édition
de la semaine de la qualité de vie
au travail qui s’est tenue du 15 au
19 juin et intitulée « Rendons le
travail parlant ! », l’Anact a publié
une enquête sur les espaces de discussion
en entreprise : « Les espaces de discussion
au travail. Parler de son travail : comment ?
Avec qui ? Pour quelles finalités ? ». « Pourquoi ce sujet ? Nous sommes partis d’un
constat partagé par les employeurs et les

© Gaël Kerbaol/INRS

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

nourri les débats.

n Pays-de-la-Loire
Une réunion sur la démarche
TMS Pros a été organisée en juin
dernier pour faire un point
sur l’étape 2 de ce programme.
Elle a réuni 250 personnes qui ont
pu participer aux cinq ateliers
comprenant des exercices
pratiques et des témoignages
ainsi que des vidéos.

n Pays-de-la-Loire
Une nouvelle aide financière
simplifiée vient de voir le jour
afin d’aider les garages à mettre
en place des moyens techniques
pour prévenir les risques d’origine
chimique. Elle vient en appui
à la campagne de prévention
des risques chimiques menée
dans la région et pilotée par
la fédération des services
de santé au travail, la Carsat,
la Direccte et les organisations
professionnelles. Elle est
subordonnée à la participation
de l’entreprise à cette action
en lien avec son service de santé
au travail.
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

salariés d’une insuffisance des lieux de
dialogue et d’échanges en entreprise », a
commenté Hervé Lanouzière, directeur de
l’Anact. Parler de son travail en entreprise
n’est pas toujours aisé.
L’enquête, réalisée en ligne auprès de
1 000 personnes entre le 23 mars et le
1er avril, a mis en lumière le fait que près
d’un salarié sur trois (31 %) estime difficile
d’évoquer son travail au sein de l’entreprise.
Lorsque des échanges ont lieu, c’est le plus
souvent avec les collègues ou le responsable direct. La direction et les membres
des fonctions transverses sont des interlocuteurs moins évidents. Ces discussions,
essentiellement informelles, portent principalement sur l’ambiance de travail, l’environnement de travail ou encore les difficultés rencontrées au quotidien.

À chaque entreprise son modèle

La mise en place d’espaces de discussion,
qui commence à émerger dans certaines
entreprises, apparaît comme une possibilité
de formaliser de tels échanges. « Un espace

de discussion est un temps privilégié, qu’il
faut organiser pour que chacun puisse
parler de son travail, présente Ségolène
Journoud, chargée de mission à l’Anact. La
discussion doit être collective, centrée sur le
travail, portée par l’organisation et tournée
vers l’action. Ces discussions ne doivent pas
empiéter sur le dialogue social existant par
ailleurs, mais en être complémentaires. Il
faut être vigilant quant aux liens avec les
instances représentatives. Il n’existe pas
un seul type d’espace de discussion, il n’y a
pas un modèle standard. »
C’est à chaque entreprise de définir la forme
la plus adaptée, en termes de fréquence de
réunions (au moins une fois par mois néanmoins), de durée, d’animation et de capacité à décider de certaines orientations (estce un responsable formé à l’animation de
tels groupes, une personne externe ?), de
sujets abordés… Des expérimentations ont
eu lieu dans certaines entreprises et vont
être généralisées. « Il nous est apparu dans
cette étude qu’avec l’évolution du monde
du travail, les temps de discussion ont disparu entre l’échelon stratégique et l’échelon
opérationnel dans les entreprises, a conclu
Hervé Lanouzière. Créer de tels espaces
de discussion peut être un moyen de les
retrouver. » n
Les résultats de l’enquête sont disponibles sur :
www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_
thingIdToShow= 42581666.

C. R.
Le chiffre

93
%
des personnes
interrogées considèrent

qu’il est essentiel que les
espaces de discussion
aboutissent à des
améliorations concrètes
des conditions de travail,
92 % à l’amélioration
de l’organisation du
travail et 86 % à une
meilleure répartition
de la charge de travail.

ACTUALITÉS

l’imaGe du mois
changement de bâche publicitaire sur un échafaudage de chantier.
la pose de cette bâche microperforée de 400 m2 nécessite une équipe
de six personnes. bien que réalisé par des entreprises de cordistes,
ce type d’opération se fait en priorité au moyen d’équipements munis
de protections collectives. lorsque les échafaudages, comme ici
sur le chantier de réhabilitation de l’hôtel lutetia, à Paris, sont pensés
en amont en prenant en compte les besoins et contraintes de cette
activité (continuité de protection collective, accessibilité au cadre…),
l’installation se fait dans des conditions de sécurité améliorées.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Malformations génitales
et perturbateurs endocriniens

n Allemagne
Un pacte portant sur le travail
et la santé a été signé dans
le Land du Bade-Wurtemberg
en mars 2015. S’appuyant sur
onze principes directeurs et
associant des représentants
d’employeurs, de syndicats
et des caisses d’assurancesaccidents, il constitue une étape
importante pour le gouvernement
local en vue de faire du BadeWurtemberg un Land modèle
en matière de SST.

n Belgique
Depuis sa création en 2007,
l’AFA (le fonds amiante belge)
a reconnu 2 161 personnes
en tant que victimes de l’amiante :
1 453 souffraient de
mésothéliome et 735 d’asbestose
(certaines étant victimes des
deux pathologies). La plupart
développent ces maladies entre
65 et 74 ans, lesquelles se
déclarent entre 20 et 40 ans
après l’exposition à l’amiante.

n EUROPE
En 2010, les 53 États membres
de la région « Europe » de
l’Organisation mondiale
de la santé s’étaient engagés
à mettre en place, d’ici à la fin
de l’année 2015, des législations
pour éliminer les maladies liées
à l’amiante. Or, on constate que
15 pays n’ont toujours pas interdit
l’utilisation de toutes les formes
d’amiante.

n québec
140 déménageurs professionnels
subissent un accident du travail
en moyenne chaque année au
Québec, et un déménageur
professionnel sur 3 se blesse
le dos. La CSST, l’organisme
québécois chargé de la santé
et de la sécurité au travail,
vient de lancer une campagne
d’information auprès des
professionnels du secteur
afin d’éviter aux travailleurs
des blessures ou des accidents.
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

L

excès de risque de survenue
d’hypospadias chez leur fils.
Les professions les plus fréquemment exercées sont
alors : agriculteur, technicien
de laboratoire, agent d’entretien, mécanicien, peintre.
La présence dans un rayon
de 3 km autour du domicile des parents d’une usine
d’incinération ou d’une usine
chimique, d’une décharge
ou d’une culture intensive,
constituerait également un

© Sylvie Legoupi pour l’INRS

Le monde

’exposition professionnelle de futurs parents
à des perturbateurs
endocriniens
serait
associée à un risque
accru d’apparition chez leurs
nouveau-nés
d’hypospadias,
une malformation de l’urètre
nécessitant un traitement
chirurgical. Ce sont les enseignements d’une étude menée
conjointement par des médecins des CHU de Montpellier,
Marseille, Nice et Bordeaux,
et publiée fin mai dans
European Urology. Leurs travaux, lancés en 2009 pour
comprendre l’augmentation du
nombre de cas d’hypospadias
observée chez les nouveaunés, ont porté sur 408 enfants
atteints de cette malformation et 302 enfants témoins 1.
L’étude a mis en évidence
que les enfants atteints
d’hypospadias ont plus fréquemment été exposés à des
perturbateurs endocriniens
pendant la phase de différenciation sexuelle in utero que
les enfants non atteints. Les
auteurs de l’étude se sont donc
penchés sur les sources d’expositions des femmes durant
leur grossesse à des substances chimiques mais aussi
sur celles des pères. Ont été
pris en compte les environnements domestique et professionnel. Parmi les emplois les
plus fréquemment exercés par
les femmes enceintes ayant
eu un enfant atteint de cette
malformation figurent : coiffeuse, esthéticienne, agent
d’entretien,
technicienne
de laboratoire. Mais l’exposition des hommes semble
associée également à un

facteur de risque. Et le cumul
des différents types d’expositions semble accroître le risque
de survenue d’hypospadias. Si
le lien de cause à effet n’est
pas formellement démontré,
les résultats de cette étude
constituent néanmoins une
alerte supplémentaire sur les
effets sanitaires potentiels des
PE liés notamment aux expositions professionnelles. n
1. Afin d’étudier spécifiquement
le lien avec les expositions
environnementales et
professionnelles, les enfants atteints
de formes familiales ou porteurs
de mutations identifiées comme
causes potentielles d’hypospadias ont
été exclus de l’étude.

C. R.

Enquête

Des salariés trop sédentaires
73 % des Français passent leur journée de travail assis. Spécialiste français des objets
connectés de santé, la société Withings a interrogé 3 500 personnes et pointe la difficulté,
dans certains métiers, à concilier son activité professionnelle avec une activité physique
suffisante. La sédentarité excessive, dont on sait qu’elle peut notamment avoir un impact
sur le risque cardio-vasculaire, concerne les chauffeurs de taxi ou de camion, les chargés
de clientèle, les employés de bureau ou même les professionnels de santé.

actualitéS
Les parutions
n Consignations et déconsignations
Des équipements de travail mis à l’arrêt
lors d’opérations (interventions
ou travaux) sont à l’origine d’accidents
du travail aux conséquences souvent
graves. Ces accidents sont dus au contact
d’un ou plusieurs salarié(s) avec :
• des pièces nues sous tension électrique ;
• des fluides sous pression (hydraulique,
vapeur, produits chimiques dangereux...) ;
• des pièces mécaniques effectuant
un mouvement imprévu.
Dans la majorité des cas, la victime
se croyait en sécurité, mais la consignation
s’est avérée incomplète. Le guide
Consignations et déconsignations est
destiné à aider à établir une procédure
de consignation adaptée à une situation
considérée, en rappelant toutefois
qu’il existe d’autres méthodes de mise
en sécurité. Il est en priorité à l’usage
des exploitants. Il peut être également
utilisé avec profit par les concepteurs.
ED 6109

n Risque électrique
Le document Travailler en sécurité face
au risque électrique a pour objectif d’aider
les personnes habilitées réalisant des
opérations d’ordre électrique à repérer
des situations potentiellement
dangereuses liées au risque électrique,
à agir pour le maîtriser et à formaliser leur
analyse du risque. Il est utilisable lors
d’opérations sur des installations
industrielles et tertiaires, à l’exclusion
des ouvrages de distribution électrique
(les travaux sous tension et les travaux

L’Agenda
non électriques en sont exclus).
Présentant douze points clefs relatifs
à l’organisation du travail, aux équipements
et à la tension, il permet à l’opérateur de se
situer par rapport à de bonnes pratiques.
Il est à compléter avant de commencer
une opération électrique, juste après la
préparation de cette opération (nature,
planification, documentation, matériels…).
Le formulaire rempli est à transmettre
au responsable de l’opérateur.
ED 6177

n Rouler et manutentionner
en sécurité
Les poids lourds sont rarement équipés de
série d’outils et d’équipements permettant
de réduire les contraintes physiques liées
au travail du conducteur. Ces équipements,
optionnels, sont mal connus des acheteurs
de nouveaux véhicules alors qu’ils
présentent un réel bénéfice pour le
conducteur lors de la conduite, lors
des manœuvres et lors de la manutention
des charges. La brochure Rouler et
manutentionner en sécurité. Guide de choix
des équipements des poids lourds a pour
objectif de présenter les équipements
et les outils participant à la réduction
les contraintes physiques liées au travail
des conducteurs routiers de poids lourds
de plus de 3,5 tonnes, et leurs avantages
dans la réduction des accidents du travail
et maladies professionnelles dont ils sont
victimes. L’ensemble des équipements
présentés peut être acquis à la commande
du véhicule ou installé en deuxième monte.
ED 6189

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

Travail dans les bureaux

© Gaël Kerbaol/INRS

Le bruit engendre une baisse de productivité
Plantronics, société spécialisée dans les
communications audio pour les entreprises
et le grand public, a commandé une enquête 1
en Allemagne, en France et en GrandeBretagne sur l’acoustique dans les bureaux.
Celle-ci met en évidence le fait que le bruit au
bureau a un effet néfaste sur les employés
et la qualité de leur travail. Les résultats
montrent qu’il est de plus en plus difficile
de limiter les distractions sonores
et de permettre aux travailleurs de rester
concentrés sur leurs tâches dans un
environnement professionnel, notamment en open space… ce qui a comme conséquence
une baisse de productivité. Les trois quarts des collaborateurs interrogés ont également
rapporté que leurs employeurs n’avaient pas pris de mesure pour résoudre ces problèmes
de bruit ou que les actions menées avaient échoué. Les conséquences de cet
environnement sonore avancées par les salariés sont : le stress et les maux de tête.
1. Enquête réalisée en février 2015 par Opinion Matters auprès de sociétés de plus de 250 employés
en Grande-Bretagne, Allemagne et France (1 000 personnes par pays).

n Paris, le 15 septembre 2015
Lancement de Seirich
L’INRS a développé une
application informatique nommée
Seirich (Système d’évaluation et
d’information sur les risques
chimiques en milieu
professionnel). Ce logiciel, conçu
pour les préventeurs, chefs
d’entreprises, chefs d’ateliers,
services de santé au travail,
responsables QHSE, chimistes…,
a pour objectif de les aider
à mettre en place une démarche
de prévention du risque
chimique. Il propose trois niveaux
d’entrée en fonction de
l’expertise de l’utilisateur.
L’INRS organise une journée
d’information qui permettra à
chaque participant de découvrir
les fonctionnalités de Seirich
avec la participation d’experts
impliqués dans le développement
de cette application.
Renseignements et inscription :
www.inrs-seirich2015.fr.

n Paris, du 23 au 25 septembre
2015
Ergonomie
Le congrès de la Self (Société
d’ergonomie de langue
française) 2015 aura pour
thème : « Articulation
performance et santé dans
l’évolution des systèmes de
production : quelles actions pour
l’ergonome ? Quels enjeux pour
l’ergonomie ? ». Il abordera les
sujets suivants :
• les évolutions de l’organisation
du travail et l’émergence
de nouveaux modèles
économiques ;
• l’activité de l’encadrement, de
la direction et le développement
des ressources ;
• les impacts des transformations
technologiques sur le lien entre
performance et santé.
Communications, symposiums
et tables rondes sont prévus
pour ce 50e congrès, avec
une approche pluridisciplinaire.
Il s’adresse aux ergonomes
et chercheurs de l’ensemble
des disciplines agissant dans
le champ du travail ainsi qu’aux
acteurs de l’entreprise
(direction, représentants des
salariés, CHSCT, ressources
humaines, décideurs et
concepteurs des systèmes
de production…).
Renseignements et inscription :
www.ergonomie-self.org/
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Professeur à l’ESCP Europe, docteur en psychologie, conférencier, Isaac Getz
travaille depuis plus de 20 ans sur l’initiative des salariés en entreprise.
Son discours singulier sur l’entreprise libérée est en marge de nos schémas
de pensée traditionnels et des réalités de terrain quotidiennement observées.
Il suscite la réflexion, quitte à dérouter.

« La liberté comme principe
de management »
Dans Liberté & Cie, l’ouvrage que vous cosignez avec Brian M. Carney, qui traite de la liberté d’initiative donnée aux collaborateurs,
vous présentez une forme de management
radicalement différente de celle des entreprises traditionnelles. Comment ce modèle
encore omniprésent a-t-il atteint ses limites ?
Isaac Getz. La majorité des entreprises traditionnelles sont organisées comme des bureaucraties
hiérarchiques. À chaque niveau, les « sachants »
organisent le travail de l’échelon subalterne
à travers les directives ou les procédures. Ce
modèle découle d’une série de croyances sur la
nature humaine, explicitées par Douglas McGregor en 1960. Elles considèrent que l’être humain
moyen éprouve une aversion intrinsèque pour le
travail et préfère être dirigé. La conséquence pour
l’organisation d’entreprise est qu’il est indispensable de contraindre, contrôler, voire menacer
de sanctions la plupart des individus pour les
convaincre d’accomplir l’effort nécessaire à la
réalisation d’objectifs. Suivant ces croyances,
l’être humain préfère donc échapper aux responsabilités. Il a relativement peu d’ambition et veut
la sécurité avant tout. D’où l’instauration d’une
surveillance continue par la hiérarchie. Dans une
telle organisation, le manager intermédiaire va
rapidement se fatiguer, les missions de contrôle
consommant son énergie. C’est pourquoi sont
mises en place des procédures : le pointage, le
contrôle d’achat de fournitures et des frais de
mission, etc. Tout cela ne peut conduire qu’à
l’infantilisation et la déresponsabilisation des
salariés : ils mettent leur cerveau à la consigne
à l’entrée et appliquent les instructions du chef.
Ils le récupèrent à la sortie pour l’utiliser chez
eux. Certes, ils n’ont pas le look de Charlot dans
Les Temps modernes mais ils en ont l’esprit.
Des études montrent depuis longtemps qu’un
tel fonctionnement fait apparaître du stress, une
somatisation qui peut entraîner la survenue de
maladies chroniques et, a minima, génère un
mal-être chez les salariés. Ce modèle de bureaucratie hiérarchique, né avec la révolution industrielle, a néanmoins des qualités. Il a permis une
productivité sans commune mesure avec une
production paysanne ou strictement artisanale
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

et a fait connaître un bond économique sans précédent dans l’Histoire, qui a contribué à l’amélioration du niveau de vie. Il n’est en revanche plus
adapté, par sa rigidité, à l’environnement actuel,
imprévisible et turbulent.

repères
n Professeur
de leadership et de
l’innovation à l’ESCP
Europe à Paris.

n Ingénieur
en mathématiques
appliquées
et en computer
science, diplômé
d’un master en science
de management,
titulaire d’un doctorat
en psychologie
et d’une habilitation
à diriger des
recherches en gestion.

n Conférencier
auprès des
nombreuses
entreprises
qui cherchent
à s’initier
à la philosophie de
« l’entreprise libérée ».

Face à un tel constat, comment sortir de ce
modèle traditionnel ?
I. G. Une des solutions peut passer par la « libération » de l’entreprise, laquelle repose sur une
seconde théorie de McGregor. Celle-ci considère que l’exercice d’un effort physique et mental au travail est aussi naturel que le jeu et le
repos. Et que dans des conditions adéquates,
l’être humain moyen apprend non seulement à
accepter les responsabilités, mais à les rechercher. Dans cette théorie, qui est une philosophie
et pas un modèle, la liberté devient le principe
du mode organisationnel. On y laisse les salariés
prendre des initiatives, au lieu de leur dire comment faire. On les traite en adultes responsables
sans limiter les informations dont ils disposent
ni faire contrôler chacun de leurs faits et gestes
par une hiérarchie pléthorique. On encourage la
prise de risque.
Pouvez-vous décrire plus précisément l’entreprise libérée ?
I. G. La philosophie de l’entreprise libérée s’appuie sur les recherches de l’université de Rochester et les travaux de Edward Deci et Richard
Ryan, menés sur une trentaine de pays, qui ont
conduit à formuler un constat universel. Au travail, les salariés aspirent, comme dans la vie,
à satisfaire trois besoins fondamentaux : l’égalité intrinsèque (ils ne veulent pas être traités
comme des êtres inférieurs, mais avec confiance,
respect et considération), l’épanouissement (ils
souhaitent acquérir de nouvelles compétences
et se réaliser) et l’autodirection (ils n’aiment pas
qu’on leur dise ce qu’ils ont à faire). Dès lors,
on peut se demander quel mode d’organisation
du travail répond à ces besoins. Certainement
pas les bureaucraties hiérarchiques, qui les
nient. La hiérarchie n’est là que pour réaliser les
objectifs de l’entreprise. D’où la focalisation sur
de multiples process nécessitant les ressources

© Philippe Castano pour l’INRS
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techniques, financières, et enfin humaines.
La séquence objectifs-process-ressources ne
marche d’ailleurs que sur le papier. Cette ignorance des besoins des salariés explique que,
dans l’entreprise traditionnelle, les gens vont les
satisfaire ailleurs, dans des activités extraprofessionnelles. Attention, l’entreprise libérée n’est
pas non plus un monde de bisounours. Il s’agit
de partir du principe que les salariés sont libres
et responsables d’entreprendre et qu’ils sont les
mieux placés pour trouver les solutions bonnes
pour la vision de l’entreprise. En partant de leurs
besoins, on crée un environnement de travail qui
les satisfait et leur permet de donner le meilleur
d’eux-mêmes. L’entreprise libérée est une philosophie où les besoins de l’entreprise rencontrent
les besoins des salariés.

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Céline Ravallec

Dès lors, comment transformer l’entreprise,
la sortir de cette « bureaucratie hiérarchique » ?
I. G. En cessant de parler et en commençant par
écouter, et en renonçant à toutes les pratiques et
symboles qui empêchent les salariés de se sentir intrinsèquement égaux. Ensuite, il faut que le
dirigeant partage ouvertement et activement sa
vision de l’entreprise libérée pour permettre aux
salariés de se l’approprier. Dans le cas contraire,
ils ne pourront pas choisir par eux-mêmes la
solution la meilleure pour cette vision. Puis il faut

Auteur de l’ouvrage
Liberté & Cie,
Isaac Getz
travaille depuis de
nombreuses années
sur la place laissée
à l’initiative
des salariés
en entreprise, qui,
selon lui, pourrait
constituer
un principe
de management.

arrêter d’essayer de motiver les salariés et mettre
en place un environnement qui va satisfaire leur
besoin de se développer et de s’autodiriger. Ainsi
ils seront automotivés et prendront des initiatives. Cela implique un changement radical des
pratiques de la part des managers qui, plutôt que
diriger et contrôler, doivent devenir des leaders
au service des équipes.
On peut supposer que libérer une entreprise
se heurte à un certain nombre d’obstacles…
I. G. Le principal obstacle à l’implantation de
l’esprit de l’entreprise libérée est lié au patron
et à son ego. Si lui-même ne change pas, il sera
impossible de changer quoi que ce soit. Abandonner la posture du tout-sachant et se tourner
vers les autres, pour leur demander ce qu’ils
proposent, nécessite de faire un travail sur soi.
C’est une remise en question de soi-même qui
peut être angoissante. Si on compare l’entreprise
traditionnelle à une équipe de foot, c’est comme
si, dès qu’un joueur a le ballon, il demandait à
son entraîneur ce qu’il doit faire. Le job du patron
est de préparer l’équipe, mais pendant le match,
il les laisse jouer. S’ils sont bien préparés, il n’a
rien à faire. À être trop sur le dos de leurs salariés, beaucoup de patrons ne font pas ce pour
quoi ils sont payés. Dans une entreprise libérée,
les patrons se libèrent aussi, et peuvent ainsi
se consacrer à ce qui se passe autour, suivre
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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le monde, anticiper ses évolutions, voir si leur
vision est toujours appropriée. Du côté des salariés, certains peuvent avoir peur, il est parfois
dur d’accepter une liberté complète et la responsabilité qui va avec. Surtout si dans sa famille
comme à l’école, on a toujours appris à obéir à
l’autorité sans prendre d’initiative, sous peine
d’être puni. Mais à partir du moment où les trois
besoins fondamentaux sont satisfaits, les conditions sont réunies pour que l’engagement des
salariés soit maximal.
Est-ce à dire qu’il n’y a plus besoin de syndicats dans une entreprise libérée ?
I. G. Non, les syndicats ont toujours leur place
dans une entreprise libérée, mais eux-mêmes
doivent évoluer, au même titre que les dirigeants
et les salariés. Dans un environnement d’écoute
et de respect, les postures revendicatives ne sont
plus nécessaires. En revanche, les salariés auront
toujours besoin de représentants pour aborder
des sujets personnels. Les leaders, même s’ils
maintiennent un dialogue de confiance, le font
sur le champ professionnel.

Les individus deviennent
des numéros anonymes,
des équivalents temps plein.
La période de crise que nous traversons
constitue-t-elle un obstacle pour une transition vers l’entreprise libérée ?
I. G. Pas forcément. La crise peut exacerber les
situations et rendre visible l’inadéquation des
bureaucraties hiérarchiques. L’exercice d’un
contrôle autoritaire s’accompagne d’une multitude de coûts cachés, qui ne pèsent pas seulement sur les bénéfices mais aussi sur la santé
de tous les salariés. Dans les entreprises traditionnelles, ces coûts cachés (liés par exemple aux
maladies et à l’absentéisme, aux mauvais services
clients…) sont absorbés dans la masse. Quand la
crise frappe, les coûts cachés deviennent insupportables. C’est pourquoi la crise peut être un
déclencheur. Dans ce contexte, la libération peut
apporter une solution. Inversement, la crise rend
les choses plus difficiles, car les moyens sont
limités et remettre en cause ses modes de fonctionnement dans un tel contexte peut faire peur.
Je pense néanmoins que, dans beaucoup d’entreprises, la crise sert d’excuse à l’immobilisme. On
introduit plus de contrôle, ce qui, in fine, l’exacerbe.
La taille de l’entreprise a-t-elle également
une incidence sur sa capacité à se libérer ?
I. G. C’est un vrai sujet. Plus l’entreprise est
grande, plus l’organisation risque d’être rigidifiée. Notre Code du travail – le plus volumineux
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

des pays développés – n’aide pas non plus. Audelà d’une certaine taille, on a une organisation
très réglementée qui devient infantilisante. Audelà de 150 ou 200 salariés, il est compliqué de
connaître le prénom de tout le monde. Dès lors,
une hiérarchie et les procédures de coordination
s’installent et ne cessent de croître. La taille est
donc un facteur limitant pour libérer l’entreprise. D’ailleurs, souvent, on peut observer qu’en
se libérant, une grande entreprise se remodèle
autour de petites unités. Les relations humaines
fondées sur la confiance et le respect ne peuvent
pas être maintenues à l’échelle de milliers de
personnes : les individus deviennent alors des
numéros anonymes, des équivalents temps
plein. À mon sens, toute entreprise est potentiellement en mesure de se transformer, mais cela
prend d’autant plus de temps que l’entreprise est
grande.
Quels exemples d’entreprises libérées avezvous rencontrés au cours de vos études ?
I. G. J’ai étudié une cinquantaine d’entreprises
dans cinq pays pendant cinq ans. J’en ai croisé
une centaine d’autres depuis. Il s’agit d’une fonderie, d’une société d’assurances, d’une firme de
logiciels, d’un ministère… On les trouve aussi
bien dans l’industrie que dans les services.
Certaines sont cotées en Bourse. On peut citer
USAA (géant de l’assurance), Harley-Davidson, Sun Hydraulics, Richards Groups, la plus
grande agence de publicité indépendante des
États-Unis, Gore (producteur du fameux Goretex), SOL. En France, le plus ancien cas est une
fonderie picarde, Favi. Mais il en existe d’autres :
un industriel alsacien employant 2 000 personnes, SEW Usocome ; un centre d’appels de
haut niveau, IMA Technologies ; ChronoFlex, une
entreprise de service pour le BTP ; ou des géants
comme Michelin et Décathlon qui entrent dans
cette démarche.
Vous enseignez également à l’ESCP de Paris.
Quelle est la perception de vos étudiants ?
I. G. Les écoles de management forment des étudiants pour qu’ils soient opérationnels dans les
entreprises telles qu’elles existent aujourd’hui.
Ce qui n’empêche pas de réfléchir à d’autres
façons de faire. Ceux qui choisissent mes cours
ont donc déjà une volonté de réflexion critique.
Certains œuvreront peut-être eux-mêmes pour
transformer les entreprises traditionnelles. Certains de mes anciens étudiants, lors de stages,
ont introduit ce sujet dans leur entreprise. Chacun a un rôle à tenir pour convaincre que l’on
peut s’organiser différemment, même s’il est
indispensable que le dirigeant l’accepte et mène
la démarche. n

En savoir plus
n Liberté & Cie, 2012 (Fayard)/2013 (Champs
Flammarion), coécrit avec Brian M. Carney.
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Les énergies
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© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Les énergies durables représentent plusieurs secteurs d’activité en pleine évolution.
La relative jeunesse des filières et des métiers complique leur approche en termes
de santé et de sécurité au travail. Pour autant, les risques professionnels auxquels
sont confrontés les salariés se révèlent déjà connus dans d’autres secteurs industriels.

Énergies nouvelles,
prévention à construire

L

ces dernières années, malgré un
développement important des
installations, tant individuelles
que collectives. En revanche,
d’autres secteurs connaissent
une progression considérable,
par exemple ceux du chauffage,
ou de la production d’électricité
d’origine éolienne.
© Gaël Kerbaol/INRS

es chiffres sont formels :
les énergies renouvelables
sortent
d’une
longue marginalité. Selon
un rapport de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe) 1, la valeur
des ventes d’énergies renouvelables – qui comprennent l’éolien, l’hydrolien, la biomasse,
les biogaz, le photovoltaïque et
les nouveaux combustibles…
– a connu une forte croissance
entre 2011 et 2013, sous la triple
influence du nombre d’équipements installés, de la production
hydraulique et du prix moyen
de l’électricité d’origine renouvelable. Selon le même rapport,
les équipements énergétiques
dits « performants » (chaudières
à condensation, lampes basse
consommation, électroménager
ayant des notes supérieures à
A+…) représentent dorénavant
environ 20 % de la consommation des ménages en biens
durables. Malgré un tassement,
voire un affaissement, des
investissements, dû notamment
à la crise financière qui plombe
les économies depuis 2008, les
emplois liés à l’efficacité énergétique et à la production d’éner-

gies renouvelables ont connu
une progression de 6 % entre
2010 et 2013 (+ 7 % entre 2006
et 2010).
Pourtant, ce constat doit être
modéré par une prudence à plusieurs niveaux. Les emplois du
secteur connaissent une progression plus modeste que les
chiffres liés à la production de
biens ou de services ne pouvaient le laisser espérer. Certaines filières notamment ont
été gravement affectées par la
concurrence. Le photovoltaïque
(en particulier la production
d’équipements de chauffage ou
d’électricité) a souffert en France,

Certains secteurs
d’activité, comme
le chauffage au
bois, ont connu ces
dernières années
un développement
important que
la prévention des
risques professionnels
se doit de suivre
au plus près.

De nombreuses
initiatives locales

Face
aux
développements
industriels et commerciaux que
connaît ce secteur, le réseau
Assurance maladie-risques professionnels a souhaité accompagner les entreprises ou les
filières en matière de santé et
sécurité au travail. Les activités
du secteur des énergies durables
sont multiples, mais les risques
professionnels qu’elles génèrent
demeurent relativement traditionnels : chutes de hauteur,
manutentions, risque électrique,
risque biologique, poussières (de
bois), risque chimique, incendie, exploisions, risque routier… En conséquence, les principes ou méthodes initiés dans
d’autres secteurs sont transposables aux filières concernées
par la production d’équipements

Chiffres et enjeux

En savoir plus

n Emplois directs en 2014 liés aux énergies

•F
 iche pratique de sécurité – Pose et maintenance des panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques. ED 137, INRS.
À consulter sur : www.inrs.fr.

renouvelables 1 :
• solaire thermique : 3 000 ;
• solaire photovoltaïque : 10 870 ;
• éolien : 3 730 ;
• bio-carburants et bio-gaz : 3 310 ;
• pompes à chaleur : 15 910 ;
• bois : 25 190.
1. Source : Ademe & Vous. Stratégie et études,
n° 43 du 10 avril 2015.
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•N
 F EN 61400 – Éoliennes – exigences de conception.
•N
 F EN 50038 – Aérogénérateurs – Exigences pour la conception,
le fonctionnement et la maintenance.
À consulter sur : www.afnor.org (service payant).
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Les risques professionnels
du secteur des énergies
durables demeurent
relativement traditionnels.

Le secteur de
la production
d’électricité éolienne
est confronté à des
risques nombreux
mais connus dans
d’autres secteurs
d’activité : travail
en hauteur, risque
routier, électrique,
mécanique…

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

ou de services liés aux énergies
durables.
Ainsi, la conception des espaces
(lieux et situations de travail), qui
interroge tous les aspects futurs
de l’usage d’une installation ou
d’un local de travail (fonctionnement, interventions, maintenances ultérieures…), intéresse
un grand nombre de donneurs
d’ordres, voire de maîtres d’ouvrage, lors de la rédaction de
cahiers des charges pour les
collectivités territoriales, par
exemple. Les principes géné-

raux de prévention ont notamment été repris par un groupe
de travail réunissant experts de
l’INRS, de la Carsat Bretagne et
de deux Direccte, pour l’utilisation des méthaniseurs. Dans le
même esprit, certaines Carsat ont
développé des plans d’actions
spécifiques, afin d’assister les
filières locales présentes ou en
développement, pour la prise en
compte des principes de santé et
de sécurité au travail.
La Carsat Normandie dispose,
quant à elle, d’un plan d’actions
diversifié, à destination de plusieurs acteurs ou utilisateurs
des énergies durables. « Nous
commençons à développer des
contacts et des actions, comme
avec EHD 2020 2 qui explore
la filière hydrogène dans le
cadre de la transition énergétique (solutions de stockage
et gestion au niveau territorial
des flux énergétiques), indique
Jean-Claude Poulain, ingénieurconseil à la Carsat Normandie.
Par ailleurs, nous suivons également quelques belles réalisations locales. Mon collègue
Laurent Boudet, contrôleur de
sécurité, assiste les entreprises
et les acteurs locaux de l’écoparc du Val-de-Sées, en particulier la société d’économie mixte
Seenergie pour la construction
et la gestion de locaux équipés
en panneaux photovoltaïques. »

Mais les actions de la Carsat
ne s’arrêtent pas là : « Nous suivons un plan d’action régional
(PAR) qui concerne les énergies
marines renouvelables. En effet,
trois grands parcs éoliens en
mer sont prévus à l’horizon des
années 2020 : Courseulles-surMer (Calvados), Fécamp et Le
Tréport (Seine-Maritime). »
Si tous ces projets n’ont pas les
mêmes calendriers, plusieurs
chantiers devraient démarrer en
2016, y compris ceux des usines
de fabrication de Cherbourg et
du Havre. Plusieurs contacts ont
déjà été établis avec les grands
acteurs du secteur. « Nous avons
lancé les premières analyses
prospectives : une bonne concertation se met en place autour
des grands projets, notamment
autour de la conception des
espaces de travail », se réjouit
l’ingénieur-conseil. n
1. Source : Ademe & Vous. Stratégie
et études, n° 43 du 10 avril 2015.
À consulter sur : www.ademe.fr
2. L’association Énergie Hydro-Data 2020
(EHD 2020), créée en novembre 2013
à l’initiative du département de la
Manche, a pour mission d’organiser
une collaboration entre grands acteurs
européens de l’énergie, publics et privés,
sur la transition énergétique du territoire
de la Manche. Lire aussi : « Piles
à combustibles – Allier environnement
et sécurité ». Travail & Sécurité, n° 756,
décembre 2014. Consultable sur :
www.travail-et-securite.fr.

A. B.

Les énergies « bio », ce sont aussi des risques… biologiques
Christine David, expert en risques biologiques à l’INRS
« La production de carburants ou de gaz d’origine biologique est
susceptible d’exposer les travailleurs à des agents biologiques,
possiblement pathogènes. Ces derniers peuvent être présents
dans les matières premières à l’origine des biocarburants
(graines, plantes…) ou des biogaz (lisiers, biodéchets…). De plus,
les méthaniseurs, de même que les bioréacteurs, utilisent
délibérément des micro-organismes, pour produire biocarburants
et biogaz. Il convient donc, aussi bien sur les opérations de
stockage que de production, de veiller à ce que les personnes

soient protégées contre tous les risques associés à ce type
d’activités : chimiques, machines et équipements sous pression,
équipements mobiles, biologiques, etc. »
En savoir plus :
• Méthanisation de déchets issus de l’élevage, de l’agriculture et de
l’agroalimentaire. Risques et prescriptions de sécurité. ED 6153, INRS.
À retrouver sur www.inrs.fr.
• « Énergies renouvelables – les biocarburants liquides dans les
transports ». Hygiène & Sécurité du travail n° 239, juin 2015.
À retrouver sur www.hst.fr.
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Un souffle nouveau
dans l’éolien
Exploitant de parcs éoliens répartis sur le territoire, l’entreprise Boralex,
producteur d’énergie électrique installé en France depuis le début du siècle, emploie
des techniciens basés sur plusieurs centres au plus près de leurs machines.
Ces derniers ont suivi de nombreuses formations à la santé et la sécurité au travail.

C

hez nous, le risque
le plus important est
le risque routier ! »,
constate Fabien Avenas, responsable santésécurité de l’entreprise Boralex.
Avant d’occuper ce poste, il a
travaillé pendant cinq ans à la
maintenance. « À l’époque, nous
disposions de moins de bases
de maintenance. Les distances
à parcourir pouvaient être
très importantes. Depuis, nous
avons organisé les interventions en fonction des temps de
déplacements. L’augmentation
du nombre de salariés depuis
quelques années a eu pour effet
naturel de diminuer les déplacements effectués par chacun. »
Chez Boralex, chacun des
techniciens est basé à environ deux heures, au maximum,
des machines les plus éloignées. « Nous disposons de
quatre grands centres régionaux de surveillance du parc de
machines, continue Guillaume
Boulon, responsable d’opérations et de maintenance sur le
site de Chaspuzac, en HauteLoire. Le centre de contrôle
national, situé à Blendecques,
dans le Pas-de-Calais, peut

ainsi contrôler le statut de chacune de nos turbines réparties
sur le territoire : fonctionnement,
pannes éventuelles, vitesse du
vent, etc. Grâce à une armée
de détecteurs, nous savons toujours comment se portent et se
comportent nos éoliennes, quel
que soit l’endroit où elles se
trouvent. » Et pour s’y rendre,
c’est forcément par la route :
« Nous avons déploré récemment deux accidents de la route,
reprend le responsable santésécurité, heureusement sans
conséquences graves pour nos
salariés. Mais cela a renforcé
notre conviction sur ce risque :
il faut amplifier les actions de
prévention et de formation, sans
oublier les aspects d’organisation, de plannings… » Sachant
que même les meilleures organisations restent sujettes à l’imprévu sur la route.

Des formations
communes entre
intervenants

« L’organisation des déplacements est essentielle, intervient
Franck Gougat, contrôleur de
sécurité à la Carsat Auvergne.
Elle doit être formalisée dans

les procédures internes 1 et tenir
compte des temps de travail, de
déplacements estimés et réels,
afin d’éviter des fatigues excessives. » En particulier, les possibilités de se restaurer, voire de
dormir à proximité, font partie de

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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La quasi-totalité
des sites éoliens
sous la responsabilité
de la base de
maintenance de
Chaspuzac est située
en altitude. Ils sont
donc particulièrement
exposés aux
intempéries. Sans
oublier les possibles
difficultés d’accès.

la préparation des déplacements :
« Aucun de nos collaborateurs ne
s’est vu refuser un repos éventuel », précise Guillaume Boulon.
Sans compter les actions préventives matérielles ou administratives : entretien régulier des
véhicules, vérification de la validité des permis de conduire… Les
recueils d’accidents bénins et des
« presqu’accidents » sont tenus à

Faits & chiffres
n Créé en 1989 au Canada, Boralex est une entreprise filiale
du groupe papetier Cascades, qui a souhaité se doter
de ses propres moyens de production d’énergie (vapeur
et électrique).

n Une production d’électricité de 940 MW dans le monde
(250 salariés), dont 77 % d’énergie éolienne. Répartition
géographique : 49 % en France, 42 % au Canada
et 9 % aux États-Unis.
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n Deux sièges sociaux et centres de contrôles à distance :
Kingsey Falls (Canada), Blendecques (France, 62).

n Le parc du Cham-Longe, construit en 2005, comprend
14 éoliennes et produit une puissance de 22,6 MW.
Une éolienne a une durée de vie moyenne garantie
de 25 ans.

n Puissance nominale par machine : de 0,8 à 3 MW (puissance
médiane 1,5 MW) ; les plus récentes peuvent aller
de 6 à 10 MW.

jour, et chaque événement fait
l’objet d’un retour d’expériences
par le responsable santé-sécurité : « Une pratique aussi systématique
qu’indispensable.
D’autant que, depuis le rachat
d’Enel-Greenpower France à la
fin de l’année 2014, nous avons
intégré dix parcs éoliens et une
équipe de techniciens supplémentaire, ajoute Fabien Avenas.
L’entreprise, tout comme le secteur, connaît des changements
très rapides. Un futur CHSCT, à
mettre en place, devrait favoriser
un dialogue accru avec le terrain… »
Base de maintenance de Chaspuzac : « D’ici, sept personnes
surveillent un parc total de 76
machines », explique Guillaume
Boulon. Dans des bureaux d’une
centaine de mètres carrés, une
série d’écrans retransmettent les
données des éoliennes. « L’apparition d’un défaut plus ou moins
important déclenche une intervention de notre part ou de celle
des fabricants de machines,
détaille le responsable d’opérations. Nous dépannons environ 90 % des défauts, à part les
gros pépins, comme les pannes
de multiplicateurs ou de génératrices. » Ces pièces sont prises en
charge par les turbiniers : « Nous
disposons de procédures communes avec un certain nombre
d’entre eux, comme par exemple
General Electric ou Enercon. Nos
salariés suivent des formations
similaires et les échanges réguliers entre structures permettent
à tous d’avoir le même niveau
d’information sur les parcs »,
continue Fabien Avenas.
Les opérations sont planifiées par
ordre de priorité, mais pas seulement : « Nous effectuons une
maintenance à trois niveaux :

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Lors des interventions,
les techniciens sont
sytématiquement
au moins deux
et restent en contact
permanent.

curative, pour les pannes ; préventive, avec les maintenances
mécanique et électrique et les
vérifications périodiques ; et
enfin prédictive, en utilisant les
signaux, parfois discrets, envoyés
par les machines, pour prévenir
des pannes futures », signale
Guillaume Boulon. Par exemple,
une microfissure apparaissant
sur un roulement à billes, détectée à temps grâce à la présence
d’un capteur de vibrations sur cet
organe, entraînera un changement évitant la casse.
Ce jour-là, le remplacement d’un
anémomètre ultrasonique, instrument permettant la mesure
de la vitesse et de la direction du
vent, est prévu sur le site éolien
de Cham-Longe, en Ardèche.
« Une équipe du groupe Dekra
y est également présente, pour
effectuer des vérifications des
équipements électriques et de
levage et des lignes de vie »,

précise Fabien Avenas. L’un
des opérateurs appelle la base
en arrivant sur place, en précisant l’objet, le nombre de personnes présentes et la durée
estimée de l’intervention. Les
salariés s’équipent de harnais,
de casques et de chaussures de
sécurité : « Toutes les interventions sur site ont lieu au moins
à deux, une personne restant
en contact permanent avec la
base ou le centre de contrôle »,
explique Guillaume Boulon.

Hauteur et altitude

Sur ce parc, les machines ne
sont pas dotées d’ascenseurs
ou d’élévateurs de personnes.
« Celles construites depuis 2010
en sont toutes équipées, clarifie
le responsable santé-sécurité.
En attendant, tous nos agents
intervenant sur les sites éoliens
sont formés aux travaux en hauteur, à l’évacuation rapide, au

Risque d’incendie : une leçon pour la profession
En octobre 2013, aux Pays-Bas, deux intervenants ont trouvé
la mort dans l’incendie d’une nacelle d’éolienne. Cet événement
dramatique a constitué un véritable aiguillon pour la profession.
Toutes les entreprises (fabricants d’éoliennes et producteurs
d’énergie) ont été depuis formées à la prévention des départs
d’incendies. Chez Boralex, ont eu lieu très récemment des tests
concluants sur un système d’auto-extinction de départ de feu
en nacelle, avec l’installation d’un détecteur de fumée
et l’utilisation d’un aérosol extincteur. Cet aérosol, qui couvre
environ 20 m3 de volume (soit l’essentiel du volume

d’une nacelle), est non toxique et non corrosif pour les
intervenants comme pour le matériel. Des cordes antifeu,
résistant à des températures supérieures à 350 °C pendant
plus d’une heure, vont équiper dorénavant les sacs
d’évacuation, emmenés lors de chaque intervention par
les équipes. L’évacuation, facilitée par plusieurs trappes
de sortie installées sur la nacelle, est prévue pour être
effectuée en deux minutes environ.
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sauvetage-secourisme du travail.
Les plus expérimentés d’entre
eux (une dizaine environ) sont
également formés aux accès sur
cordes. » Les services de secours
(Sdis, Grimp…) 2 réalisent aussi
des exercices d’évacuation et
de sauvetage au moins une fois
par an. « Il est important que
les concepteurs des machines
prennent en compte la problématique du travail en hauteur
dès la conception des éoliennes,
souligne le contrôleur de la Carsat. La surveillance médicale des
salariés doit aussi tenir compte
des spécificités de ces postes. »
Chez Boralex, un animateur
en interne a été formé pour les
formations à l’habilitation électrique 3 : « Nous intervenons hors
tension, avec un système de
consignations précis, rappelle le
responsable d’opérations. Tous
nos gars sont formés et suivent
un recyclage régulièrement. »
Cham-Longe est à 1 500 m d’alti-

tude. La quasi-totalité des sites
éoliens de la région est située en
altitude. Ils sont donc particulièrement exposés aux intempéries :
neige en hiver, orages en été…
Fabien Avenas a creusé le sujet :
« Les risques météorologiques
nécessitent un double dispositif
de notre part. En ce qui concerne
les interventions prévisibles,
nous essayons de les planifier le
plus possible durant la belle saison. Pour les autres, nous avons
mis au point un système d’accès ou d’alerte et d’évacuation
rapides. » En cas de neige, seules
les interventions d’urgence sont
réalisées, à l’aide d’un véhicule
à chenilles. « Nous sommes également en liaison avec la station
locale de ski de fond, à proximité
de laquelle notre véhicule est
garé, précise encore Guillaume
Boulon. Nous disposons également d’un refuge avec réchaud et
vivres, jamais utilisé en près de
dix ans. » Le risque « orages » est

Il est important que
les concepteurs des
machines prennent
en compte la
problématique
des travaux
de maintenance
dès la conception
des éoliennes.

aussi envisagé avec le plus grand
sérieux (lire l’encadré « Risque de
foudre : évacuation dès la première alerte »). « Dans un secteur
encore récent comme l’éolien,
en pleine évolution, il est très
important qu’une dynamique
vertueuse de prévention, comprenant notamment les aspects
de formations, d’organisation du
travail et de vérifications techniques, se mette en place dès
que possible », conclut Franck
Gougat. n
1. Lire : Dossier « Mobilité sûre
et durable ». Travail & Sécurité, n° 749,
avril 2014.
2. Sdis : Service départemental
d’intervention et de secours.
Grimp : Groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux.
3. Voir : « Habilitation électrique –
La norme NF C 18-510 », Travail
& Sécurité n° 760, avril 2015. À retrouver
sur www.travail-et-securite.fr.
Lire aussi : L’habilitation électrique,
ED 6127, INRS. retrouver sur www.inrs.fr.

A. B.

Risque de foudre : évacuation dès la première alerte
Chez Boralex, on préfère ne pas laisser tomber la foudre
sans réagir. En cas d’impact de foudre dans les 30 km
autour de chaque site, des alertes par mail et SMS arrivent
dans les quinze secondes sur les portables des intervenants
sur sites. L’évacuation immédiate des éoliennes est alors
déclenchée. Les constructeurs garantissent une protection
complète contre les risques de foudre, avec une mise
à la terre (« Lightning roads ») des pales d’hélices,
des éléments cinématiques (transmissions multiplicateurs
d’énergies) et de la tour : « Nous ne faisons courir aucun risque
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

aux intervenants », remarque le responsable
santé-sécurité. Les signes d’approche de la foudre, à l'intérieur
des éoliennes, outre les alertes, sont nombreux : flashes, bruits
électriques, démangeaisons… Les équipements d’évacuation
sont vérifiés ou changés régulièrement.

dossier

Vestas France, fabricant d’éoliennes, forme très tôt ses salariés à la prévention des risques
professionnels. Voire avant même leur prise de poste, grâce à un partenariat avec des lycées.

Une énergie dans le vent
À quels risques professionnels
sont exposés les salariés de
Vestas France ?
Nicolas Wolff, directeur général de Vestas France. Le secteur de l’éolien est relativement
récent, mais les risques, assez
nombreux, sont plutôt bien définis dans le lexique de la prévention des secteurs ou entreprises
plus anciens : risques électriques
bien sûr, mais aussi travail en
hauteur, – les éoliennes les plus
hautes pouvant culminer à près
de 100 m de haut  –, risques
mécaniques avec les axes cinématiques et les parties tournantes… Sans oublier les conditions météorologiques, le risque
routier lors des déplacements ou
missions, les activités physiques,
etc.
Quelles mesures de prévention
avez-vous développées ?
Marie Prunet, responsable
hygiène, sécurité, environnement (HSE) de Vestas France. La
sécurité est abordée à l’embauche
de nos collaborateurs à travers
une formation obligatoire de trois
semaines dès l’arrivée, comprenant notamment la prévention
des risques professionnels. Nos
plans de formation continue comprennent des montées en compétences supplémentaires, dont la
prévention : mises à niveau, recyclages, spécialisations selon les
métiers (interventions sur pales et
éléments mobiles)… Pour le tra-

Repères
n Dossier
« La formation,
outil essentiel
de prévention ».
Travail & Sécurité
n° 751, juin 2014.

n « La sécurité
au travail s’invite
à l’école ». Travail
& Sécurité n° 741,
juillet-août 2013.
À retrouver
sur www.travailet-securite.fr.

vail en hauteur, nous disposons
de trois formateurs en interne,
certifiés selon les référentiels en
vigueur. Les autres formations
sont assurées par des organismes
habilités. Elles comprennent
notamment l’habilitation électrique, les formations spécifiques
aux machines et équipements,
la sécurité incendie, le sauvetage-secourisme du travail, les
activités physiques, l’utilisation
d’équipements sous pression…
Sur les chantiers d’installation
d’éoliennes, nous organisons des
minutes sécurité hebdomadaires,
ainsi que des réunions mensuelles plus formelles.
N. W. La sécurité est un aspect
fondamental de nos métiers.
Nous insistons tout particulièrement auprès de notre encadrement pour piloter et relayer
en interne les messages de
prévention auprès des salariés.
Dans notre presse interne, nous
publions
régulièrement
des
rappels concernant la sécurité.
Globalement, nous avons bien
progressé depuis sept ans sur la
prise en compte de la prévention.
Nous disposons également d’un
CHSCT très actif, qui collabore
aussi à l’amélioration des conditions d’exercice : par exemple, un
système d’évaluation des équipements, en particulier des équipements de protection individuelle,
sous le pilotage de Mme Prunet, fonctionne depuis plusieurs
années. Nous effectuons éga-

lement, en liaison avec la Carsat Languedoc-Roussillon et le
Centre interrégional de mesures
physiques (CIMP) : mesures de
niveaux sonores, poussières dans
les nacelles. Enfin, les bonnes
relations que nous entretenons
avec un certain nombre de nos
clients (développeurs et distributeurs d’énergie électrique :
EDF, Engie, etc.) nous permettent
d’organiser un réseau favorisant
les échanges d’informations et de
bonnes pratiques de prévention,
voire de faire converger les points
de vue.
Quelles autres actions menezvous envers des publics plus
larges ?
M. P. Nous avons engagé des partenariats avec plusieurs lycées
techniques et IUT en France,
qui préparent leurs élèves à des
diplômes intéressant directement la filière (en particulier,
la formation des techniciens de
maintenance des parcs éoliens) :
à Nîmes, Charleville-Mézières, ou
au Mans… L’apprentissage fourni
aux élèves comprend notamment
les bases essentielles en santé et
en sécurité au travail (BESST). De
nombreux élèves sont embauchés
à l’issue de leur formation. Les
autres salariés bénéficient de nos
cursus de formation continue, de
mise à niveau et d’amélioration
des connaissances ou des compétences. n
Propos recueillis par A. B.

Vestas : faits et chiffres
n Filiale du groupe Vestas Monde, leader sur la filière en France.
n 280 salariés à Montpellier et Paris, 180 personnes environ
réparties en huit centres régionaux de maintenance sur le territoire.
© Gaël Kerbaol/INRS

n 2 257 MW installés pour 1 130 machines en opération. Vente d’énergie
électrique aux distributeurs ou développeurs : EDF EN (énergies nouvelles),
Engie, etc. Vente des machines et installations avec des contrats
de maintenance « full-scope » (ensemble des prestations) sur 15 ans.
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L’unité de méthanisation de Bionerval, à Benet, en Vendée, transforme
des déchets organiques en biogaz et en fertilisant pour les terres agricoles.
Un processus aux risques contrôlés.

Confiner les risques

B

oues d’épuration issues
d’industries
agro
alimentaires, graisse
et biodéchets issus de
la restauration collective et de la grande distribution, rebuts de fabrication… Ils
arrivent tous les jours par camions
pour être valorisés par l’unité de
méthanisation de Benet. Entrée
en fonction en 2010, cette structure vendéenne, gérée par Bionerval, est une filiale de Saria
Industries spécialisée dans la
collecte et la méthanisation de
ces déchets organiques. Si, ici, le
processus est industriel, les principaux risques à gérer sont les
mêmes que dans une petite unité
de méthanisation à la ferme : les
risques biologiques, chimiques et
d’incendie-explosion.
Les déchets arrivant en vrac –
solides et liquides – sont déversés et mélangés dans une cuve.
Les autres déchets sont livrés
dans des bacs à roulettes et des
caisses-palettes. La chaîne du
traitement et de nettoyage des
bacs après livraison est automatisée pour les bacs, mais
n’est pas adaptée aux caissespalettes, issues de la collecte
dans la grande distribution et
l’agroalimentaire, dont le volume
ne cesse d’augmenter. L’outil de
lavage automatique n’ayant initialement pas été prévu pour ce
type de contenants, contraire-

ment aux autres sites plus récents
du groupe Saria 1, leur lavage s’effectue aujourd’hui manuellement
au jet haute-pression. Consciente
des risques, Bionerval a prévu
son automatisation pour le deuxième semestre 2015 car, comme
l’a souligné Hervé Grelier, contrôleur de sécurité à la Carsat Paysde-la-Loire, « cette étape pourrait
comporter des risques de troubles
musculosquelettiques,
notamment au niveau du coude et de
l’épaule, sans oublier les risques
biologiques liés aux projections ».
En attendant cette amélioration,
les quatre opérateurs se relaient
toutes les heures sur ce poste. Des
EPI (combinaisons, chaussures
de sécurité, gants et visières) sont
à leur disposition afin de limiter
leur exposition aux agents biologiques.
Avant d’être collectés, les déchets
ont été soumis à une procédure
d’acceptation rigoureuse, puis un
contrôle de conformité est régulièrement effectué en laboratoire
au moment des réceptions sur le
site. Il est en effet important de
ne pas introduire de substances
toxiques (métaux lourds, antibiotiques, etc.) qui pourraient
non seulement nuire aux bactéries indispensables au processus de méthanisation, mais aussi
se retrouver dans le digestat 2.
Le risque microbiologique est,
lui, maîtrisé par le biais d’une

hygiénisation systématique des
déchets en mélange afin d’assurer une qualité sanitaire du
digestat qui sera épandu sur les
champs.

Repères
n « Énergies
renouvelables.
Les biocarburants
liquides dans les
transports »,
Hygiène & Sécurité
au travail n° 239,
juin 2015.
À retrouver
sur www.hst.fr.

Une atmosphère
explosive liée au biogaz

À partir du mélange hygiénisé,
cinq à six semaines sont nécessaires à la méthanisation pour
l’obtention du biogaz. Celui-ci
est produit par des bactéries, en
l’absence d’oxygène, suivant un
processus entièrement automatisé. « Le digesteur, une cuve de
3 500 m3, est rempli à un niveau
constant, jusqu’à un mètre du
plafond : c’est dans cette zone
que se concentre le biogaz,
détaille Alain Baraton, adjoint à
la direction du pôle méthanisation de Saria. La pression y est
faible : dès qu’elle atteint 10 milli
bars, une soupape s’ouvre pour
envoyer le biogaz dans le ballon
de stockage. » Le biogaz est valorisé sur place, en énergie thermique et électricité.
Composé essentiellement de
méthane et de dioxyde de carbone, le biogaz est extrêmement
inflammable et potentiellement
explosif, dès sa fabrication et
jusqu’au stockage. Autre composant pouvant présenter des
risques graves : l’hydrogène sulfuré (H2S), un gaz toxique dont
l’inhalation peut être mortelle à

De l’importance de consigner et déconsigner

En savoir plus

Particularité de l’unité vendéenne, adaptée aux déchets des grandes et moyennes
surfaces : deux lignes de déconditionnement sont capables de traiter des déchets
emballés (conserves en verre ou en métal, plastiques, etc.), en séparant d’un côté
la partie organique des déchets, qui rejoint alors le méthaniseur, et de l’autre
les emballages, valorisés auprès des filières spécifiques de traitement. Le processus
est entièrement automatisé et n’expose pas les salariés au risque, excepté lors
de sa maintenance : afin d’éviter un accident mécanique ou électrique, une procédure
stricte de consignation par clé a été mise en place, évitant par exemple la remise
sous tension de l’appareil pendant l’intervention de l’opérateur sur la machine.

n Méthanisation de déchets issus

En savoir plus : Consignations et déconsignations. ED 6109, INRS.
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de l’élevage, de l’agriculture
et de l’agroalimentaire. Risques
et prescriptions de sécurité.
ED 6153, INRS.
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ler l’ensemble du processus biologique et mécanique, et réaliser
les opérations de maintenance
de première nécessité. « Toutes
les opérations de maintenance
réalisées en sous-traitance dans
les zones à risque font l’objet de
plans de prévention, soit annuels
pour les interventions régulières,
soit spécifiques après analyse

© Gaël Kerbaol/INRS

faible concentration. C’est pourquoi il est transformé en acide
sulfurique, dans une tour de
désulfuration, par des bactéries
capables d’extraire le soufre.
Côté risques d’explosion et d’inflammation, des précautions
sont mises en œuvre à différents
niveaux. « Le biogaz doit rester
confiné , il n’y a ainsi ni combu-

rant (absence totale d’oxygène) ni
sources d’inflammation puisque
dans les zones bien délimitées
où il se forme et où il est stocké,
classées Atex 1 ou 2, seul du
matériel spécifique normé EX 3 est
utilisé », souligne Justine Nerot,
responsable qualité, sécurité et
environnement chez Bionerval.
« Nos salariés sont tous formés
au risque Atex, avec des niveaux
différents selon les exigences de
leur poste, précise Alain Baraton.
Ils ont aussi une formation sauveteur secouriste du travail. » La formation Atex est également exigée
pour les intervenants extérieurs à
l’entreprise qui travaillent dans
ces zones. En interne, quatre
salariés se relaient pour surveil-

des risques associés, pour celles
qui sont occasionnelles », assure
Justine Nerot.

Une étroite surveillance

Par ailleurs, toutes les personnes
qui travaillent à proximité des
installations de méthanisation
sont équipées en permanence
de détecteurs portatifs de gaz,
qui se déclenchent en cas de
dépassement de 20 % de la limite
inférieure d’explosivité (LIE) du
méthane, d’apparition d’H2S
(≥ 5 ppm) et de concentration de
monoxyde de carbone, ou encore
en cas de quantité insuffisante
d’oxygène (< 19 %).
Des capteurs de méthane sont
également installés près des

Les salariés sont
tous formés au risque
Atex, avec des
niveaux différents
selon les exigences
de leur poste.
La formation Atex
est également
obligatoire pour
les intervenants
extérieurs
à l’entreprise
qui travaillent
dans ces zones.

zones les plus critiques, et
déclenchent une alarme à 20 %
de la LIE et, à 40 %, un arrêt de
l’alimentation en biogaz et des
installations électriques. Avant
les interventions en espace
confiné, les niveaux de gaz sont
mesurés. En cas de panne et lors
de ces opérations, le biogaz est
évacué vers une torchère. Par ailleurs, l’installation de méthanisation est pilotée par un automate
qui peut mettre les installations
en sécurité, tracer les informations et alerter les opérateurs en
temps réel.
Enfin, pour vérifier l’absence de
fuites, l’unité vendéenne a fait
appel l’an dernier à un soustraitant qui utilise une caméra
infrarouge détectant le méthane.
« Ce n’est pour l’instant pas une
exigence légale, mais nous effectuons ce type de vérification tous
les deux ans », précise Justine
Nerot.
Processus
industriel
encore
récent en France, la méthanisation est vouée à se développer
dans les années à venir. Depuis
2012, le Grenelle de l’environnement impose aux producteurs
de plus de 120 tonnes de biodéchets par an de les valoriser
via une filière biologique. Un
chiffre abaissé progressivement,
à 20 tonnes par an en 2015, puis
à 10 tonnes à l’horizon 2016. n
1. Le groupe possède cinq sites
de méthanisation traitant 200 000 tonnes
par an.
2. Le digestat est la partie liquide obtenue
à la fin du processus de méthanisation,
utilisée notamment pour la fertilisation
des terres agricoles.
3. EX : ne pouvant pas générer de sources
d’inflamation telles que étincelles ou
surfaces chaudes. Lire Le point des
connaissances sur... Explosion et lieu de
travail, ED 5001, INRS.

K. D.

chiffres
n 40 000 tonnes de déchets organiques sont traitées chaque
année par l’unité de Bionerval, à Benet. Ce qui fournit
38 000 tonnes de digestat, capables de fertiliser 3 000 ha
de cultures par épandage direct sur le sol, dans des champs
situés dans un rayon maximal de 15 kilomètres autour
de l’usine. Un suivi analytique régulier du digestat permet
de connaître sa valeur fertilisante (azote, phosphore
et potassium). Cela permet aux agriculteurs de bénéficier
d’un produit reconnu, substituant les fertilisants issus
de l’industrie pétrochimique.

n 7 millions de m3 de biogaz (dont 60 % de méthane) sont
produits chaque année par l’unité vendéenne. Il y est valorisé
sur site en cogénération, grâce aux deux moteurs de 2 MW
chacun, pour produire de l’énergie à la fois sous forme
électrique, 14 GWh/an injectés dans le réseau EDF,
et l’équivalent potentiel de 14 GWh/an d’énergie thermique,
consommée en interne (pour le chauffage de l’eau de lavage,
le maintien en température du process et l’hygiénisation)
et par l’écosystème industriel.
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Résultat de la transformation par compaction de déchets de bois provenant
de scieries industrielles, bénéficiant d’une excellente combustion et ne dégageant
que très peu de cendres, les bûches densifiées présentent quantités d’atouts. Cependant,
en les fabriquant, les opérateurs peuvent être exposés au bruit, aux poussières
et aux manutentions. Autant de risques que les dirigeants de Haut-Allier Bois,
une TPE de Haute-Loire, ont su appréhender.

Haut-Allier Bois bûche
sur les risques

© Gaël Kerbaol/INRS

I

ls se prénomment Hubert et
Georges. Ce sont deux frères
aussi différents que complémentaires. Ils se sont lancés, il y a sept ans, dans un
projet de fabrication de bûches
compactes, en créant la société
Haut-Allier Bois. Et ils ont réussi
à concrétiser leur projet, tout en
tenant compte, tout au long du
process, de la prévention des
risques professionnels.
À la fin des années 1980, Hubert
et Georges Pegon s’installent
comme exploitants agricoles,
en Haute-Loire. Ils y élèvent
des vaches laitières mais, les
cours du lait se dégradant au
début des années 2000, ils
réfléchissent activement aux
possibilités de se diversifier. La
première idée qui leur vient à
l’esprit est la méthanisation à
la ferme. Mais rapidement, ils
l’abandonnent pour des raisons
économiques et se tournent vers
la fabrication de plaquettes en
bois, pour finalement décider de
fabriquer des bûches densifiées,
qu’ils découvrent à l’occasion
d’un salon professionnel. « On

n’y connaissait rien, se souvient
Georges Pegon, cogérant de
Haut-Allier Bois. Mais une étude
de marché nous a convaincus
que c’étaient des produits d’avenir car le marché national était
loin d’être saturé. Par ailleurs, les
investissements étaient moins
importants que sur d’autres projets que nous avions en tête. »
En 2007, ils achètent le terrain,
à Mazeyrat-d’Allier, en HauteLoire. « Avec le recul, je me dis que
l’on a eu une chance incroyable
d’être suivis par une banque »,
poursuit Georges Pegon. Puis

Afin de limiter les
nuisances sonores
de la scie de coupe,
la machine a été
encoffrée dans une
pièce dont les parois
sont constituées
d’une mousse
à absorption phonique
insérée entre deux
panneaux OSB.

tout va très vite : la construction de l’usine débute en mai
2008 sur 2 400 m2 de bâtiments,
essentiellement en bois. « Le
1er novembre 2008, la première
bûche sortait », explique Hubert
Pegon, également co-gérant.
Mais ce n’est qu’en 2011, lorsque
Haut-Allier Bois s’avère rentable,
que les deux frères lâchent définitivement leurs exploitations
agricoles. « Sur la fin, ça a parfois été dur de maintenir les
deux activités, mais avant de
prendre une décision aussi radicale, il fallait s’assurer que nous
pouvions vivre de la fabrication
de bûches compactes », résume
Georges.

Sans additifs

Trois types de bois entrent dans
la composition des bûches : les
copeaux de résineux, les fines de
bois dur et les plaquettes issues
des chutes courtes. Toutes ces
matières premières proviennent
de menuiseries industrielles du
« Grand Massif central », dans un
rayon de 200 km environ autour
de Mazeyrat-d’Allier. Elles sont

Les chiffres
n Effectif : 3 salariés, bientôt 4.
n Une deuxième ligne de production a été installée, pour faire
face à la croissance et éviter le travail de nuit.

n Bâtiments :
• 2400 m2 pour les deux bâtiments existants ;
• 770 m2 pour le bâtiment en construction. Objectif :
augmenter les capacités de stockage et les capacités
de séchage lorsqu’il est nécessaire d’acheter du bois
humide.
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n Bûches :
• taux d’humidité < 11 % ;
•c
 aractéristiques : de 1,8 à 2 kg, de 25 à 30 cm de long ;
•p
 roduction : 25 tonnes par jour ;
•u
 tilisation : dans les cheminées des particuliers
ou dans les boulangeries avec cuisson au feu de bois.
Commercialisées sous la marque Bûche Éco +
ou sous marques distributeurs.

n CA : 900 000 € en 2014.

livrées au rythme de deux
camions par jour, en moyenne.
Le premier camion qui vient
livrer, ce jour-là, provient de
l’Aveyron. Il déverse son chargement à terre – de la sciure – dans
un nuage de poussières, devant
le hangar de stockage. « Pour
ma part, lorsque j’assiste à cette
opération, je porte un masque »,
précise Georges Pegon. Une fois
vide, le camion fera le tour du
bâtiment, selon un sens giratoire, afin d’éviter la marche
arrière. La sciure sera reprise
telle quelle par la suite, pour être
mélangée aux autres matières
premières. Quant aux plaquettes
issues de chutes courtes, elles
sont d’abord déchiquetées pour
atteindre la taille des bâtonnets
d’allumettes.
Les trois éléments de la matière
première sont ensuite mélangés selon des pourcentages
tenus secrets et passent dans
un broyeur puis dans une presse
mécanique qui les comprime.
Ils sortent de là sous forme de
« boudin » en continu. « Il n’y a
aucun additif, précise Georges
Pegon. Ce sont la montée en
température et la pression qui
réactivent les propriétés liantes
de la lignine… et la friction sur
le métal de la tête d’extrusion
qui crée de la chaleur et donne
l’aspect de croûte légèrement
vernie. » Toute cette première
partie est assez bruyante, surtout lorsque la broyeuse est en
marche, et génère des poussières. « Je suis venu au tout
début de l’activité de l’entreprise, explique Rémi Gigoux,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Auvergne. Et la ligne de production n’était pas organisée ainsi.
Cette partie à la fois bruyante et
poussiéreuse, même s’il y a peu

© Gaël Kerbaol/INRS
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d’intervention humaine, les dirigeants ont eu la bonne idée de
la séparer du reste de l’atelier,
lorsque, en 2012, ils ont réorganisé la production… Les salariés sont ainsi beaucoup moins
exposés aux risques. »
La bûche ainsi constituée passe
dans un deuxième bâtiment.
Elle avance sur 30 mètres, à la
vitesse de 2,50 m par minute,
pour refroidir. Elle est alors
découpée à la scie de coupe.
Une scie encoffrée et capotée.
« Malgré le capotage, elle est
encore très bruyante et produit
des poussières de bois, explique
le dirigeant. Avant, nous avions
un découpeur pneumatique,
qui ne produisait pas de sciure
mais qui réalisait une coupe
de qualité moyenne. » « Malgré
le capotage d’origine, le bruit
dépasse facilement les 95 dB(A)
dans la pièce de découpe », précise le contrôleur de sécurité.
Les dirigeants de Haut-Allier
Bois ont réalisé l’encoffrement
de ces machines, en insérant,
entre deux panneaux OSB, une
mousse à absorption phonique.

En bout de ligne,
les palettes sont
constituées à l’aide
d’un manipulateur
à ventouses et
positionnées sur un
transpalette élévateur,
pour être à hauteur.

Deux circuits d’aspiration, de
9 000 m3/h chacun, ont également été installés : l’un récupère les poussières des scies de
coupe pour les ramener dans la
mélangeuse. L’autre a été placé
au niveau du conditionnement.
« C’est là que travaillent essentiellement les trois salariés de
l’entreprise, remarque Rémi
Gigoux. Il était donc important de
mettre en place une table d’aspiration, pour récupérer toutes les
poussières résiduelles issues de
la coupe. » Les opérateurs réalisent, à la sortie de la découpe,
un contrôle visuel, le cerclage
des bûches, ainsi que le fardelage (mise sous plastique par 5,
6 ou 8 bûches). Ils reprennent
les paquets ainsi constitués à
l’aide d’un manipulateur à ventouses pour la palettisation. « J’ai
dû travailler à ce poste, explique
Georges Pegon. Et je me suis
rapidement rendu compte que
la manutention des paquets de
bûches était contraignante. » En
effet, chaque bûche pèse entre
1,8 et 2 kg et elles sont assemblées en paquets de 5, 6 ou 8…
En bout de ligne, les palettes
sont positionnées sur un transpalette élévateur, pour être à
hauteur. Une fois terminées,
elles sont filmées à l’aide d’une
banderoleuse automatique avant
d’être expédiées en régions
Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte-d’Azur… « C’est une toute
petite entreprise, souligne le
contrôleur de sécurité. Mais les
dirigeants se sont tout de suite
préoccupés de la sécurité et de la
santé des personnes. Une petite
partie de ce qui a été réalisé a
d’ailleurs pu bénéficier d’une
aide financière simplifiée de la
Carsat. » n
D. V.

Interview
Georges Pegon, cogérant de Haut-Allier Bois
« Nous avons trois salariés, bientôt quatre. Mon frère et moi
sommes amenés à réaliser les mêmes tâches qu’eux.
Nous avons tout de suite été préoccupés par leur santé,
peut-être est-ce parce que je connais quelqu’un qui a souffert
d’un cancer des sinus. J’ai donc contacté la Carsat Auvergne
pour bénéficier de conseils et d’aides pour lutter contre
les poussières de bois… Tous les ans, nous réalisons
des mesures d’empoussièrement. Les dernières ont eu lieu
il y a un an. Les résultats mesurés sur 8 heures ne dépassent

pas la valeur limite d’exposition professionnelle aux poussières
de bois qui est de 1 mg/m3. Sur la plupart des postes, elle est
sous les 0,20 mg/m3. Nous avons été un peu surpris qu’au
conditionnement, elle tourne autour de 0,35-0,43 mg/m3.
Mais nous avons a priori trouvé l’explication : à cette époque,
nous mettions les bûches dans des cartons. Depuis, nous
avons opté pour le plastique et nous pensons que cela
a fait baisser le taux d’empoussièrement. On devrait le vérifier
avec les prochaines mesures. »
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Un guide pour une filière
Pour faire face à un développement très important des chaufferies au bois,
en particulier celles qui équipent les collectivités territoriales depuis quelques années,
les acteurs de la filière bois en Drôme-Ardèche ont réalisé un travail important
sur la conception des lieux de livraison, afin d’y limiter les risques professionnels.

C

hutes ou glissades,
manutentions,
poussières,
circulation,
coactivité possible avec
d’autres acteurs, voire
le public… « Les risques professionnels lors de la livraison de
bois aux chaufferies sont nombreux, détaille Gilles Sospedra,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes. Mais le sujet était
complexe : nous nous adressons
à des salariés et des entreprises
du régime général, qui livrent
essentiellement des établissements dont les maîtres d’ouvrage
ou les personnes en charge de
cette fonction travaillent pour
des collectivités territoriales.
Comment donc toucher les deux
publics et faire passer des messages de prévention ? »
La solution est venue de rencontres successives. À l’occasion
d’une présentation portant sur
la sécurité devant des acteurs
locaux, Gilles Sospedra et Luc
Thomasset de la Carsat RhôneAlpes croisent Mathieu Petit,
chargé de mission Bois-Énergie à Fibois Drôme-Ardèche, un
organisme interprofessionnel qui
regroupe des entreprises de l’ensemble de la filière bois Ardèche
et Drôme. Celui-ci travaille alors
à la création d’un guide sur la

livraison de bois pour les chaufferies, notamment celles des
collectivités. Filière et métiers
relativement jeunes, absence de
références propres, nombreux
travaux portant sur les risques
dans des secteurs proches (services, commerces…) : « Nous
avons réalisé ensemble qu’il
existait une opportunité unique
de développer la prévention
des risques professionnels, tant
auprès des entreprises que des
collectivités, des fournisseurs

donc réalisé une brochure de
conception des aires de livraison de bois (déchiqueté ou granulés) aux collectivités locales :
« Nous avons constaté que, lors
de la conception des futurs lieux
de livraison, les architectes ou
bureaux d’études souhaitaient
disposer de données précises
et chiffrées pour le dimension
nement des futurs postes. Aussi,
il faut prévoir une solide information, voire une formation préalable, autant auprès du maître

Repères
n Guide technique
Concevoir et
dimensionner
en toute sécurité
un silo de chaufferie
bois. Fibois
(à paraître
fin 2015).

Trop souvent, les collectivités
ne s’associent pas à la
conception, ce qui donne
des résultats médiocres.
que des clients, des intervenants
que des donneurs d’ordre. Cela
passe notamment par un travail
essentiel sur la conception des
espaces (lieux et situations) de
travail », poursuit le contrôleur de
sécurité.
Mathieu Petit, avec l’aide de la
Carsat et d’autres experts (Cibe,
Fibra et divers fournisseurs), a

d’ouvrage que de l’architecte
ou du bureau d’études, avant
de procéder à toute phase de
conception de projet. Faute de
quoi, on court le risque de rater le
poste de livraison à la réalisation
et de multiplier les risques, tant
professionnels que de coactivités
possibles (avec les groupes scolaires, les publics divers…), du

Interview
© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Pierre Paturel, technicien territorial à la mairie de Portes-lès-Valence
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« Les raisons du choix de ce type de
chauffage ont été d’ordre à la fois
économique et politique. Le bois résineux,
d’origine locale, représente un produit à la fois
simple d’accès, peu onéreux, et de signature
modeste pour l’environnement. Nous
consommons à peu près 600 m3 par an,
ce qui implique une vingtaine de livraisons

chaque hiver. Un chiffre qui justifie
amplement les investissements réalisés
pour le poste de livraison. Nous réalisons
dorénavant sur le silo une maintenance
préventive des pales du déssileur, avec
un changement tous les 18 à 24 mois. Les
contraintes mécaniques sur cet équipement
sont fortes en cours de fonctionnement. »

fait de l’allongement des temps
de livraison », détaille le chargé
de mission de Fibois DrômeArdèche.
Portes-lès-Valence,
dans
la
Drôme, est une commune d’environ 10 000 habitants, équipée
d’une chaufferie au bois déchiqueté. Cet équipement permet
d’alimenter un ensemble de bâtiments collectifs : deux écoles, un
restaurant scolaire, un bâtiment
destiné à la petite enfance. Un
travail important sur la conception du poste de livraison a été
mené : « Le silo date de 2011,
précise Pierre Paturel, technicien territorial à la mairie et responsable du secteur Bâtiments.
Nous connaissions de nombreux
points de livraison mal conçus,
qui non seulement entraînent
de mauvaises conditions de travail pour les entreprises, mais
génèrent aussi des surcoûts dus
aux délais de livraison allongés.
Trop souvent, les collectivités ne
s’associent pas à la conception et
laissent courir les projets, ce qui
donne des résultats médiocres. »
Ici, la zone de livraison a été pensée en tenant compte des usages
futurs : il s’agit d’un espace séparé
de la voie publique, avec possibilité pour les camions d’entrer en
marche avant, de manœuvrer sur
une zone assez large et de placer la benne au-dessus du silo.
« Les livraisons ont lieu d’octobre
à avril, une fois par semaine en
moyenne, avant sept heures du
matin, afin d’éviter toute coactivité avec les groupes scolaires »,
souligne Pierre Paturel. Le silo,
entouré de garde-corps, s’ouvre,
à l’aide d’un moteur hydraulique, avec un angle supérieur à
90 degrés : « Cela fait partie des

nous a permis de réaliser des
économies substantielles et de
doubler nos capacités de chauffage par rapport à l’installation
précédente. » La chaufferie et le
silo destiné à recevoir les granulés sont installés depuis deux
ans et livrés deux fois par an, en
général l’hiver : « Nous consommons entre cinq et six tonnes de
granulés par an, pour une qualité de chauffage excellente »,
indique l’adjoint. La livraison est

via une vis sans fin, les copeaux
de bois dans la chaudière (lire
à ce sujet l’interview de Pierre
Paturel).
À Manthes, également dans la
Drôme, un autre type de chaufferie fonctionne aux granulés de
bois reconstitué. Elle assure le
chauffage d’un ensemble de bâtiments : deux logements, la mairie-école, une bibliothèque, une
salle polyvalente et une cantine
scolaire. Patrick Lepetit, adjoint
au maire, s’en réjouit : « Ce choix

réalisée par soufflage et mise en
dépression du silo : « Ce système
permet d’éviter toute exposition
aux poussières de bois, signale
Gilles Sospedra. Attention cependant à ne pas négliger d’autres
risques en lien avec la tâche :
positionnement des bouches
sans trop de hauteur, accès facilités pour le livreur, etc. Toutes ces
dispositions ont été reprises dans
le guide mis au point par Fibois,
avec l’appui de la Carsat. » n

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Silos à livrer

recommandations de notre guide
de conception, signale Mathieu
Petit. Ainsi, on réduit considérablement les risques de heurts de
la benne avec la structure. » À
chaque livraison, 30 m3 de bois
déchiqueté peuvent être déversés directement de la benne au
silo, en moins de trois minutes.
Derrière les garde-corps, un cheminement est prévu pour le nettoyage. Au fond du silo, un déssileur rotatif permet de distribuer,

Dans un
certain nombre
d’installations, la
livraison est réalisée
par soufflage et
mise en dépression
du silo : ce système
permet d’éviter
toute exposition aux
poussières de bois.

Faits & chiffres
n Le combustible utilisé par la chaufferie de Portes-lèsValence est de la « plaquette forestière », provenant
essentiellement du massif du Vercors, situé à moins
de 50 km ; P31 (dimensions inférieures à 31 mm) –
M30 (humidité inférieure à 30 %).

n Lors des livraisons par soufflage comme à Manthes,
les tuyaux utilisés sont des standards européens
en termes de diamètre (en général du « DN 100 »), mais
les entreprises prévoient souvent d’autres standards

(notamment scandinaves) en cas de chaufferies
hors normes (en termes de diamètre des bouches
de livraison).

n La brochure d’aide à la conception et à l’utilisation
de postes de livraison de bois dans les chaufferies
sera disponible sur plusieurs sites internet d’ici
la fin 2015 : le site de la filière bois (www.fibois.com),
celui de la Carsat Rhône-Alpes (www.carsat-ra.fr),
ceux de l’Ademe, de la Draf, etc.

A. B.
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Pionnière dans la fabrication de biocarburant à base d’huiles végétales usagées,
la société Technologie Environnement Nièvre (TEN) continue de faire évoluer
son process en intégrant la prévention le plus en amont possible. Cela se traduit
notamment par un dispositif de maintenance préventive des installations.

Biocarburants et sécurité,
un enjeu de génération

U

ne ancienne cheminée
surplombe
de vieux bâtiments
en brique rouge aux
nombreuses
vitres
brisées. Située sur les hauteurs
de Prémery, dans la Nièvre,
Lambiotte, qui fut l’une des
principales usines productrices
de charbon en Europe de 1886
jusqu’à sa fermeture en 2002,
laisse au visiteur une impression
de temps suspendu. Posée sur ce
vestige, la jeune société Technologie Environnement Nièvre
(TEN)
est,
paradoxalement,
tournée vers l’avenir. Après
avoir acquis une partie du site
en 2012, elle s’est lancée dans la
production de biodiesel à partir
d’huiles alimentaires d’origine
végétale usagées. Au-delà de
l’intérêt environnemental – les
émissions de gaz à effet de serre
sont moindres –, cette filière
n’entre pas en concurrence avec
les matières premières agricoles.
« L’objectif est de produire de
1 500 à 2 000 tonnes de biodiesel d’ici à la fin de l’année,
insiste El Hadji Ndiaye, responsable technique et procédés.
Pour y parvenir, concilier qualité, sécurité et productivité est

Repères
n « Énergies
renouvelables.
Les biocarburants
liquides dans les
transports »,
Hygiène & Sécurité
au travail n° 239,
juin 2015.
À retrouver
sur www.hst.fr.

indispensable. » Engagée dans
la production d’énergies renouvelables, TEN n’en utilise pas
moins des produits chimiques
présentant des dangers pour
les personnes ou l’environnement : intoxications, asphyxie,
incendie, explosion, pollution…
« Dans cette usine récente où
le process continue d’évoluer,
la prévention des risques est
encore en construction, mais des
efforts importants ont été fournis », assure Laurent Brauner,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Bourgogne-Franche-Comté.
Pour fabriquer du biodiesel, TEN
utilise deux types d’huiles d’origine végétale, celles riches en
glycérides et celles riches en
acides gras libres. Celles-ci réagissent avec le méthanol en présence d’un catalyseur qui peut
être acide (acide sulfurique) ou
basique (potasse), selon le type
d’huile. Les réactions se font
dans des réacteurs, à savoir de
grandes cuves en inox. À l’intérieur, la température et la pression sont contrôlées pour favoriser les réactions chimiques
attendues. En sortie, les huiles
sont transformées en biodiesels
(mélange d’esters méthyliques

d’huile végétale) et d’autres produits de réaction. Ce biocarburant
est ensuite lavé, séché (l’eau est
retirée du biocarburant) puis distillé sur place pour améliorer ses
performances.
« Ce process n’entraîne aucun
rejet de déchets dans l’environnement, assure El Hadji Ndiaye.
Tous les résidus de réaction
sont réutilisés d’une manière
ou d’une autre. » Le méthanol
est ainsi régénéré et réinjecté
dans le circuit comme réactif.
Les résidus issus du raffinage
sont vendus comme fioul. L’acide
sulfurique et la potasse sont
quant à eux mélangés dans le
cadre d’une réaction de neutralisation pour donner des sels qui
sont revendus comme engrais.
Enfin, la glycérine issue des
réactions chimiques est vendue
et sert de nutriments destinés
aux microorganismes qui vont
améliorer les rendements de
méthanisation. Seules les eaux
de pluie transitant par le site
sont renvoyées dans une station
d’épuration, mais un suivi et des
analyses sont systématiquement
réalisés en collaboration avec
l’exploitant Veolia, pour anticiper
tout problème.

Les différents types de biocarburants
La biomasse permet de produire des biocarburants liquides
utilisés dans les transports. Riche en sucres, elle est
employée pour produire des bioéthanols, alors que la
biomasse riche en huile est à l’origine de biodiesels.
Ces biocarburants sont généralement incorporés dans
différentes proportions dans des carburants d’origine fossile.
On distingue trois générations de biocarburants. Ceux de
première génération, actuellement commercialisés, sont
produits à partir de la fraction comestible des végétaux, au
moyen de procédés chimiques, mécaniques et biochimiques.
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Les cultures correspondantes sont alors détournées de la
filière alimentaire. Ceux de deuxième génération, en cours
d’industrialisation, proviennent de la partie non comestible
des végétaux, au moyen de procédés chimiques ou
biologiques. Il n’y a plus de compétition avec la filière
alimentaire. Enfin, ceux de troisième génération, en cours
de développement, seront produits par des microorganismes.
Selon les critères utilisés de classification, l’usage des huiles
usagées peut appartenir à la première ou deuxième
génération.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Toutes ces réactions chimiques
se font au sein d’un réseau de
moteurs, tuyaux, vannes et
pompes dont le fonctionnement
est aujourd’hui entièrement automatisé et géré par des équipes de
deux personnes qui se relaient.
Depuis la salle des commandes,
le chef de quart contrôle l’installation. Il travaille en binôme avec
un opérateur qui intervient sur
site en cas de besoin. Un technicien de laboratoire est également
présent pour analyser les matières
premières et les échantillons prélevés au cours du process.
Pour ces salariés, le risque majeur
reste l’exposition à des fuites de
méthanol, un composé toxique
pour l’homme. Des capteurs ont
ainsi été installés dans l’usine.
En cas de dépassement d’un seuil
fixé à 100 ppm, une alarme se
déclenche au poste de contrôle.
« Jusqu’à présent, nous n’avons
jamais eu d’alerte », confie Adrien
Besson, chef de production.
Afin de limiter les risques d’incendie-explosion au niveau des
réacteurs, ces derniers ont été
équipés de soupapes de sécurité.
Conformément à la réglementation (Atex), chaque machine fait
l’objet d’une fiche de suivi. Pour

Des capteurs de
méthanol sont
installés dans l’usine
afin d’éviter que
les opérateurs
se trouvent au contact
de ce composé
chimique toxique.

éviter toute difficulté due à une
coupure électrique, un onduleur
doté d’une batterie capable de
tenir 10 minutes est en cours
d’installation.

Une culture
de prévention
en construction

En filigrane de ces actions, la
maintenance a été en grande
partie internalisée, pour réduire
les délais d’intervention. Une
équipe de trois personnes, dont
un chaudronnier, assure la
maintenance, la réparation et
le remplacement des différentes
pièces. « En sécurisant nos installations, nous sécurisons aussi
nos salariés et limitons les problèmes de production », estime
El Hadji Ndiaye. Des produits
chimiques sont également manipulés au sein du laboratoire. « Un
inventaire a déjà été réalisé mais
nous comptons aller plus loin
dans l’évaluation des risques
chimiques en utilisant le logiciel
Seirich développé par l’INRS 1 »,
explique Audrey Berger, responsable du laboratoire.
« Les salariés ne sont pas toujours sensibilisés aux risques
professionnels de leur activité »,

reconnaît Adrien Besson. Pour
faire évoluer la culture de prévention, des points sécurité hebdomadaires vont être instaurés.
Une occasion de faire remonter
les demandes du terrain. « Nous
pouvons déjà le faire, assure
Gianni Furgaut, chef de quart.
Nous avons par exemple fait
changer des tuyaux qui ne nous
semblaient pas assez renforcés
pour transporter l’acide sulfurique. »
Plusieurs points d’amélioration subsistent néanmoins. L’un
d’entre eux concerne l’existence
d’une fosse dans laquelle se
déversent les effluents ainsi que
les eaux de lavage (un toit a été
installé pour éviter que la fosse
déborde). Sa suppression et l’installation de bacs de rétentions
sont prévues. « Des aides financières sont à l’étude pour les soutenir dans cette démarche », précise Laurent Brauner.
Une autre difficulté tient aux problèmes de recrutement. L’effectif
est aujourd’hui de 30 personnes.
« Nous disposons de quatre
équipes, mais il nous en faudrait
six pour pallier les absences et
augmenter notre production,
explique Stéphanie Joly, responsable des ressources humaines.
Problème, nous ne parvenons
pas à embaucher. » Résultat,
le moindre arrêt maladie perturbe l’organisation des équipes,
accroît le stress des salariés et
fragilise l’entreprise. « Des partenariats avec des écoles ont été
mis en place pour trouver des
candidats », précise Stéphanie
Joly. n
1. Seirich est un nouvel outil
d’évaluation du risque chimique
en ligne. Il est gratuit et téléchargeable
sur le site www.seirich.fr.

C. D.
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Interview
Gianni Furgaut, chef de quart
« J’ai commencé comme opérateur chez TEN.
Lorsque l’on m’a proposé de suivre
une formation pour passer chef de quart,
j’ai tout de suite accepté. Aujourd’hui
je supervise depuis mes écrans de contrôle
l’outil de production et travaille en binôme
avec un opérateur. Il m’arrive aussi d’aller
sur site en cas de problème. Il peut s’agir

d’une courbe de qualité du produit qui décline
ou d’un niveau de pression trop élevé
par exemple. Sur place, je vérifie l’installation.
Pour cela, j’observe, j’écoute et je sens
aussi. Tous nos sens sont mis à l’épreuve
pour identifier une situation anormale.
En cas de problème important, je fais appel
à l’équipe de maintenance. »

une journée avec

La Charpentière :
« Dans le métier, je fais figure
d’extraterrestre »
Douée d’un incontestable « sens des choses » lorsqu’il s’agit d’appréhender un chantier,
Hélène Ménatory est La Charpentière. Depuis un an, elle met en œuvre des techniques
de levage à l’aide de cordes, qui lui permettent de réduire les manutentions contraignantes.
Nous la retrouvons avec sa salariée lors de l’installation d’une terrasse chez un particulier,
sur un site difficilement accessible avec des systèmes de levage traditionnels.

© Philippe Castano pour l’INRS

8 h 30

Arrivée tôt sur le chantier avec
Laëtitia, sa salariée, Hélène Ménatory termine sa
séance d’étirements. C’est au cœur de la Lozère,
à Vialas, que les deux femmes interviennent
aujourd’hui pour le montage d’une terrasse chez
un particulier. À la tête de La Charpentière, TPE
100 % féminine, Hélène estime que participer à la
restauration de l’habitat est essentiel « si l’on ne
veut pas voir les gens déserter nos montagnes ».
Avant de préparer et monter la structure, son premier travail – et pas des moindres – consiste à
acheminer les matériaux jusqu’au chantier. Depuis
la zone où le bois a été livré, en amont, jusqu’à
la propriété, il faut composer avec 50 mètres de
dénivelé, des accès étroits, une végétation abondante et un terrain glissant, car il a beaucoup plu
ces derniers jours. La veille, les deux femmes ont
préparé les accès et installé leur tyrolienne. La
particularité de La Charpentière est en effet de
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mettre en œuvre des techniques de levage avec
cordes, utilisant du matériel de spéléologie. Une
méthode qui lui permet de s’adapter aux terrains
difficiles. Équipée d’un casque et d’un baudrier,
Hélène retend la corde de son installation. Différentes pièces de charpente attendent. Elles pèsent
entre 80 et 100 kg. Une fois sanglés, solives,
poteaux et porteuses sont levés grâce à un système de poulies, puis descendus les uns après
les autres. « Aujourd’hui, on travaille avec du pin
Douglas. Parfois, c’est du bois plus lourd comme le
châtaignier. Porter ça à bout de bras sur un terrain comme celui-ci peut très vite devenir dangereux », affirme sa salariée. Et si cette nouvelle
organisation des chantiers a un objectif, c’est bien
celui-ci : éviter de se faire mal.

10 h 45

« J’envoie la première porteuse ! »
Au signal de Laëtitia, qui réceptionne les matériaux en bas, Hélène commande la descente du
bois. « Ça fait un peu plus d’un an que je joue avec
mes cordes, explique-t-elle. Dans le métier, je fais

Grâce à la tyrolienne,
Hélène Ménatory
descend les pièces de
la charpente jusqu’au
chantier, ce qui réduit
les risques liés au port
de charges lourdes sur
un terrain difficile.
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une journée avec

je ne crains pas les pannes mécaniques. Et puis
elle ne coûte pas cher : je n’ai pas à la nourrir ! »
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16 h 40

n Hélène Ménatory
obtient son BTS
Système constructif
bois et habitat en
2005. Après cinq ans
dans la SCIC Bois 2
mains, elle crée La
Charpentière, une TPE
installée
à Saint-Andéol-deClerguemort, dans
le Parc national des
Cévennes. En 2014,
elle suit une formation
aux techniques
de levage à l’aide
de cordes.
Une approche grâce
à laquelle les risques
liés aux manutentions
sont moindres. Cette
spécificité lui permet
de réaliser des
chantiers difficiles
d’accès, « d’aller là
où d’autres ne vont
pas ». Avec sa salariée,
elle forme une équipe
tout-terrain, qui fait
travailler la tête autant
que les bras.

Grégory Brasseur

figure d’extraterrestre. » Avec Ergolevage, elle a
été formée par un charpentier spécialisé dans ces
techniques : tyrolienne, chèvre de levage… « On
nous apprend à utiliser le matériel, à lever en sousœuvre, avec des techniques de contrepoids, à nous
adapter aux différents chantiers. Nos terrains sont
rarement plats et sans obstacles. » Lorsqu’elle s’est
intéressée à l’achat de cordes, Hélène a également
contacté la Carsat Languedoc-Roussillon. Pour Éric
Nibourel, contrôleur de sécurité, « cette approche
permet, lorsque l’on intervient dans des zones
périlleuses, d’éviter les manutentions manuelles de
charges lourdes et de réduire les risques de troubles
musculosquelettiques. Elle nécessite néanmoins
de revoir toute la réflexion sur l’organisation du
chantier ». Lors des « Challenges de la prévention »
2014 de la Carsat, La Charpentière a été primée en
tant qu’entreprise coup de cœur pour cette activité
de levage à la corde et à la chèvre. « La règle est
simple : j’ai un moyen de levage, donc je pense mes
chantiers autrement. Chez moi, on fait travailler la
tête ! », renchérit Hélène. Avec sa personnalité bien
trempée, elle a étonné plus d’un sceptique. « Voir
arriver deux nanas pour monter une charpente, ça
en surprend certains, même si sur le secteur, on
commence à nous connaître. »

13 h 30

Le repas a été pris sur place. Et
après la gamelle, 10 minutes de sieste. Un rituel
nécessaire pour mieux repartir. « Le métier reste
très physique », souligne Laëtitia. « Après cordistes, nous redevenons charpentières », note
Hélène. Les deux femmes font le point sur le
programme de l’après-midi : faire les mortaises
dans les poteaux et des porteuses, s’occuper des
têtes de poteaux avec la scie japonaise, ou encore
fixer les platines au pied des poteaux… Armée
de ses plans, Hélène reprend les cotes et donne
les directives. D’un coup d’œil, elle repère le haut
et le bas des poteaux : l’arbre sera remis dans
sa position naturelle de croissance. « Après, on
montera la biquette, dit-elle avec malice. Ça va
demander un peu de réflexion… » Elle parle bien
sûr de sa chèvre de levage, cet animal tout terrain
qu’elle installe même sur ses chantiers les plus
complexes. « C’est une grue à cordes, qui va nous
permettre de lever les éléments de charpente avec
du matériel de spéléologie et d’escalade. Avec elle,
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repères

« La chèvre nous donne la possibilité de travailler dans des espaces qui sont,
comme ici, inaccessibles aux engins de levage
mécaniques. Grace à un système de poulies, elle
permet de lever des charges de 500 kg en exerçant une force de 30 kg sur une corde. Soit moins
d’effort et plus de sécurité », assure Hélène. Sur
un terrain étroit et pas vraiment régulier, sa mise
en place n’est pas simple pour autant. Les deux
mâts de la chèvre se rejoignent en leur sommet

pour créer un V inversé. « Trois haubans, un
devant et deux derrière, sont nécessaires pour son
maintien. Le plus compliqué, c’est de trouver où
placer les ancrages », explique-t-elle. Avec Laëtitia, elle fait plusieurs essais. S’adapter, le grand
secret des chantiers atypiques. Mais elle aborde
la difficulté comme un jeu, s’appuyant sur son
expérience et son savoir-faire. Rien n’est laissé au
hasard. Lorsque tout est prêt, le premier poteau est
levé. Puis une porteuse, mise en place en moins
de 5 minutes. « L’ensemble de la structure pourra
être monté demain », commente Hélène. Le plus
gros, à savoir la réflexion sur l’organisation des
opérations, a été fait. Une fois démontée, la chèvre
pourra partir explorer d’autres terrains et relever
de nouveaux défis. « L’un des avantages est qu’il
s’agit d’un matériel léger, résistant et facilement
transportable, indique Hélène. N’ayant pas d’atelier, je la stocke très facilement dans un coin de
garage. » n
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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fonderie

L’aluminium emboîte
le pas de La Poste
Aujourd’hui spécialisée dans la transformation de l’aluminium,
la fonderie nantaise Dejoie est connue pour la fabrication
des boîtes aux lettres de La Poste : depuis 1949, elle en a produit
140 000 pour le seul territoire français. Elle a récemment apporté
des modifications à différentes étapes de leur fabrication,
afin d’améliorer la prévention des risques au travail.
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1 L’aluminium de première fusion provient
de divers fournisseurs européens sous forme
de lingots de 7 kg. L’entreprise en transforme
40 tonnes chaque année dont la moitié environ
pour la fabrication des 1 300 boîtes aux lettres.
La fonderie Dejoie a commencé à utiliser
ce métal lors de la Seconde Guerre mondiale,
du fait de la pénurie de plomb.

1

2 Le poteyage consiste à déposer un film
à base de graphite, isolant le moule en acier,
le protégeant ainsi de l’attaque et de l’érosion
par l’aluminium liquide.

2

S

i, au cours de la
Seconde Guerre mondiale,
la
fonderie
Dejoie a réorienté son
activité vers la fabrication de pièces en aluminium,
c’est à cause de la pénurie de
plomb observée durant cette
période. Basée à Nantes, en
Loire-Atlantique,
l’entreprise,
qui existe depuis 1929, était
alors spécialisée dans la transformation de ce métal. Cette
reconversion lui a permis en
1949 de devenir le fabricant
des boîtes aux lettres murales et
sur colonnes, en aluminium, des
services postaux français… dont
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certains modèles se sont exportés depuis dans plusieurs pays.
L’utilisation de l’aluminium
comme matière première a été
une aubaine puisque le métal,
léger (trois fois moins lourd que
les métaux industriels usuels) et
recyclable à l’infini, est désormais omniprésent dans notre
quotidien. Pour autant, sa transformation induit des risques non
négligeables pour la santé des
salariés, parmi lesquels ceux
liés aux poussières contenant de
l’aluminium et des substances
cancérogènes et les troubles
musculosquelettiques (TMS).
Depuis 2009, la société est

entièrement dédiée à la fonte de
ce métal. Elle a transféré l’ensemble de son activité plomb
au groupe Lemer, dont elle est
devenue une filiale en 1988.
Aujourd’hui, 40 tonnes d’aluminium par an sont transformées par l’entreprise nantaise.
La moitié seulement est utilisée
pour les quelque 1 300 boîtes
aux lettres produites annuellement, qui se déclinent actuellement en trois modèles. Avec
la rationalisation des tournées
des postiers et la diminution du
volume postal, leur nombre se
restreint dans l’Hexagone.
Au-delà du produit historique,

en images

3

3 L’aluminium est d’abord préchauffé afin
d’éliminer toute trace d’eau qui pourrait rendre
le mélange explosif. Du sodium y est ajouté
pour le fluidifier. Selon les alliages, il peut
être complété avec du magnésium, du zinc
ou du silicium. En fusion, ils atteignent
les 750 °C et les outils en contact ne peuvent
être manipulés sans gants. Vapeurs et poussières
sont directement captées à la source grâce
aux anneaux aspirants installés au niveau
des creusets de tous les fours.
4 Le moule en acier est chauffé à 350 °C
afin d’éviter un choc thermique lors de la coulée
de l’aluminium fondu.

l’entreprise s’est progressivement diversifiée vers la production d’autres pièces à base
d’aluminium : pour le mobilier
urbain, le bâtiment, les sports
nautiques ou encore l’industrie.
« Nous avons pu étendre notre
savoir-faire dans le moulage
de l’aluminium à de nouveaux
produits, même si les boîtes
aux lettres restent des produits vitrines. Cette diversification nous a permis de garder
l’ensemble des treize salariés
permanents de l’entreprise »,
se réjouit Julien Guillaume, responsable de la production chez
Dejoie.

4
En général, et encore plus pour
les boîtes aux lettres, l’entreprise produit des petites séries –
de 200 à 1 000 pièces par mois :
il y a donc peu d’automatisation.
« Le dernier appel d’offres de

Fiche d’identité
n Société Dejoie, fondée en 1929 : filiale du groupe
Lemer, depuis 1988.
n 13 salariés permanents ; quelques intérimaires
selon les périodes d’activité.
n Localisation : Nantes (Loire-Atlantique).
n Activité : fabrication des boîtes aux lettres de
La Poste et de pièces en aluminium pour le bâtiment,
le mobilier urbain, l’industrie, les sports et loisirs.

La Poste, en 2011, était accompagné d’un cahier des charges
avec un volet développement
durable assez contraignant »,
se souvient Caroline Lairie,
responsable qualité, hygiène,
sécurité
et
environnement
pour le groupe Lemer. Ce fut
l’occasion pour Dejoie d’améliorer certaines pratiques sur
l’ensemble de la chaîne de production, avec l’aide de la Carsat
Pays-de-la-Loire.

Améliorations au niveau
de la ventilation

En provenance de plusieurs pays
d’Europe, l’aluminium arrive
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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5 Les plus petites pièces sont coulées
à la louche, manuellement. Afin d’éviter
les troubles musculosquelettiques,
la manipulation nécessite d’avoir de bons
appuis au sol car une louche pleine pèse
près de 20 kg.
6 Après avoir été partiellement refroidie, la pièce
en aluminium est retirée du moule à l’aide
d’une pince. Un thermomètre électronique
permet de vérifier que le moule est à la bonne
température, pour le moulage et le démoulage.
Un point essentiel pour avoir une pièce de belle
qualité de surface.

5

6
sous forme de lingots chez Dejoie
où il sera fondu avant d’être
moulé. En 2013, l’entreprise a
rénové son système de ventilation. Elle a installé des anneaux
aspirants au niveau des creusets
de tous les fours afin d’absorber à la source les poussières et
vapeurs générées par la fonte du
métal. « Les anneaux aspirants
ont été pris en charge dans le
cadre du contrat de prévention,
et le débit a été vérifié par le
Centre interrégional de mesures
physiques de l’Ouest (Cimpo) »,
précise Roland Bouchet, contrôleur de sécurité de la Carsat
Pays-de-la-Loire.
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

Elle a également aménagé
des hottes pour capter les gaz
et poussières de combustion.
Afin d’optimiser le système, les
quatre fours ont été regroupés
du même côté du bâtiment. « Le
débit moyen du système d’aspiration est de 6 000 m3/h, mais
il peut être ajusté en fonction
du nombre de fours en activité
afin de réaliser des économies
d’énergie », remarque Caroline
Lairie. Des mesures de rejets
atmosphériques ont été réalisées en juin 2014 par un organisme accrédité pour déterminer l’impact de l’installation
hors du bâtiment. Les résultats

ont montré des concentrations
inférieures à 2 mg/m3 de poussières alors que la valeur limite
d’émission est de 150 mg/m3.
De nombreux points du processus de fabrication sont des
sources potentielles de TMS.
« Comparé à d’autres entreprises pour lesquelles j’ai travaillé, je me sens bien informé
sur les dangers et les procédures à respecter, et aussi bien
formé aux gestes à faire et ceux
à éviter », témoigne Frédéric Ferreira, ouvrier intérimaire depuis
cinq mois chez Dejoie. Pour les
petites pièces, le moulage se fait
manuellement, à la louche. Une
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8

7 Afin d’optimiser le système d’aspiration,
tous les fours ont été regroupés du même côté
du bâtiment, près des activités qui précèdent
la fonte (poteyage, préchauffage du moule)
ou qui la suivent (ébardage, ponçage).

7
louche pleine pouvant peser
près de 20 kg, sa manipulation
nécessite d’avoir de bons appuis
au sol afin de limiter les risques
de TMS de la région lombaire.
Pour les plus grosses pièces, le
remplissage des moules s’effectue par un système de basculement du récipient contenant le
métal en fusion – qui peut alors
peser jusqu’à 30 kg – selon le
procédé appelé « coulée de Durville ».

Assemblage et TMS

Afin d’automatiser l’ébarbage,
qui consiste à retirer les parties excédentaires de la pièce,

8 Une machine de tribofinition permet
de limer les arêtes vives des pièces, en les faisant
vibrer au milieu de galets et d’un composé liquide
corrosif. Elle fonctionne capot fermé et génère
peu de bruit.

l’entreprise a récemment acquis
une machine de tribofinition.
Les pièces métalliques sont
mises en contact avec des galets
en céramique et un produit corrosif, afin de limer les arêtes
vives. Ceci facilite l’opération de
ponçage qui s’ensuit et qui ne
peut être entièrement automatisée. Ainsi simplifiée, l’activité
à cette étape présente moins
de risques d’apparition de TMS
liés, notamment, aux vibrations.
L’appareil, qui fonctionne capot
fermé, est entièrement insonorisé. « L’objectif de résultats fixé
dans le contrat de prévention à
75 dB(A) dans l’environnement

immédiat de la machine est
atteint », affirme Roland Bouchet.
Par ailleurs, afin de réduire les
risques de TMS lors de l’assemblage des pièces, et en particulier les tendinites de l’épaule,
des systèmes de suspension
au plafond des riveteuses ont
été installés il y a quatre ans.
Enfin, dans le cadre d’un plan
de prévention établi avec la
Carsat, assorti d’une aide financière, l’entreprise a investi
en novembre 2011, dans des
gerbeurs, dont la hauteur est
modulable. Ils permettent aux
salariés d’éviter de se baisser
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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9

9 Les différentes pièces des boîtes aux lettres
sont assemblées et solidement fixées avec des rivets.
10 Le traitement de surface permet de nettoyer
la pièce avant peinture, et notamment d’ôter l’alumine
qui empêcherait la fixation de la couleur. Un système
de portage automatique permet de déplacer les pièces
dans les différents bacs de nettoyage et de rinçage.
Une fois assemblées, les boîtes aux lettres peuvent
peser jusqu’à 75 kg.

10
pour charger ou décharger les
produits sur les palettes.
Avant d’être peintes, les pièces
en aluminium doivent être traitées afin de protéger le métal
contre la corrosion et augmenter l’adhérence des peintures. En 2011, l’entreprise s’est
affranchie de l’utilisation du
chrome VI – cancérogène avéré
– qu’elle utilisait dans la chaîne
de traitement de surface. Plusieurs produits de substitution
existent 1, et l’entreprise a choisi
de le remplacer par un produit
composé d’acide inorganique
et de tensioactifs. « Dominique
Perrot, le contrôleur de la Cartravail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

sat présent à l’origine du contrat
de prévention, nous a beaucoup
conseillés sur ce point. La Carsat
nous a par ailleurs aidés financièrement », souligne Caroline
Lairie. En 2006, Dejoie avait
obtenu de La Poste de supprimer le chromate de plomb de la
peinture des boîtes aux lettres,
ce qui avait légèrement modifié
leur coloris historique.
Avant l’application de la peinture, une base solvantée et électrostatique sous forme liquide
est pulvérisée sur la pièce. Cela
permet à la pièce de mieux capter l’aérosol de peinture et ainsi
de limiter sa dispersion dans

l’air. « On économise environ
20 % de peinture grâce à ce système », note Julien Guillaume.
Une mesure à la fois économique
et écologique puisque les rejets
de composés organiques volatils (COV) dans l’environnement
sont diminués d’autant.

Vers la suppression
des chromes toxiques

« Nous avons aussi réalisé un
énorme travail sur les cabines
ouvertes de peinture. D’autant
qu’ici, nous sommes également
en charge de la peinture de certains produits en plomb fabriqués par l’entreprise Lemer »,

en images
11 Parmi ses activités de diversification,
la société produit des coques pour imprimantes
à ongles, principalement destinées à l’export.
Ces pièces sont polies, et les poussières sont
directement absorbées à la source, par un système
d’aspiration intégré à la ponceuse orbitale.
12 La peinture des boîtes aux lettres ne contient
plus de chromate de plomb depuis 2006, et la teinte
en a été légèrement modifiée. Elle est appliquée
dans des cabines ouvertes. Elles sont dotées
d’un système de ventilation à filtration sèche,
auquel ont été ajoutés des filtres à charbon actif
qui limitent les émissions de COV.

11

12
précise Caroline Lairie. « Pendant toute ma carrière, on a suivi
des recommandations de sécurité de plus en plus drastiques,
particulièrement en peinture.
Les normes dans ce domaine
sont devenues très contraignantes », constate quant à lui
Philippe Lemarié, peintre chez
Dejoie depuis 37 ans.
Auparavant, les cabines étaient
équipées d’un rideau d’eau,
captant les particules de peinture en suspension dans l’air.
Si le flux et l’aspiration étaient
convenables,
le
nettoyage
des cabines était compliqué.
Sur les conseils de la Carsat,

l’entreprise a investi dans un
système de ventilation à filtration sèche, en 2014. « Et nous
en avons profité pour y ajouter
des filtres à charbon actif qui
permettent de limiter les émissions de COV pour les riverains
car nous sommes à proximité
d’habitations. Un point que nous
avons d’ailleurs pu vérifier par
des mesures réalisées par une
entreprise extérieure. Cela nous
a permis de constater que nous
avons pu réduire nos émissions
de COV de 220 à 97 mg/m3 »,
explique Caroline Lairie.
Malgré tous ces progrès, l’entreprise ne compte pas s’arrêter en

si bon chemin. « Nous essayons
d’améliorer la manutention des
grosses pièces avant leur entrée
dans la chaîne automatisée de
traitement de surface, mais il
n’existe pas d’appareils permettant d’en déplacer plusieurs à
la fois, déplore Caroline Lairie.
Nous sommes à la recherche
d’une solution technique qui le
permettrait. » n

Katia Delaval
Photos : Gaël Kerbaol

1. Lire sur la substitution des oxydes
de chrome VI dans les activités
de chromatation de l’aluminium :
Oxydes de chrome VI. Activité.
Chromatation de l’aluminium.
Fiche d’aide à la substitution
de produit cancérogène, réf. FAS 22,
INRS. À consulter sur www.inrs.fr.
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Fiche d’identité
n Nom : Alsacienne de papier
à cigarettes (Alpaci) ;
groupe Mignot & De Block.
(Pays-Bas, Allemagne,
Autriche, France).

n Activité : fabrication

Charge de travail

Des TMS bloqués
au niveau du filtre

de tubes à filtres
et de bouts filtres
pour cigarettes à rouler.

n Localisation : Imbsheim
(Bas-Rhin).

L’essentiel
n L’usine Alpaci d’Imbsheim
a mené une réflexion sur
l’ergonomie des postes
de travail, les cadences
et les équipements.
Un aménagement des
postes a permis de ramener
le nombre de manutentions
à un niveau acceptable
pour les salariés.

n La réflexion a été
menée par un groupe
de travail réunissant
salariés, encadrement et
représentants du personnel.
L’entreprise a également
intégré le programme « TMS
Pros ».

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n Effectif : 135 salariés.

Située à Imbsheim, dans le Bas-Rhin, l’usine Alpaci fabrique
des filtres et tubes à cigarettes. Avec l’aide de la Carsat AlsaceMoselle, elle a initié une démarche de prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS) et d’amélioration des conditions
de travail de ses salariés, en menant une réflexion et des actions
portant sur l’aménagement des postes et situations de travail.

A
le chiffre

10 milliards
d’unités (filtres
et tubes) sont
produits chaque
année par l’usine
qui fonctionne
en 3x8.
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Antoine Bondéelle

ctuellement,
une
entreprise
qui
fabrique des filtres
ou des tubes à cigarettes n’a pas vraiment bonne presse. « On se sent
presque gênés de parler de
santé au travail avec des interlocuteurs extérieurs du fait de
notre activité en relation avec
l’industrie du tabac. Pourtant,
nos salariés méritaient vraiment
qu’on réfléchisse ensemble sur
l’amélioration de leurs conditions
de travail, commente Étienne
Wathlé, directeur de l’usine
Alpaci à Imbsheim, dans le BasRhin. Un grand nombre d’entre

eux souffraient de maux en relation avec la charge physique de
travail : troubles musculosquelettiques (TMS), douleurs dans les
membres, lombalgies… Il fallait
analyser cela de plus près. »
La Carsat Alsace-Moselle avait
alerté l’usine sur la nécessité
d’agir : « En 2012, un indicateur
retenait déjà notre attention : le
nombre élevé de TMS », signale
Gaëlle Florence, contrôleur de
sécurité à la Carsat. Une réunion d’information sur les TMS
organisée par la Carsat avec plusieurs entreprises de la région
a été l’un des éléments déclencheurs : « Nous avons alors com-

en entreprise

Les flux logistiques
autour des machines
à filtres génèrent
encore trop de
manutentions.
pris qu’il fallait réagir, remarque
le directeur d’usine, d’autant
que le personnel présente une
moyenne d’âge relativement
élevée, avec environ 30 % de
quinquagénaires. Un gain pour
l’expérience et le savoir-faire,
mais aussi une plus grande sensibilité aux charges physiques
de travail. »
Un groupe de travail, composé
de responsables de services,
des ressources humaines et
de représentants du personnel
(comité d’entreprise, délégués
du personnel et CHSCT), est
constitué et formé par l’ergonome de la Carsat, Julia Stoll, à
la mise en place de la démarche
ergonomique et l’utilisation des

de grammes », détaille le contrôleur de sécurité. Comment donc,
simplifier les manutentions pour
limiter leurs effets sur la santé ?
Une première étape a consisté
à analyser méticuleusement
les postes de travail, à l’aide
d’entretiens, de photos et de
vidéos prises sur place. « Sur
les machines de production, qui
faisaient partie des postes étudiés en priorité, chaque opération d’alimentation nécessitait
une douzaine de manutentions.
De plus, l’alimentation en filtres
nécessitait un roulement toutes
les quatre minutes, avec une
fenêtre de chargement limitée à vingt secondes », précise
Christian Fritz, responsable de
la logistique et de la sécurité.
L’entreprise a également intégré
le programme « TMS Pros » 2.

Des résultats
encourageants

Sur les machines à tubes, un
nouveau système de chargement
a été installé. Il permet de s’affranchir des supports en plastique précédemment utilisés,
relativement lourds. L’intégration de « réservoirs tampons »,

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Sur les machines
à tubes, le
nouveau système
de chargement et
l’intégration de
« réservoirs tampons »,
contenant deux fois
et demi plus de filtres,
nécessitant moins de
manutentions
et réduisant le poids
manipulé de moitié,
ont porté le temps de
roulement de quatre à
huit minutes.

outils d’évaluation des TMS.
« Des questions d’amplitudes
gestuelles et de fréquences,
considérées jusque-là comme
négligeables vu les faibles poids
manipulés, ont ainsi été détectées. Certains salariés pouvaient manutentionner jusqu’à
800 kilogrammes par jour, alors
qu’une boîte de tubes, à l’unité,
ne pèse que quelques dizaines

contenant deux fois et demie
plus de filtres, nécessitant moins
de manutentions et réduisant
le poids manipulé de moitié, a
porté le temps de roulement de
quatre à huit minutes.
« Un gain important en termes
de conditions de travail, qui
permet aussi aux salariés de
mieux récupérer, d’effectuer
d’autres tâches, de contrôle par

exemple, avec un rythme moins
soutenu… », se réjouit Abdellah
Ennarsi, régleur et secrétaire du
CHSCT chez Alpaci. Le nombre
moyen de manutentions a été
ramené de douze à sept. « On ne
va pas s’arrêter là, même si les
premiers résultats, en termes de
conditions de travail et de satisfaction du personnel, s’avèrent
très prometteurs », reprend
Étienne Wathlé.
Le personnel est formé à la prévention des risques liés aux activités physiques (Prap), de façon
spécifique aux postes de travail
de l’usine, par un organisme de
formation habilité 1. Des pistes de
progrès ont déjà été identifiées
par ailleurs : « Les flux logistiques autour de nos machines
à filtres génèrent encore trop
de manutentions. Nous sommes
en réflexion sur la simplification des tâches et l’allégement
des charges physiques sur ces
postes », poursuit Christian Fritz.
L’automatisation du système de
marquage des cartons finis est
en cours. Trente-sept nouveaux
transpalettes ont été acquis dernièrement.
Persiste un regret : le manque
d’attrait de la profession pour
les jeunes de la région. « Nous
avons beaucoup de mal à recruter, comme c’est le cas pour un
certain nombre de collègues
du secteur industriel, confie
Étienne Wathlé. Pourtant, le
travail est là, et tous les jeunes
diplômés ne peuvent pas vendre
des portables, des vêtements ou
du high-tech… En revanche, ce
qui est certain, c’est que toute
cette démarche nous a permis
de mieux travailler ensemble,
en relançant la communication
dans l’entreprise et en renforçant les liens entre les équipes.
Les salariés ont compris que
certains investissements étaient
directement liés à l’amélioration
de leurs conditions de travail. De
plus, moins de TMS, cela peut
aussi favoriser la productivité
en même temps que l’ambiance
générale. C’est réellement du
gagnant-gagnant. » n
1. Voir : Dossier « La formation, outil
primordial de prévention ». Travail &
Sécurité n° 751, juin 2014. Consultable
sur : www.travail-et-securite.fr.
2. Voir : https://tmspros.fr/TMSPROS/.
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Fiche d’identité
n Nom : Mercedes-Benz CTT,
filiale de Mercedes-Benz
France.

n Dates : 1967, création
du site (importation
uniquement) ; 1994,
début de l’activité
de transformation.

n Activité : transformation,

Transformation de véhicules

TMS et fumées
indésirables chez
Mercedes-Benz

assemblage et
commercialisation
de véhicules de la marque
de tailles diverses, du VUL
(véhicule utilitaire léger) au
semi-remorque, selon les
cahiers des charges clients.

n Localisation : Molsheim
(Bas-Rhin), site de 420 ha.

n Effectif : 617 salariés, tous
contrats (CDI, CDD, intérim)
fin 2014.
© Patrick Delapierre pour l’INRS

n Référentiels : qualité :
TS 16949 ; environnement :
ISO 14001 ; sécurité :
OHSAS 18001.

L’essentiel
n Lors de la rénovation
de deux ateliers, l’usine
Mercedes-Benz CTT
de Molsheim a réorganisé
les postes de travail,
avec une attention toute
particulière portée à la
prévention de deux risques
identifiés : manutentions
(TMS) et fumées
de soudage.

À l’occasion de la rénovation de deux de ses ateliers,
l’établissement Mercedes-Benz CTT de Molsheim, dans le Bas-Rhin,
a mené une démarche de sécurisation des postes de travail,
avec l’appui de la Carsat Alsace-Moselle, en ciblant notamment
les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) et ceux
associés aux fumées de soudage.

S

le chiffre

156  000

transformations
de véhicules depuis
2000.
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Antoine Bondéelle

elon Guy Siebert, le
directeur technique
de
Mercedes-Benz
à Molsheim, dans le
Bas-Rhin, « les conditions de travail [au sein de
l’entreprise] ne sont pas comparables à celles de l’ensemble
du secteur automobile. Nos
collaborateurs peuvent passer jusqu’à 300 heures sur un
même véhicule ». L’usine transforme notamment des véhicules,
du VUL (véhicule utilitaire léger)
au semi-remorque, selon des
cahiers des charges imposés par
les clients : « 80 % des modifications sur nos véhicules (qui
proviennent des autres usines
du groupe en Europe) sont par-

ticulières et correspondent aux
demandes spécifiques de nos
donneurs d’ordres. Le tout, en
respectant bien évidemment les
délais de livraison, qui sont l’un
des indicateurs clés de performance du site », continue Guy
Siebert. Seuls quelques modèles
sont assimilables à de la production multiple : véhicules militaires, porte-véhicules… « Ce
type de travail signifie un grand
nombre d’opérations qui mettent
les corps à contribution et qui,
si aucune mesure préventive
n’est mise en œuvre, peuvent
être source de risques. En particulier, de troubles musculosquelettiques (TMS) », explique
Christian Hecker, le respon-

en entreprise

Dans l’atelier dédié
à la fabrication
des pièces, un
important travail
autour des postes de
soudage a permis
de revoir l’ensemble
de l’installation
sous l’angle de la
prévention des
risques.

cabines a fait l’objet d’une étude
ergonomique. En particulier, la
« table de gabarit », autour de
laquelle sont assemblés le sol
et les premiers éléments des
cabines : « Il y a encore quelques
années, on voyait les gars penchés sur leur travail, le dos “en
tortue” bien visible, plaisante
Pascal Pimmel, un colleur-monteur cabine, membre du groupe
de travail. Blague à part, l’étude
ergonomique du poste a permis
l’installation d’une table élévatrice. Ainsi, chacun peut bosser
à la bonne hauteur, c’est-à-dire
la sienne. Et le nombre d’enjambements (jusqu’à 130 auparavant) a été supprimée depuis la
mise en place de la nouvelle installation. » Les salariés ont été
également formés à la prévention des risques liés à l’activité
physique (Prap).

Une démarche
participative

Le CHSCT a été associé aux
réflexions et les améliorations
apportées au poste ont été validées en réunion. Un gain en
conditions de travail qui représente aussi un gain de temps,

donc de productivité. « Nous
avons pu progresser dans la
compréhension des problèmes
rencontrés par les collègues
monteurs, ajoute Gérald Naas,
le responsable Méthodes. Dorénavant, les manutentions et les
équipements tiennent compte du
poids des pièces. » Par exemple,
un nouveau chariot permettant la manutention des châssis
jusqu’à 450 kg a été commandé
en collaboration avec le CHSCT.
Très régulièrement, les services
méthodes, logistique, qualité et
production se réunissent pour
faire le point sur l’utilisation
des nouveaux équipements. Une
nouvelle potence pour l’aide aux
manutentions, d’utilisation plus
facile, ainsi qu’une nouvelle
encolleuse ont été installées, à
la suite de l’étude ergonomique.
Une réflexion sur la suppression des câbles au sol a également été menée. Les accès en
hauteur dans l’atelier, ainsi que
dans les cabines de ponçage
et de peinture, ont également
été revus en tenant compte des
préconisations de la Carsat.
Sébastien Martin, contrôleur
de sécurité à la Carsat Alsace-
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sable qualité, hygiène, sécurité,
environnement de l’entreprise
(QHSE).
C’est à l’occasion de la rénovation de deux ateliers que l’usine
décide de se pencher sérieusement sur deux risques identifiés :
les TMS et les fumées de soudage. « À partir de 2008, nous
avons décidé de procéder à un
certain nombre d’investissements en matière de conditions
de travail », poursuit Philippe
Bender, le responsable des ateliers. Un premier atelier est alors
visé par des travaux de rénovation : l’assemblage des cabines
Unimog 1. Un travail important
sur la conception des espaces
de travail a été mené au préalable. Un premier « workshop »,
composé de salariés de l’atelier
et d’animateurs de sécurité, s’est
réuni pour étudier les améliorations à apporter aux postes et
situations de travail.
« Nos vingt-cinq collaborateurs
sont répartis en deux équipes,
et assemblent environ mille
cabines par an », détaille Anne
Belkis, chargé d’hygiène, sécurité, environnement (HSE) 2.
L’unité
d’assemblage
des

travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

en entreprise
44
Moselle, insiste pour sa part sur
l’intérêt de la méthode retenue :
« C’est une démarche participative qui a associé un grand
nombre de travailleurs au projet.
Ce type de fonctionnement a fait
ses preuves en prévention et en
amélioration des conditions de
travail. »
Dans un autre atelier, celui
dédié à la fabrication des pièces,
un important travail autour des
postes de soudage a permis de
revoir l’ensemble de l’installation sous l’angle de la prévention
des risques. « La Carsat a beaucoup communiqué sur les fumées
de soudage pendant l’action
menée au niveau national, il y
a quelques années, se souvient
Anne Belkis. L’entreprise a alors
participé à une journée d’information et d’échanges entre professionnels en 2014, autour de la
prévention des risques associés
aux postes de soudage. » Comme
pour l’autre atelier, un groupe de
travail associant méthodes, production et opérateurs s’est réuni
en vue de rédiger un cahier des
charges et contacter des entreprises locales.

Adapter les équipements
aux besoins

« Nous sommes partis d’une page
blanche et avons avancé par ité-

tection collective », souligne le
contrôleur de la Carsat.
Les torches aspirantes ne sont
pas encore utilisées systématiquement : « Avec l’évolution des
commandes clients, les activités
de soudage aussi ont tendance à
devenir de plus en plus à la commande, individualisées, avec
une part importante laissée à
l’autonomie des équipes dans
la réalisation des travaux. Les
torches MAG sont assez volumineuses, et selon les tâches à
accomplir, un certain nombre de
collaborateurs préfèrent utiliser
un matériel plus simple et moins
encombrant, avec port d’équipements de protection individuelle
(EPI) comme les masques ventilés, solution considérée comme
acceptable », commente Anne
Belkis.
Des casiers individuels de rangement des EPI ont été installés
dans l’atelier, marqués et bien
visibles. Une démarche participative d’étude ergonomique a
permis aussi de faire évoluer les
équipements de manutention ;
certains postes de soudage ont
été équipés de tables roulantes
avec bras articulés, pour permettre de placer et manipuler
les pièces à souder plus aisément. « La satisfaction des collaborateurs, qui était l’un des
objectifs visés par les travaux,
est évidente, reprend la chargée
HSE. D’autant que, la dynamique
étant lancée, nous continuons
de travailler avec eux sur l’organisation du travail et les
équipements mis à disposition.
Les soutiens conjoints de notre
direction de site, du responsable
des ateliers et du responsable
QHSE ont représenté un atout
essentiel pour l’amélioration des
conditions de travail. » n

La satisfaction
des collaborateurs,
était l’un des objectifs
visés par les travaux.
rations, en réunissant régulièrement les acteurs pour discuter
d’éventuels ajustements, portant
à la fois sur les équipements et
l’ergonomie des futurs postes »,
reprend la chargée HSE. Après
présentation des projets au
comité de direction, les travaux
ont été lancés. Une nouvelle
centrale d’aspiration des fumées
par des panneaux aspirants
adaptables à la taille des pièces
à souder, avec asservissement
des treize postes de soudage,
ainsi que des torches aspirantes
MAG 3, ont commencé à fonctionner en 2011. « Là encore,
l’aspect participatif des travaux
menés a permis d’entendre les
besoins des salariés et d’adapter
les postes de travail en fonction
des demandes. Le captage des
fumées à la source, avec extraction sur tous les postes et apport
d’air neuf non recyclé, représente une bonne solution de pro-

Le CHSCT a été
associé aux réflexions,
et les améliorations
apportées au poste
ont été validées en
réunion. Par exemple,
l’installation d’une
table élévatrice a
grandement amélioré
les conditions de
travail.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

1. Les « Unimog » sont des poids lourds
relativement modestes (entre 10 et 16,5 t
polyvalents), souvent utilisés pour
les travaux communaux, sur routes, etc.
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2. La cellule HSE, placée sous
la responsabilité du service QHSE,
comprend : deux coordonnateurs,
un assistant, un apprenti. L’équipe
santé renforce le dispositif : un infirmier
du travail (également animateur Prap)
et un médecin du travail (service
interentreprise).
3. Lire Opérations de soudage
à l’arc et de coupage. Guide pratique
de ventilation n° 7. ED 668, INRS.
À retrouver sur www.inrs.fr.
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Fiche d’identité
n Nom : Association régionale
pour la sauvegarde
de l’enfant, de l’adolescent
et de l’adulte.

n Activité : assurer aide,
soins et accompagnement
aux enfants, adolescents,
adultes et adultes
handicapés vieillissants.
Possède également
des centres de formation.

n Effectif : 1 500 personnes.
n Localisation : 76 sites
géographiques, répartis
sur toute la région MidiPyrénées.

Risques psychosociaux

Donner du sens
à son travail
C’est l’une des plus importantes associations intervenant
dans les secteurs sanitaire, médico-social et social de la région
Midi-Pyrénées. Elle a affronté, il y a quelques années, une crise
touchant à la fois la santé de ses salariés et sa gouvernance.
Elle a su y faire face, en opérant notamment une profonde
réorganisation.

L’essentiel
n À la suite de plaintes

© Vincent Nguyen pour l’INRS

auprès du médecin
du travail et avant
une grave crise de
gouvernance, l’Arseaa
a lancé une vaste réflexion
sur les RPS. Réflexion
qui a accompagné
une réorganisation totale
de l’association, visant
à renforcer le sentiment
d’appartenance avec
un plan d’actions
de prévention transversal
aux sites, métiers
et instances s’appuyant
sur la communication,
l’information, la formation
et la prévention
de l’inaptitude.

O

le chiffre

10 pôles

constituent
aujourd’hui
l’organisation
de l’Arseaa
au lieu des 23
structures existant
précédemment.
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Delphine Vaudoux

n a réussi à
rebondir
après
une crise… et ça
n’était pas gagné
d’avance. » C’est
ainsi qu’a posteriori, Stéphane
Pareil, directeur des ressources
humaines de l’Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
(Arseaa) analyse la crise qu’a traversée sa structure. Une période
difficile, dont les premières manifestations se sont traduites par
l’expression du stress de ses salariés. Longue de plus de dix ans,
celle-ci a abouti à une réorganisation complète de l’association
propice à l’apaisement de certaines tensions et à la cohésion
des équipes.
L’Arseaa, ce sont 1 500 per-

sonnes réparties sur plus de
76 sites géographiques de la
région
Midi-Pyrénées,
des
Hautes-Pyrénées jusqu’au Lot.
Elle compte aussi bien des établissements du secteur médicosocial accueillant des enfants,
des adolescents et des adultes
que des établissements à caractère social ou sanitaire, ou
encore travaillant dans la prévention-protection de l’enfance,
et également un institut de formation. Au total, l’association
accueille 9 000 personnes.
En
2001,
Marie-Christine
Laurent, médecin du travail,
alerte la direction générale sur
les plaintes pour stress qu’elle
reçoit de bon nombre de cadres
de l’association. « À l’époque,
il y avait de nombreux tabous,

en entreprise

Un diagnostic du stress

L’année suivante, la direction
générale entend les sollicitations
du médecin du service de santé
au travail et décide d’étendre
l’étude sur le stress au travail
à l’ensemble de l’association.
Objectif de cette démarche :
mettre en place un plan d’actions
pluriannuel de prévention visant
à améliorer les conditions de
travail, ainsi qu’un suivi et une
évaluation des actions préconisées. Pour ce faire, l’association
décide de se faire accompagner
par la Carsat Midi-Pyrénées.
Un comité de pilotage, composé
des différents acteurs de l’asso
ciation, est constitué à l’intérieur
duquel un groupe opération
nel
est chargé de construire ce projet.
L’université de Liège, en Belgique, est alors contactée pour
son outil de diagnostic du stress :
« Nous avons opté pour le questionnaire Woccq qui est une
méthode de diagnostic du stress
et de ses facteurs », souligne le
médecin du travail. « Il s’appuie
sur deux niveaux : le premier
aborde le niveau de stress et
de mobilisation des salariés ; le
deuxième traite des facteurs de
risques en termes de contrôle sur
six facettes de l’environnement
de travail : les ressources disponibles, la confiance en l’avenir,
les risques, les contraintes temporelles, la planification, les exigences contradictoires », précise
Sandrine Koenig, psychologue à
la Carsat Midi-Pyrénées.
Ce questionnaire, diffusé à l’ensemble des salariés de l’Arseaa,
a bénéficié d’un taux de retour
particulièrement élevé : 68 %
des personnes y ont répondu.
Une synthèse a été réalisée
par l’université de Liège. Elle a
souligné que les cadres étaient
une population stressée et a
mis en évidence des exigences

© Vincent Nguyen pour l’INRS

souligne-t-elle. La plupart des
problèmes étaient niés par
la direction et il était difficile
d’aborder certains sujets. » En
2004, un premier travail est
engagé à titre expérimental
dans un foyer d’accueil médicalisé, où sont mis en évidence des
troubles relationnels et un climat
social dégradé.
Dans chaque pôle,
existe un CHSCT.
Les représentants
CHSCT des pôles se
réunissent une fois
par semestre pour
échanger, partager…

contradictoires, des perspectives
d’avenir floues, des problèmes
relationnels et une restructuration non énoncée… « Le questionnaire était plutôt orienté sur
la structure et l’organisation
du travail et donc moins sur les
contraintes propres aux métiers
médico-sociaux (usure, charge
émotionnelle, violence…) », précise Sandrine Koenig.
« Les résultats de cette enquête
m’ont étonnée, estime Brigitte
Cordo, directrice du pôle Pousiniès-Bordeneuve, qui comprend
deux stuctures regroupant pas
moins de huit établissements,
foyers et services destinés à l’accueil d’adultes handicapés et de
personnes âgées. Je ne pensais
pas qu’il y avait une telle souffrance. Mais en même temps, les

Premier objectif
atteint : améliorer
le sentiment
d’appartenance
à l’association.
résultats étaient là, redoutables. »
Tous reconnaissent que, à cette
époque, chacun travaillait dans
son coin. Certains parlant même
de petits États féodaux, en faisant
allusion aux établissements… Ce
qui en dit long sur l’organisation
du travail. En 2009, une rupture
de gouvernance a lieu. « Des
conflits au niveau de la direction
générale éclatent, certains directeurs s’en vont, le conseil d’admi-

nistration est également touché…
Au final, un administrateur provisoire est nommé », se remémore
le DRH actuel.

Nouveau public,
nouvelles difficultés

Un nouveau directeur général
est recruté en septembre 2010.
Il décide d’agir vite, au regard
des conclusions de l’administrateur provisoire. Un plan d’actions
du développement associatif
voit le jour et complète le plan
d’actions transversal associatif
sur les risques psychosociaux
(RPS). Avec comme ligne directrice : développer le sentiment
d’appartenance à l’Arseaa qui
débouche sur une organisation
non plus en soixante-seize établissements et services mais en
dix pôles, comprenant de un à
huit établissements, selon une
logique d’activités et/ou géographique. Les réactions sont alors
variées : « Pour ma part, je suis
passée d’un établissement relativement isolé à un pôle, remarque
Marie-Christine Chauvet, élue
CHSCT du pôle Béroï. Nous nous
sommes sentis moins isolés et ça
nous a rassurés. »
Chantal Roussel est membre du
CHSCT du pôle Adultes 31, qui
accueille des adultes handicapés
dont certains atteints de déficiences mentales sévères. « Je
viens d’un établissement un peu
marginal et l’accueil plus important d’une population “autisme”
nous a un peu secoués. Cela a
même créé, dans un premier
temps, du stress au sein des
équipes. Depuis, les choses ont
évolué, on a eu des explicatravail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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mois, je lui propose un rendezvous pendant son arrêt, explique
le médecin du travail, afin de
discuter de la possibilité ou non
de reprise au même poste, de
réfléchir ensemble aux solutions
offertes pour son retour au travail
et de favoriser ainsi le maintien
dans l’emploi. » En 2014, une
quinzaine de personnes ont pu
bénéficier de ce dispositif, aidées
par l’organisation en pôles, ceuxci recouvrant généralement un
plus grand nombre de métiers
qu’avant. Cela facilite les mobilités internes lorsque la personne
est menacée d’inaptitude.

Intégrer la prévention
dans la culture
associative

Depuis 2001, l’Arseaa a parcouru bien du chemin. « Le plan
d’actions associatif a intégré
la prévention des risques psy-

Le pôle PousinièsBordeneuve regroupe
désormais huit
établissements,
parmi lesquels
un Esat accueillant
85 personnes
en situation
de handicap.
L’établissement
possède notamment
un hôtel-restaurant.

secrétaire du CCE et la psychologue de la Carsat, cette dernière
ayant proposé un outil pour évaluer la démarche de prévention
des RPS cette année. « Si on me
posait à nouveau la question, là,
je dirais que oui, je suis stressée,
estime Brigitte Cordo, qui parle
de son métier avec beaucoup de
passion. La surcharge de travail,
la multiplicité et la complexité
des dossiers, les évolutions fréquentes que subit notre secteur…
tout contribue à nous stresser ! »
Cependant, le passage à l’organisation en pôles semble désormais
faire consensus. « Il faudrait peutêtre faire une pause, prendre le
temps de faire un premier bilan
pour que chacun se rende compte
du travail accompli », remarque
le secrétaire du CCE. Petit à petit,
les choses se construisent. « Le
plus gros du travail est derrière
nous, reconnaît Brigitte Cordo.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

tions, les tensions entre salariés
et direction se sont apaisées. »
« On a quand même beaucoup
de stress au niveau des pôles,
remarque Michel Rabataud, élu
CHSCT du pôle Collectif SaintSimon qui comprend entre
autres un important institut pour
enfants et adolescents présentant des troubles du comportement et de la personnalité. Car,
d’une part, nous avons une
population difficile, avec la violence qui est entrée au sein de
notre institution. D’autre part, il
y a énormément de discussions,
de négociations sur les budgets,
les scénarios possibles… et c’est
source d’inquiétude. »
Si l’organisation en pôles est
définitivement en place, leurs
contours sont encore susceptibles de changer… Mais le
premier objectif est manifestement atteint : celui d’améliorer
le sentiment d’appartenance
à l’association. « À présent,
nous partageons des problématiques communes, même si
nous appartenons à des pôles
différents, souligne Émilie Anel,
responsable qualité du pôle
Sanitaire. Lorsque l’on s’adresse
à la direction générale, elle
apporte du sens à notre travail
et nous réunit sur des travaux
transversaux. »
Parmi les autres actions du plan
d’actions associatif RPS, on peut
citer la création d’une instance
de coordination des CHSCT.
Dans chaque pôle, un CHSCT
est en place et chaque semestre
des représentants des CHSCT
de chaque pôle se réunissent
au sein de cette instance pour
échanger avec des directeurs de
pôles, la Carsat, le secrétaire du
CCE et la direction des ressources
humaines de l’association. Au
total, pas moins de huit actions
transversales
sont
menées,
parmi lesquelles la circulation de
l’information, l’entretien professionnel, le fonctionnement des
instances associatives ou encore
l’accueil des nouveaux embauchés. « Une vraie réussite », selon
Christian Garrigues, secrétaire
du CCE et moniteur d’atelier au
pôle social.
Sans oublier la prévention de
l’inaptitude. « Lorsqu’une personne est arrêtée plus de trois

chosociaux, en l’associant aux
politiques qualité et ressources
humaines, reconnaît Sandrine
Koenig. Pour ce qui est des plans
d’actions par pôle, les avancées
sont très variables. » « Lorsque le
plan d’actions au niveau du pôle
est bien fait, bien accompagné,
bien accepté, le plan d’actions
associatif est d’autant mieux compris. Je pense que l’un ne va pas
sans l’autre », complète Christian
Garrigues. Reste la problématique du stress des cadres. « Elle
n’a pas vraiment été réglée… elle
risque de ressurgir », estiment le

Les gens commencent à se projeter, c’est un signe. »
« À partir de notre auto-évaluation de la démarche réalisée avec
l’outil test Carsat Midi-Pyrénées 1,
nous allons écrire une politique
qualité de vie au travail et réactualiser notre plan d’actions. Une
formation commune directeurs
de pôles-élus du CHSCT sur cette
thématique est d’ores et déjà programmée pour septembre 2015 »,
conclut Stéphane Pareil. n
1. Réalisé dans le cadre de
l’expérimentation nationale du guide
d’évaluation d’interventions TMS RPS.
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances

assurées par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif
et ont pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Borréliose de Lyme

?

Je réalise des travaux de bûcheronnage en forêt. Une dizaine de jours après une piqûre de tique,
j’ai remarqué l’apparition d’une plaque rouge à mon poignet. Dois-je m’en inquiéter ?

RÉPONSE Oui, il est important que vous consultiez rapidement votre médecin traitant, à qui
vous préciserez votre activité professionnelle.
Effectuant des travaux en forêt, vous faites partie des professionnels qui peuvent être exposés
aux piqûres de tiques et donc à la borréliose de
Lyme. Il s’agit d’une infection due à une bactérie
transmise lors d’une piqûre de tique. En France,
une quarantaine de cas sont reconnus chaque
année comme maladie professionnelle au régime
agricole et de un à dix pour le régime général.
Leur nombre varie selon les années. Les cas sont
en général plus nombreux entre le début du printemps et la fin de l’automne, en particulier dans
les régions boisées et humides, où le gibier est
présent, comme dans l’Est et le Centre. Attention, le diagnostic de la maladie s’avère parfois
difficile. En l’absence de traitement initial, plusieurs phases se succèdent. Quelques jours ou
semaines après la piqûre, une plaque rouge, que
l’on appelle érythème migrant, apparaît autour du
point de piqûre et s’étend progressivement, en
s’éclaircissant en son centre. L’érythème migrant
peut persister plusieurs semaines ou mois avant
de régresser voire disparaître. Mais quelques

?

semaines ou mois plus tard, en l’absence de traitement, des atteintes du système nerveux, des
articulations ou même, plus rarement de la peau et
du cœur peuvent surgir. Toujours sans traitement,
des manifestations tardives plus sévères et laissant des séquelles peuvent apparaître des mois ou
même des années après la contamination. Il s’agit
d’atteintes chroniques du système nerveux, des
articulations ou de la peau. Il est donc important
de consulter son médecin traitant dès l’apparition
des premiers signes cliniques, car il existe un traitement antibiotique efficace permettant, lorsqu’il
est donné tôt, d’éviter les complications. ■

En savoir plus
■ « BORRÉLIOSE DE LYME et milieu professionnel : où en est-on ? »
Références en Santé au Travail n° 142, juin 2015.
www.rst-sante-travail.fr.
■ LA MALADIE DE LYME. Comment se protéger ?, ED 6044, INRS.
■ GUIDE EFFICAT : fiche maladie de lyme.
À télécharger sur www.inrs.fr.
■ WWW.MSA.FR.

Quelles mesures de prévention mettre en place pour réduire le risque de piqûre de tique
lors de travaux en extérieur ?
RÉPONSE En termes de prévention collective,
il faut d’abord penser, lorsque cela est possible,
à la maîtrise de l’infestation de l’environnement
par les tiques. Les tiques ayant besoin d’humidité et d’herbes hautes, on peut par exemple travailler sur l’assèchement de l’environnement, la
coupe de l’herbe, le débroussaillage des parcs et
jardins. Il faut également penser aux moyens de
limiter les déplacements des cervidés aux abords
des habitations. Dans le milieu naturel, ces
mesures sont souvent compliquées à mettre en
place. Dans les activités pratiquées en forêt ou en
lisière de forêt, pensez, même en été, à porter des
vêtements longs, couvrant les bras et les jambes,
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fermés à leur extrémité (fi xer le bas du pantalon
dans les chaussettes par exemple). Le chapeau
peut servir à protéger le cuir chevelu. L’utilisation
de répulsifs contre les insectes, appliqués sur la
peau ou sur les vêtements, est également efficace en termes de prévention. Attention toutefois
à respecter les contre-indications, notamment
chez la femme enceinte. Enfi n, après votre journée de travail, n’oubliez pas de vous inspecter
méticuleusement l’ensemble du corps, particulièrement dans les plis, pour détecter la présence
de tiques. Retirez-les le plus rapidement possible
avec un tire-tique de façon à réduire le risque de
transmission de la bactérie. ■
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Le dossier médical
en santé au travail

D

• les informations socio-administratives permettant d’identifier sans risque d’erreur un travailleur (identité, adresse, date de naissance…) ;
• les informations concernant l’emploi et les activités professionnelles (profession exercée, postes
et expositions professionnelles antérieures…) ;
• les informations relatives à la santé du travailleur (antécédents médicaux personnels en lien
avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, traitements en cours…) ;
• les propositions et avis du médecin du travail
(fiche d’aptitude, proposition d’amélioration ou
d’adaptation du poste de travail…).

epuis la loi du 9 novembre 2010 sur la
réforme des retraites 1, le dossier médical en santé au travail (DMST), constitué par le médecin du travail, retrace,
dans le respect du secret médical, les
informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis,
ainsi que les avis et propositions du médecin du
travail formulés et justifiés par des considérations
relatives à l’âge, à la résistance physique ou à
l’état de santé physique et mentale des travailleurs 2.
Le DMST, élément essentiel du suivi médical du
salarié, s’inscrit dans le cadre du rôle préventif
du médecin du travail 3, à la différence du dossier
médical personnel prévu par l’article L. 1111-7 du
Code de la santé publique (CSP), lequel vise plus
largement à favoriser la coordination et la qualité
des soins. Ne seront abordées ici que les dispositions applicables aux DMST.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) 4, le DMST
peut être défini comme le lieu de recueil et de
conservation des informations socio-administratives, médicales et professionnelles, formalisées
et actualisées, nécessaires aux actions de prévention individuelles et collectives en santé au
travail. Ces données sont enregistrées dans le
respect du secret professionnel, pour tout travailleur exerçant une activité, à quelque titre que ce
soit dans une entreprise ou un organisme, quel
que soit le secteur d’activité.
Constitué au moment de la visite d’embauche 5, ce
dossier retrace également les avis et propositions
que le médecin aurait pu formuler dans le cadre
de mutations ou de transformations de poste du
salarié 6.

Insertion dans le dossier de la fiche
individuelle de prévention des expositions
(dite « fiche pénibilité »)
Le dossier médical est complété par la fiche
pénibilité que l’employeur a communiquée au
service de santé au travail (SST), qui l’a transmise au médecin du travail 8. Cette fiche permet
une traçabilité des expositions, nécessaire pour
l’ouverture des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité 9. Elle contribue
également à l’obtention d’un suivi médical postprofessionnel. La création de la fiche pénibilité
a entraîné l’abrogation de certaines dispositions
du Code du travail relatives à la fiche d’exposition
des travailleurs exposés aux agents chimiques
dangereux (ACD) et à l’attestation d’exposition
aux ACD remise aux travailleurs. Toutefois, pour
les travailleurs exposés à des ACD antérieurement au 1er février 2012, le DMST est complété
par l’attestation d’exposition.
Enfin, doivent également être joints au dossier
pour les salariés concernés, la fiche d’exposition
à l’amiante 10, la fiche de sécurité pour les activités exercées en milieu hyperbare 11, ainsi que
la fiche d’exposition aux rayonnements optiques
artificiels 12 ou aux rayonnements ionisants 13.

Contenu du dossier médical

Communication du dossier médical

Un outil de prévention et de
traçabilité des expositions constitué
au moment de la visite d’embauche

Élaboration du dossier sur la base
des recommandations de la HAS
La réglementation ne permettant pas de répondre
de manière précise et pragmatique à la question
du contenu du DMST, il convient de se conformer aux recommandations de bonnes pratiques
de la HAS élaborées en janvier 2009, lesquelles
sont considérées comme ayant une valeur réglementaire depuis un arrêt du Conseil d’État du
27 avril 2011 7.
Ainsi, selon la HAS, le dossier doit être élaboré
autour de quatre grandes rubriques :
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

Jennifer Shettle,
responsable du pôle
Information juridique,
et Bernard Siano,
chef du département
Études et assistances
médicales, de l’INRS

Principes généraux
Le DMST peut parfois être transmis à d’autres
médecins, au salarié ou à ses ayants droit. Dans
ces situations, il convient alors de distinguer 14:
• les éléments correspondant aux données objectives du dossier, communicables par le médecin
du travail. Il s’agit par exemple de l’état civil du
salarié, des postes précédemment occupés, du
profil du poste actuel (tâches, horaires…), des
antécédents médicaux et personnels, des correspondances techniques, de l’avis d’aptitude
et, plus largement, des informations relatives à
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la santé du salarié et nécessaires à l’élaboration
et au suivi d’une action de prévention.
• les éléments correspondant aux données subjectives du dossier, non communicables. Ces
données, qui sont la propriété du médecin qui
les a recueillies, doivent figurer sur un support
distinct du dossier lui-même. Il s’agit dans ce
cas, des informations comportant des éléments
(médicaux ou non) relevant de la confidence
mais sans relation avec l’avis d’aptitude et ne
le remettant pas en cause. Sont notamment
visés les courriers de l’employeur au médecin
du travail, les notes personnelles du médecin,
les informations recueillies ou adressées par
des tiers.
Communication entre médecins
Le DMST est tenu par le médecin du travail qui
est garant du respect du secret médical. Ainsi, s’il
donne son accord, le dossier peut être consulté
sous sa responsabilité par les autres acteurs de
l’équipe pluridisciplinaire dans les limites de
l’exercice de leurs fonctions.
Le dossier médical du salarié peut par ailleurs
être communiqué 15 :
• aux médecins choisis par le salarié après accord
écrit de ce dernier ;
• à un autre médecin du travail dans la continuité
de la prise en charge, sauf si le salarié refuse ;
• au médecin inspecteur du travail en cas de
risque pour la santé publique ou à sa demande ;
Ces médecins ont alors accès à tous les éléments
objectifs du dossier sans restriction.
D’autre part, si l’entreprise cesse son activité, le

Conseil national de l’ordre des médecins préconise de transmettre les dossiers aux médecins
inspecteurs.
Enfin, en cas de succession de médecins quelle
qu’en soit la raison (retraite, départ, congés…), le
salarié doit en être informé et doit pouvoir s’opposer à la transmission de son dossier.
Communication au salarié
Le DMST est accessible au salarié à tout moment,
dans le respect du secret professionnel. Pour
obtenir sa communication, le salarié doit en faire
la demande écrite au médecin du travail, lequel
doit y répondre dans les huit jours et au plus tôt
après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été
observé. Le délai de réponse est porté à deux
mois lorsque les informations médicales datent
de plus de cinq ans 16. Le salarié peut alors soit
consulter les documents gratuitement sur place,
soit se faire adresser une copie, les frais de reproduction et d’envoi pouvant être mis à sa charge.
Dans le cas où les informations demandées sont
détenues par un établissement de santé et si les
dispositifs techniques de l’établissement le permettent, le demandeur peut également consulter
par voie électronique tout ou partie des informations en cause 17.

Constitué au moment
de la visite d’embauche,
le dossier médical en
santé au travail retrace
entre autres les avis
et propositions que
le médecin aurait
pu formuler dans
le cadre de mutations
ou de transformations
de poste du salarié.

Communication aux ayants droit
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent avoir
accès à certaines informations dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de
connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015
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sous réserve que le
patient ne s’y soit
pas opposé avant son
décès 18. La demande
de l’ayant droit doit être accompagnée du motif
pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de
ces informations 19.
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•à
 des travaux en milieu hyperbare, le dossier
est conservé pendant au moins 20 ans par le
service médical du travail 26 ;
• à des rayonnements ionisants, le dossier est
conservé pendant au moins 50 ans après la fin
de la période d’exposition  27 .
Enfin, il convient de noter qu’il est impossible
pour un salarié de faire supprimer définitivement
son DMST.

Notes
1. Loi n° 2010-1330 du
9 novembre 2010 portant
réforme des retraites,
art. 60.
2. A rt. L. 4624-1
et L. 4624-2.
3. A rt. L. 4622-3.

Employeurs
En aucun cas, l’employeur ne peut avoir accès
au DMST d’un salarié 20. Les seules informations
accessibles à l’employeur sont celles, non médicales, qui figurent sur la fiche médicale d’aptitude
au travail du salarié, émise par le médecin du travail à l’issue des examens médicaux prévus par
la réglementation (examen d’embauche, examens
périodiques, examens de reprise de travail…) 21.

4. Recommandations
de bonnes pratiques,
Haute Autorité de Santé
(HAS), janvier 2009.

Propriété du dossier médical

9. Pour en savoir plus : « La
surveillance médicale
post-professionnelle »,
Travail & Sécurité n° 757,
janvier 2015. À retrouver
sur travail-et-securite.fr.

Personne n’est propriétaire du DMST, ni l’entreprise, ni le salarié, ni le médecin, lequel n’est que
simple dépositaire. Cependant, dans la mesure
où la garde du dossier lui incombe, le SST doit
en conséquence prendre toutes les dispositions
matérielles nécessaires pour protéger contre toute
indiscrétion les documents médicaux concernant
les personnes qu’il a examinées, quels que soient
le contenu et le support de ces documents  22.

Conservation des dossiers médicaux

Le dossier doit être conservé dans des conditions permettant son accessibilité, son intégrité
et garantissant la confidentialité des données. La
direction du SST (interentreprises ou autonome)
doit à cet égard s’engager à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel
soit respecté dans les locaux mis à la disposition
du personnel  23.
Le médecin du travail doit au moins le conserver pendant toute la durée de présence du salarié
dans l’entreprise. Après le départ de ce dernier,
aucune règle générale ne fixe la durée de conservation. La tendance est cependant à une durée
de 50 ans, qui correspond au délai de prise en
charge des maladies professionnelles dans le cas
des cancérogènes.
Certains textes spécifiques prévoient toutefois
des délais de conservation du DMST en fonction
des risques particuliers auxquels le travailleur
est exposé. C’est ainsi que pour les salariés exposés ou affectés :
• à des agents biologiques pathogènes, le dossier
est conservé pendant 10 ans à compter de la
cessation de l’exposition. Lorsque les agents
biologiques sont susceptibles de provoquer
des maladies présentant une longue période
d’incubation, celui-ci est conservé pendant une
période pouvant atteindre 40 ans après la cessation de l’exposition connue  24 ;
• à des agents chimiques dangereux et des agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction (CMR), le dossier médical est
conservé pendant au moins 50 ans après la fin
de la période d’exposition  25 ;
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

Cas particuliers des salariés
temporaires et des salariés éloignés

5. A rt. R. 4624-46.

L’examen médical d’embauche des salariés en
travail temporaire doit être réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire (ETT), lequel doit également tenir à jour
et conserver le DMST. Sous réserve de certaines
conditions, il n’est pas obligatoire de réaliser un
nouvel examen d’embauche avant une nouvelle
mission. Il appartient cependant au médecin du
travail de l’entreprise utilisatrice d’effectuer tous
les examens complémentaires obligatoires et de

6. A rt. L. 4624-2.
7. CE 27 avr. 2011,
n° 334396.
8. A rt. L. 4161-1.
Cet article a été rédigé
le 30 juin 2015.

10. A rt. R. 4412-120.
11. A rt. R. 4461-13.
12. A rt. R. 4452-23.
13. A rt. R. 4451-57 et s. ;
R. 4451-88.
14. Rapport conjoint
du Conseil national
de l’ordre des médecins
(Cnom) et du ministère
du Travail, 1995.
15. A rt. L. 4624-2 du Code
du travail.
16. A rt. L. 1111-7 du CSP.
17. A rt. R. 1111-2 du CSP.
18. A rt. L. 1110-4 du CSP.
19. A rt. R. 1111-7 du CSP.
20. Cass. Soc. 10 juillet
2002, n°00-40209.
21. A rt. R. 4624-47 du Code
du travail.
22. A rt. R. 4127-73 du CSP.
23. Convention collective
nationale des services
de santé au travail
interentreprises
du 20 juillet 1976.
Étendu par arrêté
du 18 octobre 1976
JORF 29 octobre 1976,
art. 10.
24. A rt. R. 4426-9.
25. A rt. R. 4412-55.
26. A
 rt. 35 du décret
n° 90-277 du 28 mars
1990 modifié.
27. A rt. R. 4454-9.
28. A rt. R. 4625-9
et suivants.
29. A rt. L. 4625-1
et D. 4625-23.
30. A rt. D. 4625-33.
Les références ci-dessus
correspondent à des articles
du Code du travail.

© Claude Almodovar pour l’INRS

54

se prononcer sur la présence ou non de contreindications, ainsi que sur l’aptitude médicale du
salarié à occuper le poste de travail. Il devra aussi
informer le médecin du travail de l’ETT des résultats complémentaires effectués  28 .
Concernant les salariés éloignés, c’est-à-dire
ceux qui exécutent habituellement leur contrat
de travail dans un département différent de celui
où se trouve l’établissement qui les emploie 29 , le
DMST est tenu par le médecin du travail du SST
de proximité qui suit le salarié 30. C’est ce médecin qui détermine l’aptitude du salarié au poste
de travail et prononce des avis éventuels. Avec
l’accord du salarié, le DMST est transmis entre
médecins du travail à l’occasion de tout changement de site de travail du salarié ou lors d’un
changement d’établissement ou d’entreprise. n

services

Documents officiels

questionsRÉPONSES
droit en pratique

55

extraits du JO

Extraits de textes parus du 1er au 31 mai 2015

Santé et sécurité au travail
Prévention-Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Sécurité sociale
Arrêté du 6 mars 2015 fixant le modèle du formulaire « Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2014 ».
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 13 mai 2015 – p. 8145.

Cet arrêté fixe le modèle de la version papier du formulaire
« Déclaration annuelle des données sociales – DADS 2014 »
(modèle S2200k, numéro Cerfa 12062*13).

SITUATIONS PARTICULIÈRES
■■Aides à domicile
Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l’habilitation des
aides à domicile à pratiquer les aspirations endo-trachéales et
modifiant le Code de l’action sociale et des familles et le Code
du travail.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 2 mai 2015 – pp. 75737574.

Ce texte précise les dispositions réglementaires relatives aux
missions des services d’aide et d’accompagnement à domicile
et de garde-malade. Il indique que leurs intervenants peuvent
réaliser des aspirations trachéales sous certaines conditions de
formation prévues par le Code de la santé publique (CSP) et
par le décret du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.

■■Enseignement
Note de service DGER/SDPFE/2015-428 du 5 mai 2015 relative
au rapport 2014 de l’Observatoire national de la sécurité et de
l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS).
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, sommaire du
7 mai 2015 – 3 p.

Cette note de service signale la publication du rapport annuel
de l’ONS qui a pour mission d’étudier l’état des bâtiments et des
équipements de tous les établissements d’enseignement et d’en
évaluer les conditions générales ainsi que l’accessibilité. Cet
observatoire remplit également une fonction d’alerte et de sensibilisation à différentes formes de prévention (santé et sécurité
au travail des jeunes en formation, risque incendie, sécurité
des bâtiments, risques majeurs, etc.). Le rapport est disponible
à l’adresse suivante : www.education.gouv.fr/cid86627/rapport-annuel-2014-ons.html.

■■Fonction publique
Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du
suivi médical postprofessionnel des agents de l’État exposés
à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 23 mai
2015 (www.legifrance.gouv.fr 3 p.).

Ce texte est pris en application du décret n° 2009-1546 du
11 décembre 2009 relatif au suivi postprofessionnel des agents
de l’État exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction. Il fixe les modalités du droit à un suivi
médical postprofessionnel, à titre préventif, et prévoit :
• un droit à l’information des agents ;
• la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit (bénéfice
du suivi subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition, délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention
des expositions, dite « fiche pénibilité », pour les expositions
postérieures au 31 janvier 2012 ; transmission d’un dossier
individuel au service du personnel et au médecin de prévention à chaque nouvelle affectation, sauf refus de l’agent, etc.);
• les conditions de prise en charge des frais par l’administration
ou l’établissement employeur.
Il abroge le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au
suivi médical postprofessionnel des agents de l’État exposés à
l’amiante, qui n’avait prévu les modalités de ce suivi que pour
les agents exposés à l’amiante dans le cadre de leurs fonctions.

Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE
■■Conteneurs et contenants de marchandises
Circulaire n° DGT/CT2/2015/160 du 7 mai 2015 relative à
la prévention et à la protection des travailleurs contre les
risques chimiques dans les conteneurs et autres contenants de
marchandises.
Ministère chargé du Travail (www.circulaires.legifrance.gouv.fr – 17 p.) .

Cette circulaire concerne les risques chimiques présents dans
les conteneurs de marchandises et les autres contenants qui
sont utilisés pour le transport et le stockage de marchandises.
Elle présente les principaux éléments de contexte, les secteurs
d’activité concernés, ainsi que les risques et précise les actions
à engager afin d’assurer la sécurité des travailleurs. De plus,
elle appelle à une vigilance accrue des agents de contrôle de
l’État et des acteurs concernés pour améliorer la mise en œuvre
des différentes dispositions applicables du Code du travail,
du règlement type sur le transport de matières dangereuses
et d’autres réglementations relatives à la gestion des produits
chimiques.
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questionsRÉPONSES
droit en pratique

■■Ambiances thermiques
Instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/
DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015 relative au Plan national
canicule 2015.

sein des emprises du ministère de la Défense des dispositions
administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie
du Code du travail (« Prévention du risque pyrotechnique »), l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs inspecte les
organismes du ministère de la Défense et les employeurs ayant
une activité pyrotechnique.
Dans ce cadre, il :
• s’assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en
tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement ;
• formule des recommandations sur les mesures d’organisation et
de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre II du titre
VI du livre IV de la quatrième partie du Code du travail précité ;
• planifie ses activités d’inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses
recommandations.
De plus, les études de sécurité prévues par l’article R. 4462-3
du Code du travail et le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005
modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux
réalisés dans le cadre d’un chantier de dépollution technique,
et les études de danger prévues par le livre V du Code de l’environnement (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») lui sont obligatoirement soumises pour avis.
Par ailleurs, l’article 7 de l’arrêté du 16 mai 2008 est remplacé
et prévoit notamment qu’en application de l’article R. 4462-33
du Code du travail et du décret n° 2005-1325, l’inspecteur de
l’armement pour les poudres et explosifs apporte son concours
aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ou aux
autorités qui leur sont substituées en application de l’article
R. 4462‑29 du Code du travail.
Il formule un avis sur les études de sécurité des employeurs réalisant des opérations mettant en œuvre des substances ou objets
pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique chez ces employeurs ou sur les chantiers pour lesquels le
chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du Code
du travail précité ou le décret n° 2005-1325 sont applicables.

Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.legifrance.gouv.fr –
54 p.)

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT

La circulaire comporte trois annexes :
• liste indicative des principaux
agents chimiques dangereux (ACD)
et agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR), issus de la fumigation
ou des marchandises transportées ;
• liste indicative des secteurs d’activités potentiellement concernés par la gestion des ACD issus de marchandises transportées ;
• tâches et obligations des différents acteurs du transport de
marchandises dangereuses.

extraits du JO

■■Reach
Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015
modifiant le 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).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L 132 du 29 mai 2015 – pp. 8-31.

L’annexe de ce texte remplace l’annexe II du règlement (CE)
n° 1907/2006 (règlement Reach) relative aux exigences concernant l’établissement de la fiche de données de sécurité (FDS).
Le règlement (UE) 2015/830 est applicable depuis le 1er juin 2015.
Il est précisé que, sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9,
du règlement Reach, les FDS fournies à tout destinataire avant
cette date peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mai
2017 et ne doivent être conformes à cette nouvelle annexe
qu’après le 1er juin 2015.

Risques physiques et mécaniques
ATMOSPHÈRES DE TRAVAIL

Cette instruction introduit le Plan national canicule 2015 (PNC
2015). Elle précise les objectifs poursuivis, les différents niveaux
du PNC 2015 et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi
que le rôle des partenaires.
Le PNC comprend notamment des « fiches mesures », dont une
s’intéresse en particulier à la question des travailleurs (fiche n° 5).
L’instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2014/145 du 6 mai 2014 relative au Plan national
canicule 2014 est abrogée.

RISQUE PHYSIQUE
■■Pyrotechnie
Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l’arrêté du 16 mai 2008 fixant
les missions spécifiques de l’inspecteur de l’armement pour les
poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.
Ministère chargé de la Défense. Journal officiel du 27 mai 2015 –
pp. 8785-8786.

Ce texte modifie notamment l’article 2 de l’arrêté du 16 mai
2008, qui dispose dorénavant que, dans les conditions prévues
par l’arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d’application au
travail & sécurité – n° 763 – juillet /août 2015

■■Véhicules
Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au
port du gilet de haute visibilité.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 10 mai 2015 –
pp. 8050-8051.

Ce décret étend l’obligation de détenir un gilet de haute visibilité, qui était déjà applicable aux automobilistes, aux conducteurs
d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d’un quadricycle
à moteur, non carrossé. Ces conducteurs doivent disposer d’un
gilet de haute visibilité sur eux ou dans un rangement de leur
véhicule, comme un filet ou un coffre. Ils doivent le porter lorsqu’ils
descendent de ce véhicule à la suite d’un arrêt d’urgence.
Le respect de cette obligation peut être contrôlé par les forces de
l’ordre et sanctionné par une contravention de 1re classe en cas
de non-détention du gilet et par une contravention de 4e classe
en cas de non-port du gilet suite à un arrêt d’urgence.
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
À cette date, les articles R. 233-1 et R. 416-19 du Code de la
route sont modifiés et l’article R. 431-1-2 est abrogé. Ce dernier
est relatif à l’obligation de porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant lorsqu’ils circulent ou descendent du

services

véhicule à la suite d’un arrêt d’urgence applicable aux conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une
puissance supérieure à 15 kW/h.
Arrêté du 7 mai 2015 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2008
relatif au gilet de haute visibilité.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 10 mai 2015 – p. 8051.

Cet arrêté tire les conséquences de l’extension des obligations
de détention et de port d’un gilet de haute visibilité par les
conducteurs de véhicules en modifiant les articles 1er, 3 et 4 de
l’arrêté du 29 septembre 2008.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Questions, réponses
JEUNES TRAVAILLEURS - TRAVAUX
RÉGLEMENTÉS
Question n° 72514 du 13 janvier 2015

M. Dominique Raimbourg attire l’attention de M. le ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social sur la réglementation en matière d’accès des
mineurs aux machines dangereuses. Selon les professionnels
des entreprises artisanales de production et de services aux
industries, cette réglementation très stricte est un frein au développement de l’apprentissage pour lequel ils sont par ailleurs
très favorables. Ces entreprises sont soumises à des demandes
de dérogation auprès de la Direccte, accompagnées de visites
de contrôle qui aboutissent à des refus démotivant les chefs
d’entreprises de faire appel à l’apprentissage. Ces industriels
demandent que soient recherchées des solutions. En conséquence, il lui demande si des pistes sont à l’étude pour objectiver
les difficultés rencontrées par ces industriels et le cas échéant
d’assouplir certaines réglementations tout en garantissant l’indispensable sécurité des salariés par une prévention exigeante
et sans pénaliser les jeunes dans le cadre de leur formation.
Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure
de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du Code du travail
pour l’affectation des jeunes âgés de moins de dix-huit ans aux
travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu’alors, puisque là
où la demande d’autorisation de déroger était individuelle, pour
chaque jeune accueilli en formation dans l’entreprise, il s’agit
désormais d’une demande d’autorisation de déroger collective,
valable pour l’ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l’autorisation de déroger
est également passée d’un an à trois ans. Le public des jeunes
susceptibles d’être affectés à des travaux réglementés a, quant
à lui, été élargi. Le gouvernement a été alerté, notamment par
des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées
par les employeurs dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l’apprentissage, il a
décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les
décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (JORg du 18 avril
2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d’autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration
préalable de l’employeur auprès de l’inspecteur du travail, étant
précisé que l’obligation de respecter les dispositions du Code du
travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est

évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions
que doit comporter l’actuelle demande d’autorisation de déroger,
en supprimant certaines précisions. Ainsi, l’employeur ne devra
plus indiquer la description précise des machines utilisées par
les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les
informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l’inspecteur
du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement
vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le
cadre du Conseil d’orientation sur les conditions de travail afin
que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à
ces travaux, tant au sein de l’établissement de formation professionnelle que de l’entreprise, soit renforcée.
Réponse publiée au JO « Assemblée nationale » (Q)
du 28 avril 2015 – p. 3294.

DÉCHETS DE TRAVAUX
DE DÉSAMIANTAGE

Question n° 14185 du 18 décembre 2014
M. Philippe Bas appelle l’attention de Mme la ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie sur les
inquiétudes formulées par les associations de défense des victimes de l’amiante sur les conséquences de travaux de désamiantage. Sur le site de Bassens du port autonome de Bordeaux,
vient de s’ouvrir le chantier de démantèlement de deux navires
de la marine nationale : la Jeanne-d’Arc et le Colbert. Plus de
dix tonnes d’amiante devraient être transportées vers un site
d’enfouissement.
Lesdites associations s’étonnent que cette méthode d’enfouissement ait été privilégiée, au détriment de la vitrification, d’autant plus que le port de Bassens ne se trouve qu’à une centaine
de kilomètres de la torche à plasma de Morcenx - la seule, en
France, qui assure l’élimination définitive de l’amiante. Dans ce
contexte, il lui demande quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour encourager la destruction définitive de l’amiante.
La thématique de la maîtrise des risques liés aux déchets
d’amiante est un enjeu essentiel dont le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a pleinement
conscience et sur lequel il est spécialement mobilisé. Les déchets
d’amiante sont éliminés au choix selon différents traitements,
soit par la vitrification via la technologie de la torche à plasma
sur le site de Morcenx, soit par le stockage en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) qui compte 16 sites autorisés
en France métropolitaine. Ces traitements sont tous les deux de
l’élimination et donc sont situés au même niveau de la hiérarchie
de traitements des déchets, issue de la directive cadre déchets
(2008/98/CE). De plus, les installations de stockage de déchets
dangereux sont des installations qui assurent l’élimination des
déchets par des prescriptions techniques appropriées. Ces prescriptions techniques ont été spécialement pensées pour maîtriser le risque lié au stockage de déchets dangereux. Ainsi, la
destruction de l’amiante n’est pas nécessaire pour garantir une
bonne maîtrise du risque. En outre, le risque encouru par les
travailleurs concernant la gestion de la fin de vie d’un navire a
lieu sur le site de démantèlement. La réglementation protectrice
des travailleurs spécifique à l’amiante s’applique. Les déchets
contenant de l’amiante sont transportés en big-bags appropriés
avant d’être éliminés dans les installations adéquates.
Réponse publiée au JO « Sénat » (Q) du 19 mars 2015 –
p. 610.
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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)

■ Président : Guy Vacher

■ Vice-président : Jean-François Naton

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

■ Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

■ 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.

■ 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.

■ Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

■ 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 forme des techniciens
de la prévention.
■ 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,

■ Trésorier : Ronald Schouller
■ Trésorier adjoint : Pierre Thillaud
■ Administrateurs titulaires :
Daniel Boguet, Jocelyne Chabert,
Hugues Decoudun, Renaud Giroudet,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Marie-Hélène Leroy, José Lubrano,
Carole Panozzo, Monique Rabussier,
Bernard Salengro,

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)

■ Administrateurs suppléants :
Philippe Debouzy, Alain Delaunay,
Isabelle Delorme, Christian Expert,
Christine Guinand, Christian Lesouef,
Jean-Baptiste Pascaud, Alain Lejeau,
Salomé Mandelcwajg, Philippe Maussion,
Mohand Meziani, Annie Michel,
Anne Nowak-André, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.

■ Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

■ CODE APE

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

■ NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
■ ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................

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

■ 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) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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SANTÉ - SÉCURITÉ
Qualité de Vie au Travail
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EXPOSANTS

CONFÉRENCES

VISITEURS

PRÉVENTICA INTERNATIONAL

Sous le Haut-Patronage du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

EXPOSER
+33 (0)5 57 54 12 65

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

preventica.com
Code YM194T

Colloque

Rayonnements optiques
& électromagnétiques au travail
///// DE L’EXPOSITION À LA PRÉVENTION
Pour aider les responsables d’entreprises, les médecins
du travail et les autres spécialistes de la prévention, l’INRS
organise ce colloque destiné à faire le point sur la mise
en œuvre de solutions de prévention.

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

///// Public concerné

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

www.inrs.fr

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

///// Lieu
Cité Internationale Universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan
75014 PARIS

