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À la suite d’un accident du travail, la menuiserie
d’un atelier d’insertion a fait l’objet d’une revue
de détail qui, avec l’aide de la Carsat Normandie,
a débouché sur des améliorations importantes,
du point de vue de la sécurité et des conditions
de travail.
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2040

Des travaux de prospective
ont déjà été menés sur
ce que sera la production
en France en 2040.
Ceux initiés par l’INRS ont
la particularité de se focaliser
sur les conséquences en
santé et sécurité au travail.

VEILLE ET PROSPECTIVE

Prendre de l’avance sur demain
AVEC L’OUVERTURE FUTURE d’un espace dédié sur son site internet, l’INRS souhaite
partager et ouvrir la démarche de veille et de prospective engagée il y a quelques
années en matière de prévention des risques professionnels. Celle-ci s’inscrit
dans le cadre plus large d’un travail concerté d’organismes exerçant une action
en matière de santé publique.

L

a prospective ne sert
pas à prédire l’avenir. C’est un moyen
de développer un langage commun, un
cadre pour rapprocher les
visions d’acteurs différents »,
explique Louis Laurent, directeur Recherche et veille de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail
(Anses). En 2010, l’agence
a mis en place un réseau
d’organismes
scientifiques
conduisant une action dans le
domaine de la santé publique,
le R31 1, qui compte une trentaine de partenaires, parmi
lesquels l’INRS, et dont beaucoup pratiquent à des titres
divers des actions de veille

et de prospective. Un premier
exercice de veille mutualisé
est actuellement en cours sur
l’impact sanitaire des technologies vertes à l’horizon 2030.
En parallèle, l’INRS, afin d’anticiper les besoins en termes
de prévention des risques
professionnels, s’est engagé
depuis plusieurs années dans
une démarche de veille et de
prospective, avec la réalisation de plusieurs exercices,
concernant les nanomatériaux, les robots d’assistance
physique et, plus récemment,
un travail en cours sur la production en France à l’horizon
2040. Après avoir identifié les
thèmes émergents, susceptibles notamment de donner
lieu à de futures recherches,

UN RICHE TRAVAIL COLLECTIF
Le 10 décembre 2015, un colloque se tiendra à l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra) pour
la restitution de l’exercice sur l’impact sanitaire
des technologies vertes à l’horizon 2030, avec la
participation de nombreux établissements. L’occasion
de revenir sur la richesse d’un travail collectif utilisant
la prospective comme cadre structurant et la capacité
d’observation d’un ensemble d’établissements couvrant
un champ large. Une mutualisation des connaissances dont
la finalité est de mieux anticiper les crises.
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des scénarios ont chaque fois
été élaborés. Courant septembre 2015, les comptes-rendus des précédents exercices
et la partie rétrospective de
l’exercice en cours seront disponibles sur le site internet de
l’INRS. L’institut souhaite ainsi
communiquer sur les éléments
recueillis et envisage même, à
terme, un forum de la prospective.

Un exercice par étapes
sur deux ans

« Nous nous plaçons dans une
logique de publication en ligne
et de communication interne
visant à susciter le débat,
indique Michel Héry, responsable de la mission Veille et
prospective à l’INRS. La santé
et la sécurité au travail ne
peuvent être conçues indépendamment de l’environnement,
de la santé environnementale,
de la santé publique et, d’une
certaine façon, du contexte
économique. À l’occasion du
nouvel exercice de prospective
mené par l’institut, consacré
au thème “Primaire, secondaire, tertiaire, quelle production en France en 2040 ?”,
nous souhaitons réunir des
experts, avec une large ouver-

ture du côté des partenaires
sociaux, des grands témoins,
du monde académique, des
préventeurs. » Consacré à
l’évolution
des
technologies, aux modes, méthodes
et formes d’emploi à l’horizon
2040, l’exercice s’effectue par
étapes sur deux ans, entre
2015 et 2016. Une restitution
de l’exercice aura lieu lors d’un
colloque en novembre 2016.
« On n’imagine pas demain en
fonction d’hier. Il faut concevoir la prospective comme un
outil pour essayer de ne pas
scléroser la pensée dans la
poursuite du passé », explique
Louis Laurent. n
1. L’Anses a mis en place et anime
un réseau d’organismes scientifiques,
le R31, qui intervient dans son champ
de compétence (article R1313-1
du Code de la santé publique).
Il a pour objectif de fédérer les
compétences scientifiques disponibles
et de renforcer les coopérations
autour des questions d’évaluation
des risques sanitaires dans
le domaine de l’alimentation,
de l’environnement, du travail
et de la santé animale et végétale ;
de veille et d’alerte des pouvoirs
publics en cas de risque pour la santé
publique ; et d’amélioration de la
connaissance des risques sanitaires
dans le domaine de compétence
de l’Anses.

G. B.

ACTUALITÉS
RAYONNEMENTS IONISANTS

VIRUS EBOLA

815 cas de travailleurs
contaminés

Bilan 2014 des expositions
professionnelles
LE BILAN ANNUEL de l’IRSN met en évidence deux tendances
pour 2014 : l’augmentation du nombre de travailleurs suivis
pour leur exposition aux rayonnements ionisants et la baisse
du niveau d’exposition depuis cinq ans.

L’

aux années précédentes, avec 1,8 mSv.
Enfin, 164 travailleurs ont été suivis pour
leur exposition interne aux matériaux NORM
(Naturally Occuring Radioactive Materials)
ou au radon d’origine géologique dans les

IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) vient
de publier son bilan annuel 1 des
expositions professionnelles aux
rayonnements ionisants en France
pour l’année 2014. Sur l’ensemble des personnes surveillées, l’institut constate une
diminution de la dose collective, celle-ci
s’établissant à 56,28 h.Sv 2 pour l’année
écoulée, contre 61,01 h.Sv pour 2013,
confirmant ainsi la tendance à la baisse
observée les années précédentes.
En termes d’exposition externe moyenne 3,
les chiffres sont restés relativement stables,
0,16 mSv en 2014 contre 0,17 mSv en 2013,
avec cependant des variations selon les
domaines d’activité : les secteurs médical

SURVEILLANCE
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359 636 travailleurs ont ainsi été
surveillés en 2014 dans le cadre
de leurs activités professionnelles,
soit 2 % de plus qu’en 2013. Avec
une progression de 1,4 % des personnes
dans le domaine médical et vétérinaire
et de 6,7 % dans le domaine nucléaire,
alors qu’il est resté stable ailleurs.

et vétérinaire, qui regroupent la majorité
des effectifs surveillés (63 %), présentent
une dose moyenne de 0,38 mSv, stable par
rapport à 2013, les travailleurs du nucléaire
et de l’industrie non nucléaire recevant
des doses en moyenne plus élevées (respectivement 1,16 mSv et 1,45 mSv), mais
en baisse par rapport à 2013. L’exposition
interne concerne un nombre de personnes
exposées limité : en 2014, 5 travailleurs
ont reçu une dose engagée supérieure à
1 mSv.
Pour ce qui est de l’exposition aux rayons
cosmiques des personnels navigants de
l’aviation civile, le bilan de l’IRSN se base
sur 18 110 travailleurs d’Air France. La dose
moyenne sur l’année varie peu par rapport

cavités et ouvrages souterrains. La dose
individuelle moyenne calculée sur l’effectif est de 0,25 mSv. Cependant, « ce bilan
ne peut pas être considéré comme exhaustif pour les expositions au radon d’origine
géologique…, La concentration de radon
observée dans certains lieux nécessiterait
la mise en œuvre d’une surveillance individuelle, ce qui n’est pas systématiquement le cas », précise le rapport. n
1. Consultable sur www.irsn.fr.
2. h.Sv : homme-sivert. 1 h.Sv est la dose collective
correspondant à l’exposition de 1 000 hommes
à 1 mSv ou 100 hommes à 10 mSv.
3. Exposition externe : l’effectif suivi est surveillé
par une dosimétrie externe qui consiste à mesurer
(ou calculer dans le cas des personnels navigants)
les doses reçues suite à une exposition externe
à un champ de rayonnements ionisants (rayons X,
gamma, bêta, neutrons...). Exposition interne :
elle concerne les travailleurs amenés à travailler
en présence de sources non scellées et susceptibles
d’incorporer des substances radioactives
par inhalation, par pénétration transcutanée,
par blessure, voire par ingestion.

D. V.

En savoir plus
n LES RAYONNEMENTS IONISANTS.
Paysage institutionnel et réglementation
applicable. ED 932, INRS.
n LES RAYONNEMENTS IONISANTS.
Prévention et maîtrise du risque. ED 958,
INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.

L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a publié
un rapport préliminaire sur
la contamination des personnels
de santé résultant de l’épidémie
Ebola en Afrique de l’Ouest.
Il affirme que 815 cas, confirmés
ou probables, ont été déclarés en
Guinée, Liberia et Sierra Leone
entre janvier 2014 et mars 2015.
Dans ces pays, deux tiers de ces
personnels soignants en sont
morts. Pour certaines professions
de santé, le risque d’infection est
de 21 à 32 fois supérieur à celui
de la population générale. Plus de
la moitié des personnels de santé
infectés étaient des infirmiers ou
des aides-soignants. Les autres
catégories de travailleurs
affectés sont les personnels
médicaux (12 %), les employés
de laboratoire et le personnel
d’appui – par exemple, les agents
de nettoyage et les agents de
maintenance – (7 %). En France,
il n’y a eu aucun cas de
contamination. Néanmoins, l’INRS
a réalisé une brochure, avec la
Société de pathologie infectieuse
de langue française (Spilf),
présentant des recommandations
pour la tenue des soignants lors
de la prise en charge d’un patient
cas possible secrétant ou cas
confirmé de maladie à virus Ebola.
Il s’agit de la brochure intitulée
Maladie à virus Ebola. Tenues et
procédures de déshabillage des
soignants en établissement de
santé de référence (réf. ED 6209.
Disponible sur www.inrs.fr).

RECONNAISSANCE EN MP

Présence accrue des
maladies psychiques

693 dossiers de maladies
psychiques ont été examinés
par les comités régionaux de
reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) en 2014.
Près de la moitié d’entre eux
ont obtenu une reconnaissance
en maladie professionnelle (MP) :
339 cas contre 90 en 2012,
pour 225 dossiers déposés.
La tendance devrait se poursuivre
puisque la loi de simplification
du dialogue social définitivement
adoptée en juillet dernier
comporte une disposition
qui prévoit que les pathologies
psychiques peuvent être
reconnues en MP.
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décès dus à la consommation
de substances psychoactives
ont été enregistrés en 2014
par le ministère de la Santé.

ADDICTION

Une maladie jusque sur le lieu de travail
DES CHIFFRES, NOTAMMENT de mortalité, qui ne baissent pas, une prévention
qui n’a que peu d’effet. Face au constat des ravages causés par les addictions,
le Cese a présenté des axes de recommandations.

L

e Conseil économique
social et environnemental (Cese) a adopté
à la fin du mois de juin
son avis sur les addictions. Celui-ci fait un point
alarmant sur le sujet : malgré
les messages de prévention,
les décès liés aux addictions
sont toujours plus nombreux.
Les chiffres en attestent.
Le ministère de la Santé a
ainsi enregistré, en 2014,
plus de 100 000 décès dus
à la consommation de substances psychoactives. Avec
des nuances cependant : si la
consommation de cannabis
est en forte augmentation,
celle d’alcool est en baisse
mais demeure élevée, tandis que celle du tabac baisse
également et que la pratique
pathologique des écrans et
jeux en ligne progresse.
Les recommandations du Cese
s’appuient sur quatre axes,
tout en « reconnaissant la
personne souffrant d’addiction comme une personne
malade », comme l’a souligné
Gisèle Ballaloud, rapporteur
de l’avis :
• promouvoir une politique
ambitieuse d’information, de
prévention et d’accompagnement ;
• favoriser un diagnostic et
une prise en charge rapides.

Le Cese préconise notamment le renforcement de la
prévention primaire ;
• agir contre le marketing et
les lobbies ;
• mettre en œuvre une véritable politique de réduction
des risques, en suscitant une
prise de conscience de la
société et en accompagnant
l’implantation de salles de
consommation à moindre
risque.
Les lieux de travail devront
devenir également « des lieux
de santé » a expliqué Gisèle
Ballaloud. En effet, 16,4 %
des actifs occupés déclarent
consommer de l’alcool sur leur
lieu de travail (hors repas et
pots), selon le baromètre santé
INPS 2010. Et « lorsque cette
consommation est susceptible
de porter atteinte à la sécurité
et à la santé physique et mentale des travailleurs, précise
l’avis, l’employeur peut prévoir
dans le règlement intérieur
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ou, à défaut, dans une note de
service, les mesures permettant de protéger la santé et la
sécurité des travailleurs et de
prévenir tout risque d’accident. Cette limitation, voire
cette interdiction, doivent
être proportionnées au but
recherché (article R. 4228-20
du Code du travail). Si la
santé et la sécurité au travail
relèvent avant tout de la responsabilité de l’employeur, le
salarié ne saurait être totalement exempt d’une obligation
de sécurité ». Il a d’ailleurs une
obligation de sécurité, conformément à l’article L. 4122-1 du
Code du travail.
Gisèle Ballaloud a insisté sur
la nécessité de « préciser les
conditions d’application de
l’article R. 4228.20 rapidement
à travers une circulaire cosignée par la Direction générale
du travail et la Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites

En savoir plus
Brochure

n PRATIQUES ADDICTIVES en milieu de travail. Principes
de prévention. ED 6147, INRS.
Formation

n « PRÉVENIR LES RISQUES liés aux pratiques addictives en
milieu professionnel », stage organisé par l’INRS. Réf. RU 1101.
À consulter sur www.inrs.fr.

L’ADDICTION
PAR L’OMS
Selon l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS), l’addiction se
définit par l’impossibilité
de contrôler une pratique
visant à produire du plaisir
ou à écarter une
sensation de malaise et
d’interrompre sa
poursuite, cela malgré ses
conséquences négatives.
L’objet de l’addiction
devient progressivement
une « béquille » dont
la personne ne peut plus
se passer et qui envahit
son quotidien.

addictives (Mildeca) pour
être adressée aux directions
des services déconcentrés de
l’État ». Ce travail, prévu par
le Plan gouvernemental de
lutte contre les drogues et les
conduites addictives (20132015) est en cours.
« Notre assemblée souhaite
lancer rapidement un débat
public sur les addictions…, a
poursuivi Gisèle Ballaloud,
pour rendre des conclusions
avant 2016, année où se tiendra la session spéciale de
l’Assemblée générale de l’ONU
(Ungass) sur les drogues. » n
D. V.

La menuiserie

Conception graphique : Eva MInem / INRS

Le chantier
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Découvrez de nouveaux
outils de sensibilisation

sur les risques cancérogènes
liés aux poussières de bois
www.inrs.fr
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LES RÉGIONS

L’OUTIL SCOL@MIANTE vient d’être mis en ligne par l’INRS.
Il permet à l’utilisateur de réaliser une évaluation a priori
des niveaux d’empoussièrement à l’amiante lorsqu’il est
face à une situation de travail mettant en jeu des matériaux
amiantés. Explications avec Anita Romero-Hariot, experte
amiante à l’INRS.

n ALSACE-MOSELLE
En juillet 2015, l’association
Alsace Santé au travail (AST67)
et l’OPPBTP ont signé une
convention visant à renforcer
leur approche spécifique
des risques des métiers du BTP
en construisant une stratégie
commune de prévention. 62 %
des entreprises de BTP d’Alsace
se trouvent dans le Bas-Rhin,
avec un effectif global d’environ
27 000 salariés. Une campagne
portant sur l’évaluation
du risque chimique est d’ores
et déjà prévue pour 2015-2016
auprès des entreprises
de moins de 50 salariés.
« Le risque chimique et les
troubles musculosquelettiques
font partie des risques majeurs
dans ce secteur. Les entreprises
et les salariés du BTP doivent
être informés et conseillés
pour travailler en toute sécurité »,
indique Jean-Claude Schurch,
président d’AST67.

En quoi consiste l’application Scol@

miante mise en ligne par l’INRS ?
n Anita Romero-Hariot. Scol@miante est
une application qui permet de réaliser une
évaluation a priori des niveaux d’empoussièrement aux fibres d’amiante, lors de la
mise en œuvre de processus sur matériaux
amiantés. Elle est accessible depuis le site
internet de l’INRS 1 et conçue pour une
consultation sur tablettes et smartphones.

Les chutes de hauteur sont
la première cause d’accidents
graves et mortels dans le BTP en
France, avec chaque année plus
de 3 millions de journées perdues
et près d’un décès par semaine.
Les entreprises sont en
permanence confrontées à des
questions de prévention de ce
risque : comment faire les choix
techniques conciliant les
impératifs de production et de
travail en sécurité ? La Carsat
Bourgogne-Franche-Comté et
l’OPPBTP organisent des réunions
d’échanges et d’information
sur ce thème destinées aux
entreprises de moins de
20 salariés. Elles ont pour objectif
de faire un point sur les pratiques
en matière d’organisation
des travaux et des modes
d’intervention, de choix
des matériels et équipements
et d’information et formation
des salariés. www.carsat-bfc.fr.
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n BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’interrogation de l’outil se fait par type
d’activité (sous-section 3 pour les travaux
de retrait et d’encapsulage et sous-section 4 pour les interventions sur matériaux
amiantés), par nature du matériau et par
technique utilisée. Les données d’évaluation sont issues du cumul des mesurages
réalisés par microscopie électronique en
transmission analytique (Meta) par des
organismes accrédités par le Cofrac pour
le contrôle de l’amiante en milieu de travail, renseignés dans la base Scola (système de collecte des informations des
organismes accrédités). Le résultat délivré
est assorti d’un indice de confiance reflétant le nombre de données renseignées

dans Scola. Attention toutefois : l’utilisation de Scol@miante ne peut pas se sub
stituer à l’évaluation réglementaire des
niveaux d’empoussièrement des processus
qui incombe à l’employeur, telle qu’elle est
fixée dans l’article R. 4412-98 du Code du
travail. Elle permet néanmoins d’informer
l’utilisateur sur les niveaux d’empoussièrement a priori, susceptibles d’être générés par les processus mis en œuvre, et de
lui transmettre des recommandations de
prévention appropriées.
À qui est destinée cette application ?
n A. R.-H. Scol@miante s’adresse aux
entreprises, mais également à tout corps
de contrôle désireux de réaliser une visite
sur un chantier, ainsi qu’aux services de
santé au travail et aux CHSCT, censés
donner un avis sur les plans de retrait
et les modes opératoires des entreprises.
À chaque résultat d’évaluation est associée une fiche de prévention qui donne
a minima les mesures à mettre en œuvre
par rapport aux niveaux d’empoussièrement attendus. Y sont rappelés les moyens
de protection collective, les équipements
de protection individuelle, les outils et
gestes professionnels appropriés et les
moyens de décontamination à prévoir.
L’outil a été conçu de façon que la mise
en œuvre des mesures de prévention permette le respect de la nouvelle VLEP, fixée
à 10 f/l en moyenne sur 8 heures, depuis
le 2 juillet 2015.
Quelles autres informations, relatives
à la prévention des risques profession
nels, sont données à l’utilisateur de
l’application ?
n A. R.-H. Scol@miante contient un
résumé de la réglementation applicable en
matière de prévention des risques liés à
l’amiante au travail. Les liens vers le site
Legifrance sont activés pour un accès
direct aux textes législatifs et réglementaires. Des références d’articles scientifiques sont également proposées. n
1. À partir du 15 septembre 2015 sur www.inrs.fr.

Propos recueillis par G. B.

ACTUALITÉS

L’IMAGE DU MOIS
Le lac artificiel de Guerlédan, aux confins des Côtes-d’Armor et du
Morbihan, a été vidé en avril dernier pour six mois. Outre les vérifications
des installations habituellement immergées et la réfection du revêtement
des conduites de fond en pied de barrage, des travaux de maintenance
et de rénovation sont réalisés sur ce barrage EDF de 45 m de haut et
206 m de long. Pour réaliser ces travaux de grande hauteur, 40 tonnes
d’échafaudages ont été posées afin d’élargir à 3 mètres la surface
de travail et de circulation au sommet du barrage, contre 1,5 mètre
habituellement. Quatre nacelles suspendues, déplacées grâce à
un système d’ancrage sur rails, ont été installées pour le nettoyage,
l’inspection et les reprises de génie civil sur la paroi verticale côté lac.

© Gaël Kerbaol / INRS
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ACTUALITÉS
BIOAÉROSOLS
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11

Les examens de bronchoscopie
en question

LE MONDE
n ESTONIE
Le gouvernement estonien a durci
les conditions de reconnaissance
de l’incapacité de travail
et l’accès aux prestations.
Un accord ayant pour objectif
de faire davantage employer les
personnes en capacité de travail
réduite et à améliorer la qualité
des services de réadaptation
professionnelle a été signé.

n ITALIE
Sur les 2 743 cas de maladies
professionnelles déclarés en 2013
dans le commerce, 2 194
concernaient des troubles
musculosquelettiques liés
à l’activité professionnelle :
postures inadaptées,
mouvements répétitifs, levage
ou manutention de charges.
En tête des affections, on trouve
les tendinites (40,3 %) et
les affections des disques
intervertébraux (28,7 %).

n BELGIQUE
Le 18 juin dernier, l’Inspection
du travail a mené une opération
coup de poing visant à contrôler

L

ors des différentes
phases de bronchoscopie, une multitude
d’aérosols provenant
de la bouche et du
nez du patient et contenant
des micro-organismes dont
certains peuvent être pathogènes sont susceptibles d’être
rejetés dans l’air ambiant.
Des chercheurs canadiens de
l’IRSST (Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et
sécurité au travail) ont mesuré
en temps réel les concentrations de bioaérosols en suspension dans l’air avant, pendant et après des examens
de bronchoscopie en milieu
hospitalier. Il en ressort que
lors des examens de bronchoscopie, les concentrations
de bioaérosols sont significativement plus élevées que le
bruit de fond mesuré avant
le début des examens. Les
concentrations sont particulièrement plus élevées lors
des tâches consistant à insérer le bronchoscope dans les
voies respiratoires du patient
et pendant l’examen, le médecin étant plus exposé que les
infirmières en raison de sa
position auprès du patient.
En matière de prévention, les
chercheurs suggèrent au personnel de porter un appareil

de protection respiratoire de
type N95 s’il soupçonne être
en présence de micro-organismes infectieux et d’accorder
une importance particulière
au nettoyage des surfaces.
Ils proposent aussi le respect d’un délai de 15 minutes
avant d’admettre un nouveau patient ou de laisser
entrer le personnel infirmier
dans la salle de bronchosco-

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS
Les prélèvements ont été faits à 1,5 mètre
de la bouche des patients dans deux salles
de bronchoscopie et une salle de retraitement
dans laquelle les bronchoscopes sont nettoyés
avant leur stérilisation. Les concentrations de
référence (bruit de fond) ont été mesurées avant
les examens et comparées avec celles évaluées
pendant et après ceux-ci.

pie car, après cette période,
les niveaux de concentration
reviennent à ce qu’ils étaient
lors de la mesure du bruit de
fond. De plus, les chercheurs
suggèrent de positionner les
grilles de soufflage et d’extraction de l’air en fonction
de la source d’émission des
bioaérosols lors de la conception de la ventilation des
salles. n
D. V.

les chantiers de construction.
Le bilan de l’opération est plutôt
négatif : seuls 20 % des
employeurs étaient en règle
et, dans 50 % des cas,
les inspecteurs ont fait arrêter
le chantier.

n DANEMARK
Depuis 2011, le Fonds
de prévention danois fournit
à des entreprises, sélectionnées
par les partenaires sociaux,
des kits de prévention qui
expliquent, étape par étape,
comment protéger la santé
des salariés, notamment la santé
mentale. Un organisme
indépendant vient de rendre
un rapport d’évaluation de ce
nouvel outil. Le bilan est positif.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Convention entre l’OPCA Transports et Services,
la CnamTS et l’INRS
Chaque année, dans le transport routier de marchandises (TRM), 1,7 million de journées
de travail sont perdues en raison d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
C’est pourquoi l’OPCA Transports & Services, la Caisse nationale de l’Assurance maladie
des travailleurs salariés (CnamTS) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
ont signé une convention fin juin, afin d’élaborer l’ensemble des outils destinés aux TPE
et aux PME du secteur et œuvrer pour informer et accompagner ces mêmes entreprises.
Les partenaires s’engagent ainsi à mettre en commun leurs expertises respectives afin de :
• sensibiliser et mobiliser les entreprises du TRM sur les enjeux et bénéfices de la prévention ;
• les inciter à mettre en œuvre des mesures de prévention au sein de leur établissement ;
• proposer une offre de services de prévention des risques pour la branche professionnelle ;
• communiquer ensemble au niveau national ou régional.
Ce partenariat pourrait s’élargir par la suite aux autres secteurs représentés par l’OPCA
Transports et Services : les ports et manutention portuaire, la propreté, les transports
publics urbains de voyageurs, les transports maritimes, les agences de voyage
et de tourisme et les transports fluviaux de fret et de passagers.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Syndrome des vibrations
Le syndrome des vibrations concerne
un grand nombre de salariés dans presque
toutes les branches d’activités. Le risque
est présent dès l’utilisation régulière d’une
machine, d’un outil ou d’un équipement
tenu à la main et hautement vibrant. La
brochure Syndrome des vibrations. La main
et le bras en danger est destinée à aider
les employeurs et les personnes en charge
de la prévention des risques rofessionnels
à prendre des mesures préventives
afin d’améliorer la sécurité dans leur
établissement. Elle a été rédigée par
le groupe Vibrations composé d’experts
de l’INRS et des centres de mesures
physiques des Carsat/Cramif.
ED 6204

n Amiante
Le dépliant Amiante : protégez-vous,
n’exposez pas les autres, très illustré,
a pour objectif d’aider les professionnels
de la construction et de la maintenance
à repérer les situations à risque par
une description des produits susceptibles
de contenir de l’amiante. Il les oriente
dans l’acquisition des réflexes nouveaux
concernant à la fois leurs méthodes
de travail (mode opératoire, confinement
de la zone, humidification, nettoyage...)
et le port systématique d’équipements
de protection individuelle (masque
antipoussière P3 et combinaison
étanche).
ED 977

n Chantiers de construction
Chantiers de construction : prévention
des risques, logistique et avantage
économique est une brochure destinée
aux différents acteurs d’un projet de
construction, notamment aux maîtres
d’œuvre, aux coordonnateurs SPS et aux

L’AGENDA
maîtres d’ouvrage. Ces différents acteurs
ont pour obligation de prendre en compte
la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs lors de la conception et de la
réalisation des ouvrages. Mais on constate
que les aspects économiques des
conditions de travail sont généralement
peu pris en compte par les donneurs
d’ordre et, lorsqu’ils sont abordés, c’est
souvent à travers des idées reçues :
l’amélioration des conditions de travail
coûterait cher et ses retombées seraient
difficilement chiffrables. Cette brochure
cherche à montrer qu’au contraire la mise
en œuvre d’une organisation logistique
contribue à prévenir les accidents
du travail et les pathologies liées
aux manutentions manuelles tout
en améliorant le bilan économique
d’une opération.
ED 6186

n Les troubles musculosquelettiques
du membre supérieur
Après avoir présenté la problématique
des TMS, le guide intitulé Les troubles
musculosquelettiques du membre
supérieur. Guide du préventeur répond
aux questions les plus fréquemment
posées et fournit des informations
sur les données statistiques, la
physiopathologie et les signes cliniques
des TMS. Destiné à tous les préventeurs
de terrain, il aborde les facteurs de risque
en général ainsi que ceux spécifiques
au secteur secondaire et au travail
informatisé. Il présente également
la démarche de prévention préconisée
par l’INRS et fait le point sur les outils
pouvant être utilisés dans ce cadre.
Enfin, il recense tous les supports
d’information sur les TMS disponibles
en français.
ED 957

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

ABSENTÉISME

Les collectivités locales fortement touchées par la maladie
Le taux d’absentéisme observé en 2014 dans les collectivités locales a été de 8,7 %,
selon une note de conjoncture de Sofaxis, courtier en assurances. Ce taux a connu
une croissance de 18 % depuis 2009, toutes natures d’arrêt confondues (maladie
ordinaire, longue maladie/longue durée, accident du travail et maternité). À noter
que 42 % des agents ont été absents au moins une fois en 2014 : 31 % pour maladie
(ordinaire), 6 % pour accident du travail, 3 % pour longue maladie et 2 % en maternité.
La durée moyenne d’absence s’élève à 37 jours, toutes natures d’arrêt confondues.
La maladie ordinaire représente 22 jours en moyenne contre 222 jours pour
la longue maladie. Toutefois, l’âge exerce une influence importante sur la durée
des absences. Plus les agents avancent en âge, plus la durée des arrêts tend
à s’allonger. « Au-delà de leur mesure, la compréhension des phénomènes d’absence
doit permettre aux collectivités de guider les initiatives en matière de risques
professionnels au profit des agents, et de leur santé au travail », avance Pierre Souchon,
directeur du département ingénierie services de Sofaxis.

n Paris, du 28
au 29 septembre 2015

Congrès du réseau ResPECT
Le 10e congrès du Réseau
des préventeurs et ergonomes
des collectivités territoriales
(ResPECT) abordera
la problématique de la santé
et la sécurité au travail dans
le contexte de réduction
du déficit public et de réforme
de la fonction publique.
Au programme : une
intervention de Marylise
Lebranchu, ministre de la
Fonction publique, suivie
de témoignages d’institutions
et de collectivités et de tables
rondes. Renseignements et
inscription :
http://respect-prevergo.
org/congres/congresrespect-2015/.

n Paris, le 22 octobre 2015
Journée nationale
de prévention des
conduites addictives
en milieux professionnels
En milieu de travail, les
conduites addictives revêtent
différentes formes
qui peuvent altérer les
comportements et générer
accidents, absences,
problèmes de qualité du travail,
perte de compétences et à
terme exclusion de l’emploi.
Pour dépasser collectivement
les idées reçues, la Mission
interministérielle de lutte
contre les drogues et les
conduites addictives et le
ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, en
partenariat avec le ministère
de la Décentralisation et de la
Fonction publique, organisent
la Journée nationale de
prévention des conduites
addictives en milieux
professionnels. Elle est
ouverte à l’ensemble des
acteurs du monde du travail :
dirigeants, DRH, responsables
santé-sécurité, partenaires
sociaux, professionnels de la
santé et de la prévention au
travail, membres des CHSCT,
services sociaux du travail,
organismes consulaires...
ainsi qu’aux acteurs
de la santé publique.
Pour tout renseignement :
preventionCAMP@polynomeevent.fr.
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Directrice des risques professionnels à la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CnamTS) depuis janvier 2015, MARINE JEANTET revient sur
les actions en cours et à mener par le Réseau prévention de l’Assurance maladie-risques
professionnels, ainsi que par l’ensemble des acteurs de la santé au travail en France.

« Une de nos priorités :
mieux atteindre les salariés
et les chefs d’entreprise »
Plus de six mois après votre arrivée à la
direction des risques professionnels (DRP)
de la CnamTS, quel regard portez-vous sur le
réseau prévention de l’Assurance maladierisques professionnels 1 : moyens financiers
et humains, actions et projets en cours… ?
Marine Jeantet. En six mois, j’ai pu visiter près
de la moitié des Caisses d’assurance retraite et de
santé au travail (Carsat), l’INRS… et aussi rencontrer les autres acteurs de la prévention, de
l’indemnisation ou du calcul des taux de cotisations qui travaillent sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles : Caisses primaires
d’assurance maladie (CPAM), Directions régionales du service médical (DRSM)… J’ai rencontré
beaucoup de gens engagés, motivés voire passionnés, pour lesquels le sens du travail et des
missions qui leur sont dévolues – les services
rendus aux salariés et aux entreprises – est primordial. Ces métiers, très techniques, ne sont pas
toujours faciles à faire comprendre, voire à valoriser à l’extérieur, mais ils n’en sont pas moins
indispensables au bon fonctionnement d’un
dispositif qui a fait ses preuves. Rappelons que
la branche des accidents du travail, qui finance
l’ensemble des dispositifs à partir des cotisations
des entreprises, présente un solde excédentaire
ou à l’équilibre, depuis plusieurs exercices. Mais
il ne faudrait pas se réfugier derrière un simple
constat d’équilibre financier et se dire que « tout
va bien ». Au contraire : des chantiers immenses
restent à mener. Si la culture de la prévention est
particulièrement bien ancrée dans l’industrie,
qui l’a bien internalisée dans son fonctionnement,
je pense qu’il existe une certaine disparité avec
d’autres secteurs, comme celui des services qui
commence à la découvrir.
Précisément, quelles actions doivent être
menées en priorité par le réseau ?
M. J. Une de nos priorités est de mieux atteindre
les salariés et les chefs d’entreprise. Mes prédécesseurs et les collaborateurs de la Direction des
risques professionnels partagent depuis longtravail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

REPÈRES
n MÉDECIN de santé
publique de formation.

n 2003-2006 :
médecin-conseil
à la MSA (mutualité
sociale agricole).

n 2006-2011 : adjointe
au sous-directeur
du financement du
système de soins à la
direction de la Sécurité
sociale puis conseillère
médicale du directeur
de la Sécurité sociale.
n 2011-2014 :
inspectrice à
l’Inspection générale
des affaires sociales
(Igas). Contribution
active aux actions
de maîtrise des
dépenses de santé,
travaux sur les modes
de financement,
l’évaluation des
protocoles et
équipements de
soins, l’évaluation
des médicaments,
et Ondam (objectif
national des dépenses
d’assurance maladie).

n DEPUIS 2015 :
directrice des risques
professionnels
à la Caisse nationale
d’assurance maladie
des travailleurs
salariés (CnamTS).

temps ce même constat : on ne voyait, plus ou
moins régulièrement, à travers les visites et actions
des personnels des Caisses régionales, « que » 4 %
des entreprises 2. Une enquête récente, menée par
la CnamTS, montre que seulement 8 % des entreprises connaissent les offres proposées par nos
services 3. Ce n’est pas assez : il reste un énorme
travail de communication à réaliser, entre les différents acteurs de la prévention et nos « cibles »
(salariés et entreprises). Nous avons développé un
très grand nombre d’outils, de savoir-faire, d’aides
méthodologiques ou financières de grande qualité, mais qui manquent encore de notoriété et de
reconnaissance dans les entreprises. Je ne parle
pas, bien évidemment, de celles qui ont la chance
de disposer d’au moins un animateur ou un responsable de sécurité, mais de l’immense majorité
des TPE et PME qui ne possèdent pas les moyens
financiers, techniques, ou encore humains pour
se confronter à des questions très nombreuses,
d’ordre juridique, technologique, de santé au travail, de dialogue social…
Quels moyens et outils pensez-vous utiliser
pour y parvenir ?
M. J. À l’heure où tous les acteurs de la vie économique, mais aussi politique, se posent des questions fondamentales simples : « Qu’ai-je à gagner,
en menant telle action, en développant telle stratégie ? », nous devons nous doter de moyens permettant de mieux toucher nos « cibles ». Par exemple,
du côté des partenaires sociaux, nous n’avons pas
encore développé assez d’actions concertées avec
les fédérations professionnelles des différents
secteurs, les représentants des employeurs, des
salariés, etc. Or, il faut davantage impliquer tous
ces acteurs dans les évolutions nécessaires. D’une
part, parce qu’ils ont une très bonne connaissance
du terrain et, d’autre part, parce qu’une participation active garantit une meilleure adhésion aux
changements. C’est primordial dans le champ de
la prévention qui implique nécessairement des
changements de comportements : elle ne peut
être imposée, ni décrétée. Nous devons montrer
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que, collectivement, nous pouvons répondre aux
attentes des entreprises.
Il faut aussi systématiser les études sur les gains
et avantages de la prévention 4. L’Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) a commencé à mener ce type de démarche envers ses
bénéficiaires, et les premiers résultats indiquent
qu’il existe une vraie demande de la part des
employeurs envers ces actions. Les structures de
santé au travail, à la « Sécu » et ailleurs, doivent

Il faut convaincre les chefs
d’entreprise que la prévention
est rentable pour eux.
se doter d’économistes, afin de pouvoir démontrer aux organisations professionnelles et aux
entreprises l’intérêt de ces actions. Pour les TPE
et PME, notamment, l’aspect « retour sur investissements » des démarches destinées à améliorer
la santé, la sécurité et les conditions de travail,
devra à l’avenir faire partie des panoplies d’outils
à mettre à la disposition des préventeurs pour
convaincre les chefs d’entreprise que la prévention est rentable pour eux.

© CnamTS

Marine Jeantet
est, depuis janvier
2015, la directrice des
risques professionnels
à la Caisse nationale
d’assurance maladie
des travailleurs salariés
(CnamTS).

Enfin, il est également impératif d’évaluer beaucoup plus systématiquement les actions menées.
Je pense qu’il faut développer une démarche
« clients » pour la branche accidents du travail–
maladies professionnelles, en prenant le temps
d’évaluer la satisfaction des entreprises par rapport à notre offre de services. Cela concerne les
formations proposées par exemple. Nous ferons
ainsi émerger des idées sur les besoins réels des
entreprises, de façon à les inciter à être ellesmêmes force de proposition dans ce domaine.
Cette démarche est d’ailleurs inscrite dans les
objectifs de la Convention d’objectifs et de gestion
(COG) en cours 5. C’est une nouveauté par rapport
aux deux précédentes conventions.
Le déploiement de nouveaux outils ou
concepts rencontre aussi les réalités de
moyens du Réseau…
M. J. Dans un contexte généralisé de maîtrise
des coûts, nous avons de la chance : nous disposons de structures et de collaborateurs d’une
très haute valeur technique. Pour la prévention,
600 personnes environ à l’INRS et 700 dans les
services des Caisses régionales s’y consacrent.
Mais il est depuis longtemps impossible que chacun fasse tout seul, dans son coin. Il faut mettre
en œuvre davantage de synergies, de complémentarités d’actions, dans le réseau et au-delà,
avec les partenaires naturels que sont les entretravail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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prises et les salariés, via les organisations professionnelles ou syndicales et les médecins du
travail. Pour les instances paritaires, comme
les Comités techniques régionaux ou nationaux
(CTR, CTN), une réflexion est en cours sur une
meilleure organisation, afin de maîtriser les coûts
et de s’adapter encore mieux aux besoins réels
des entreprises. À savoir, l’élaboration, la mise
à disposition et le partage le plus large possible
d’outils de bonnes pratiques de prévention 6…
Sur quelles actions transversales les efforts
du Réseau et des partenaires sociaux
devront-ils porter ?
M. J. Actuellement, l’action « TMS Pros » se
déploie au niveau national. Si 70 % des entreprises particulièrement concernées par les TMS
(plus de 8 000) ont bien effectué la première
phase du dispositif – c’est-à-dire, reconnaissant
avoir besoin de prévenir les troubles musculo
squelettiques (TMS) –, seulement 7 % ont validé
la seconde (le vrai démarrage de la démarche).
Il faut intensifier les efforts, face à la flambée
des TMS déclarés ou reconnus. Je pense d’ores

LE PROGRAMME TMS PROS
TMS Pros est un programme
d’accompagnement individuel et en ligne
des entreprises, qui s’effectue en quatre
étapes :
1. évaluation des facteurs d’exposition
aux TMS dans l’entreprise ;
2. définition des objectifs et des priorités ;
3. mise en place d’actions ciblées ;
4. évaluation de la démarche engagée.
Le dispositif concerne 8 000 entreprises
particulièrement concernées par les TMS
et qui sont accompagnées dans
ce processus par les caisses régionales.
Les TMS constituent la première cause
de maladies professionnelles en France.
Pour en savoir plus : https://tmspros.fr/
TMSPROS/.

Propos recueillis par
Antoine Bondéelle
et Katia Delaval

et déjà que cette action sera reconduite dans la
COG suivante, qui débutera en 2018. Quatre ans,
c’est en effet bien court pour mener à bien une
action si ambitieuse.
Concernant les risques psychosociaux (RPS), et
en particulier l’épuisement professionnel (« burn
out »), dans un contexte économique et sociétal
tendu, il est indispensable que les partenaires
sociaux reprennent la main et se replacent au
centre des réflexions sur la prévention et la réparation des risques. Il y va de la pérennité d’un
modèle social qui a permis beaucoup d’avancées,
même si rien n’est jamais acquis. Si le Réseau
et les partenaires sociaux ne prennent pas ces
sujets délicats en main en proposant des solutions concrètes en matière de prévention, l’accent risque d’être mis sur la réparation, au détriment de la prévention.
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Concernant les services à la personne, le Réseau
doit déployer les outils existants, toucher les
entreprises ou associations et, plus tard, les particuliers employeurs. Là encore, un immense travail commun de communication et de notoriété
reste à accomplir.
D’autres travaux concernant les aspects de
la tarification et de l’indemnisation sont-ils
en cours ?
M. J. Nous lançons actuellement un important
travail de réflexion sur la tarification. Celle-ci
n’est en effet pas assez incitative à la prévention : la plupart des entreprises sont notamment
en taux collectifs. Nous cherchons également à
simplifier ce système, afin de garantir son efficience. Ces deux points sont d’ailleurs dans la
COG 2014‑2017. Le principe d’équité entre les
entreprises doit s’appliquer afin que toutes en
bénéficient. Pour cela, je compte beaucoup sur
les partenaires sociaux qui sont présents dans
tous les secteurs et doivent jouer un rôle clé
si l’on ne veut pas laisser les seuls lobbies s’en
emparer.
Je souhaite également voir se développer des
discussions entre partenaires sociaux au niveau
européen car il me semble que le système allemand, notamment, présente une organisation
similaire à la nôtre pour la tarification, mais avec
seulement 5 % de contentieux ; nous avons sûrement des leçons à en tirer.
Concernant l’indemnisation, des changements
et des simplifications sont également en cours,
avec notamment une refonte du barème indicatif
d’invalidité AT-MP. Là aussi, afin de garantir une
meilleure équité, entre les assurés cette fois. Le
système d’indemnisation date des années 1980,
il devient obsolète au regard de certains progrès
techniques et médicaux qui permettent de mieux
récupérer aujourd’hui après certains accidents
ou maladies. Nous devons intégrer ces évolutions
afin de mener à bien nos missions dont l’objectif
ultime est l’amélioration de la santé au travail. n
1. Le « Réseau prévention de l’Assurance maladie-risques
professionnels » comporte : la Direction des risques
professionnels (DRP) de la CnamTS, les départements
Prévention des Carsat, Cramif et CGSS , l’INRS, et Eurogip.
En savoir plus : www.inrs.fr.
2. Lire : « Le Grand Entretien – Yvon Créau ».
Travail & Sécurité n° 738, avril 2013, p. 8-10.
À consulter sur www.travail-et-securite.fr.
3. Voir notamment : www.ameli.fr/employeurs/index.php
et les sites des Carsat, CGSS, et de la Cramif.
4. Lire : « Perspectives – Le bénéfice de la prévention ».
Travail & Sécurité n° 736, février 2013, p. 24-25.
À consulter sur www.travail-et-securite.fr.
5. Les Conventions d’objectifs et de gestion, pluriannuelles
indiquent les grandes orientations et axes prioritaires
d’action pour chaque branche d’activité de la Sécurité sociale
(maladie, famille, vieillesse, santé au travail). La COG actuelle
de la branche Accidents du travail-maladies professionnelles
court sur la période 2014-2017.
6. En particulier, les recommandations pour les bonnes
pratiques de prévention spécifiques à un ou plusieurs secteurs
d’activité. Voir : www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recommandations-textes-de-bonnes-pratiques.php.
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Semer les graines
de la prévention
DANS LA VIE d’un chef d’entreprise, la conception d’un nouvel espace de travail
est un moment clé, souvent synonyme de renouveau et d’essor de son activité.
C’est aussi l’occasion d’améliorer les conditions de travail des salariés
de l’entreprise comme des intervenants extérieurs, par la mise en place
d’une démarche structurée, qui intègre d’emblée les principes de prévention.

L

ocaux vétustes ou devenus exigus, réorganisation de l’entreprise, croissance de l’activité, besoin
de changements géographiques, nouvelle implantation… Les raisons qui poussent
le chef d’entreprise à un déménagement, une extension de
bâtiment ou la construction de
nouveaux locaux sont multiples.
En revanche, excepté pour les
grands groupes qui font appel
à des cabinets spécialisés,
celui-ci se trouve invariablement dans la position d’apprenti
maître d’ouvrage. Un rôle pour
lequel, le plus souvent, il n’a pas
été formé.
De nombreuses règles et
contraintes vont alors s’imposer à lui dans le cadre de ce
projet, notamment en termes
de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles. « Dans l’idéal,
c’est le besoin qui doit guider
la conception d’un espace de
travail : il faut partir de l’activité réelle, penser les espaces
en termes d’usage pour bien
définir ce besoin en amont »,

Les principes
généraux
de la conception
doivent s’adapter
à l’activité réelle
de l’entreprise.

explique Éric Liehrmann, expert
en assistance conseil à l’INRS,
spécialisé dans la conception
des lieux et situations de travail.
« La maîtrise d’ouvrage est une
responsabilité qu’on ne porte en
général qu’une seule fois dans
sa vie », précise Gérard Bouché,
architecte d’intérieur, programmiste et ergonome.
Le maître d’ouvrage, qui s’avère
donc souvent être le chef d’entreprise, est en effet responsable des choix de conception 1.

Il est également et surtout le
premier intéressé au bon fonctionnement de l’entreprise, gage
de sa performance. « La difficulté
pour le chef d’entreprise, c’est
qu’il doit prendre en compte
plusieurs paramètres, pas seulement la sécurité et les conditions de travail : l’accessibilité
aux personnes handicapées, les
nouvelles réglementations énergétiques, etc. », constate Marc
Malenfer, chargé de projets pour
les TPE-PME à l’INRS. Il est donc
régulièrement amené à faire des
compromis.

Formuler des demandes
précises

© Rodolphe Escher pour l’INRS
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Choisi par le maître d’ouvrage
pour dessiner un bâtiment
qui réponde à sa demande,
c’est l’architecte qui va mettre
en application les besoins du
chef d’entreprise. Avec, pour
lui aussi, la contrainte du respect de la réglementation en
termes d’hygiène, de sécurité
et d’environnement. « L’architecte n’est pas responsable de
l’usage et du fonctionnement du
bâtiment, mais il a une obliga-

UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION EN DIX POINTS CLÉS
Un groupe de travail (Carsat, INRS, centres de gestion
de collectivités) s’est attaché à détailler aux TPE
désireuses de se lancer dans la conception de lieux
de travail les 10 éléments clés pour réussir leurs projets :
1- Circulation extérieure,
2- Aménagement des espaces de travail,
3- Protections collectives contre les chutes de hauteur,
4- Éclairage naturel,
5- Éclairage artificiel,
6- Acoustique,
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7- Aération et assainissement,
8- Manutention et levage,
9- Stockage des produits dangereux et déchets,
10- Vestiaires, réfectoires et sanitaires.
En savoir plus : Création de lieux de travail. Une démarche
intégrant la santé et la sécurité. 10 points clés pour un projet
réussi, ED 6096, INRS. Téléchargeable sur : www.inrs.fr.
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tion de conseil envers le maître
d’ouvrage sur ces deux points.
Cependant, il ne connaît pas
le travail dans l’entreprise, ni
son organisation, et il n’est
pas formé à la prévention. La
logique de bon fonctionnement
doit donc émaner de l’entreprise, sous la responsabilité
du maître d’ouvrage », rappelle
Gérard Bouché.

Au cœur du dispositif : le programme architectural. C’est
dans ce document que le maître
d’ouvrage formule ses exigences
et ses impératifs à l’architecte. Il
sert de base à ce dernier pour
établir les plans du bâtiment ou
de l’extension, qui constituent
l’étape finale du projet. Plus il
est précis dans l’expression des
objectifs et des contraintes de


n MAVIMPLANT, UN OUTIL SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Le logiciel MAVImplant (Maquette virtuelle d’implantation
des locaux) a pour objectif d’aider les maîtres
d’ouvrage occasionnels dans la conception de locaux
professionnels, en intégrant automatiquement les bonnes
pratiques de prévention des risques professionnels.
C’est un moyen simple d’incorporer des contraintes
et des exigences propres à son projet de conception.
Bientôt accessible gratuitement sur Internet, l’outil
leur permettra de construire une maquette virtuelle
en trois dimensions représentant le futur local
au fur et à mesure de sa conception. Il a été mis
au point dans un premier temps pour les boulangeriespâtisseries et pour l’entretien et la réparation
automobile, au sein du département Ingénierie
des équipements de travail de l’INRS, et en partenariat
avec les organisations professionnelles concernées,
afin de prendre en compte les contraintes spécifiques
à ces métiers.
Pour en savoir plus : www.inrs.fr/mavimplant.

© Gaël Kerbaol/INRS

l’entreprise, plus la réponse des
architectes sera en adéquation
avec les besoins de l’entreprise.
« Le programme traduit les
objectifs et les contraintes du
maître d’ouvrage pour l’architecte. Il doit être le plus exhaustif et le plus exigeant possible,
et ne pas s’inhiber dans l’exploration du champ des possibles.
Et ce n’est que dans un second
temps qu’il faudra confronter ces idées aux limites techniques et financières », suggère
Gérard Bouché. Dès ce stade, les
risques professionnels doivent
être identifiés pour être traduits
in fine dans les plans du nouvel
espace de travail.
L’organisation
des flux à l’extérieur
et des circuits
de circulation
permet de réduire
les accidents.

Un travail d’équipe
dès les premiers
stades du projet

Cette démarche, nouvelle pour
lui, le chef d’entreprise ne sau-

LA PRÉVENTION, AVANT L’UTILISATION DES NOUVEAUX ESPACES
ET POUR LES INTERVENTIONS ULTÉRIEURES
Les articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du Code du travail
font obligation au maître d’ouvrage de prévoir notamment
les principes d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à venir,
afin d’améliorer la sécurité et de prévenir les risques lors
des travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation,
avec l’aide du coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé (CSPS), désigné par le maître d’ouvrage. Dans
ce but, ce dernier participe avec le maître d’ouvrage
à l’élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur

l’ouvrage (DIUO). Ces mêmes articles précisent la responsabilité
du maître d’ouvrage dans la prévention des accidents dès
la conception de l’ouvrage, et donc lors des travaux
de construction ou d’extension. Elle s’ajoute à celle du maître
d’œuvre en charge des travaux, elle ne s’y substitue pas.
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rait l’assumer seul. « Pour avoir
une approche très ancrée dans
la pratique, et donc fonctionnelle, rien de tel que d’impliquer les équipes qui effectuent
le travail au quotidien, afin d’y
intégrer la réalité des usages,
estime Éric Liehrmann. Sinon,
l’entreprise s’expose à des dysfonctionnements difficiles à
gérer une fois que tout est en
place. » Très souvent, cela passe
par l’instauration, au sein de
l’entreprise, d’une démarche
participative dès l’élaboration
du programme, en créant par
exemple, sur la base du volontariat, des groupes de travail
représentatifs de la diversité
des activités de l’entreprise.
L’objectif est de faire émerger
de l’analyse de l’existant et de
l’expérience des utilisateurs
des propositions qui intègrent
les projets de développement à
moyen terme et en anticipent
les besoins.
Effet non négligeable, « la participation au projet des futurs
utilisateurs assure une meilleure adhésion aux évolutions
que peut induire un tel projet »,
note Éric Liehrmann. Au-delà
de l’implication des futurs utilisateurs dans l’élaboration du
programme, la participation
au suivi de l’ensemble de la
démarche est une étape essentielle. Afin d’enrichir le projet,
le processus est idéalement itératif, notamment la validation
des choix pendant les phases
ultérieures de la conception et
la mise en service. Le Code du
travail prévoit dans son article
L. 4612-8 que le CHSCT, ou à
défaut les délégués du personnel, doivent être consultés pour
tout projet d’extension et de réaménagement.

Les conseillers extérieurs à
l’entreprise et spécialistes de
ce type de projet ne manquent
pas. Ils représentent des aides
souvent utiles : ergonomes (qui
permettent un état des lieux de
l’existant), programmistes (qui
établissent le programme)…
sans oublier les Carsat. Ces dernières disposent, pour certaines
d’entre elles, de spécialistes en
conception et de préventeurs de
terrain qui proposent un accompagnement personnalisé, et qui
permettent justement d’adapter
les conseils généraux aux spécificités de l’activité. Au sein des
caisses régionales, l’ensemble
des contrôleurs et des ingénieurs-conseils
connaissent
bien les problématiques liées à
la conception. En effet, malgré
l’existence de principes généraux de prévention, les solutions
standard n’existent pas, chaque
entreprise est unique : le fonctionnement de l’entreprise doit
être considéré dans sa globalité.
Mais pas seulement : trop souvent la vie même du bâtiment
est négligée et les interventions
ultérieures oubliées.
Quant aux gains de performance générés par une bonne
démarche de conception, ils
sont difficiles à chiffrer. « Mais
il est clair qu’il vaut mieux
miser sur la conception car les
mesures correctives réalisées
en aval coûtent davantage. Un
surcoût imputable à des travaux

© Sylvie Legoupi pour l’INRS
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souvent très invasifs pouvant
aller jusqu’à une destruction
partielle de l’existant avant
reconstruction, à des dépenses
supplémentaires en heures de
bureau d’études ou encore un
arrêt temporaire de la production », souligne Christian Trontin, économiste et responsable
du laboratoire Gestion et organisation pour la santé et sécurité au travail à l’INRS. n

La logique de bon
fonctionnement
du bâtiment doit
émaner de l’ensemble
des salariés
de l’entreprise.

1. Conception des lieux de travail.
Obligations des maîtres d’ouvrage.
Réglementation. ED 773, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.

K. D.

En savoir plus
n CONCEPTION des lieux et situations de travail. Santé et sécurité :
démarche, méthodes et connaissances techniques. ED 950, INRS.

n ÉVALUATION des risques professionnels- aide au repérage
des risques dans les PME-PMI. ED 840, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.

© Claude Almodovar pour l’INRS

LA CONCEPTION, UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR LES PRÉVENTEURS
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Du point de vue du préventeur, la phase de conception est idéale pour sensibiliser les chefs
d’entreprise à la prévention des risques et les familiariser avec les principes généraux.
« Quand le chef d’entreprise est en train de concevoir de nouveaux espaces de travail,
il est souvent en phase d’expansion économique et donc apte à réaliser des investissements.
C’est donc un moment privilégié pour le sensibiliser à la prévention et le convaincre de la
mettre au cœur de son projet, afin d’éviter de futurs accidents du travail ou d’éventuelles
maladies professionnelles. Et lui rappeler que les mesures correctives entraînent des surcoûts.
La difficulté pour nous, c’est d’atteindre les chefs d’entreprise au bon moment, idéalement
le plus en amont possible du projet », souligne Jacques Balzer, ingénieur-conseil à la Carsat
Alsace-Moselle.
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Un agrandissement
hyper préparé
À L’OCCASION de récents travaux d’agrandissement, l’hypermarché Auchan de Manosque
a repensé son organisation de travail, en mettant les conditions de travail et la prévention
des risques professionnels au cœur des projets d’aménagements.

© Claude Almodovar pour l’INRS

À

l’approche
de
Manosque, dans les
Alpes-de-Haute-Provence, la zone commerciale s’étend le
long de la route départementale qui vient de Gap. Parmi
les bâtisses rectangulaires des
enseignes qui font face aux collines arborées, se trouve l’hypermarché Auchan qui a entrepris des travaux d’extension de
2 000 m2 en 2012. Dès la phase
de conception du projet en
2011, la direction locale a mis
la prévention des risques professionnels au cœur du réaménagement, et particulièrement
celle des troubles musculo
squelettiques (TMS), dont la
réduction dans le secteur de
la grande distribution constitue une des actions prioritaires
du réseau Assurance maladierisques professionnels 1.
Le bâtiment n’avait pas été
modifié depuis sa construction
dans les années 1970, lorsqu’il
servait de halle à des commerçants locaux. Il n’était donc pas
vraiment adapté à sa nouvelle
activité. « Lorsque je suis arrivé
à ce poste, il y a huit ans, mon
prédécesseur avait déjà instauré des mesures permettant

Le laboratoire
boucherie, ainsi
que le laboratoire
pâtisserie et les étals
de la poissonnerie
sont traversés sur
toute leur longueur
par des caniveaux
à fente qui permettent
une meilleure
évacuation des
eaux de lavage.
Cet aménagement
diminue à la
fois les risques
bactériologiques
et les risques de
glissade et réduit
aussi la pénibilité
du nettoyage
en limitant les
surfaces de raclage.

IMPLIQUER LE PLUS POSSIBLE LES SALARIÉS
Les salariés concernés par les changements ont participé
aux projets d’aménagement. Par exemple, les cinq salariés
du laboratoire boucherie, où s’effectue la découpe des viandes,
et les neuf de l’atelier boulangerie-pâtisserie ont pu faire
des propositions quant à l’organisation de leurs espaces
de travail respectifs. « Ce sont eux les utilisateurs, ils savent ce
qui leur facilite le travail », estime François Joly. « On a favorisé
l’éclairage naturel, mais tout en gardant à l’esprit de ne pas
gêner les flux de travail, ce qui aurait dégradé les conditions de
travail. Toute la conception du laboratoire boulangerie a été

réalisée en groupe. Nos demandes ont été entendues même si
des impératifs réglementaires, notamment concernant
l’hygiène, ont parfois compliqué leur mise en œuvre », détaille
Philippe Faure-Rolland, boulanger et chef pâtissier dans
l’hypermarché depuis 1991, également membre du CHSCT.
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de faire baisser la sinistralité
dans l’entreprise. Mon objectif est de maintenir ce cap, et
même de l’améliorer », explique
François Joly, en charge des services généraux et techniques.
Pour ce faire, il s’est appuyé
notamment sur le CHSCT. « Je
ne prends presque plus de décisions sans avoir consulté ses
membres. Ils en discutent de
collaborateur à collaborateur et
la décision est mieux acceptée
par l’ensemble des salariés. » En
outre, les salariés ont été associés tout au long de la réflexion
sur l’organisation de leur nouvel
espace de travail.

Au rayon
poissonnerie,
le canon à glace
apporte la glace
directement sur les
étals et évite leur
remplissage à la pelle.

une pièce à l’arrière. Les seuls
gestes répétitifs qui n’ont pas
encore pu être supprimés sont
ceux nécessaires pour façonner les étals et pour enlever
la glace en fin de journée, une
manœuvre qui est encore réalisée à la pelle.

souligne le contrôleur de sécurité. Un mois après l’installation
de la gaine, un piège à son a
néanmoins dû être ajouté car,
à l’usage, les salariés se sont
plaints du bruit.
Toujours pour lutter contre les
TMS, à la boulangerie, le chariot utilisé pour enfourner les
baguettes est désormais réglable
en hauteur et peut s’ajuster au
four. Afin de réduire les efforts
physiques lors de la montée et
la descente du plateau, l’ajout

Des rayons plus adaptés
aux salariés

« Pour ma part, j’ai présenté
aux dirigeants de l’entreprise
les bonnes pratiques dans ce
secteur et elles ont toutes été
prises en compte. Certaines
sont même de leur initiative,
se réjouit Jean-Christophe Sollari, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est, spécialisé dans
la conception des espaces de
travail. La Carsat a également
apporté son regard sur les plans
d’organisation. »
L’intégralité du laboratoire boucherie et l’atelier pâtisserie sont
des zones à faible température
(6 à 8 °C) qui nécessitent un
refroidissement
permanent.
Conformément aux recommandations de la Carsat, une gaine
textile a été installée au plafond
pour fournir un flux d’air qui se
diffuse uniformément sur toute
la longueur. « C’est moins désagréable pour les personnes qui
travaillent en dessous, cellesci ressentent ainsi moins l’air
froid. Et cela limite également
les risques de TMS, le froid
étant un facteur aggravant »,

© Claude Almodovar pour l’INRS

Cibler les TMS

d’un contrepoids plus lourd est
actuellement examiné.
Du côté de la poissonnerie, où
travaillent six personnes, l’amélioration vient de l’achat d’un
canon à glace pour garnir l’étal
au quotidien. « Ce qui évite de
remplir les étals à la pelle, un
geste répétitif, source potentielle de TMS », explique JeanChristophe Sollari. Ce canon est
composé d’un tuyau relié à une
réserve de glace située dans

Quant au rayon fromage et charcuterie à la coupe, pour limiter
les postures sollicitant le dos
par exemple, les meubles sont
dorénavant moins profonds. Par
ailleurs, ils peuvent s’ouvrir côté
client, évitant ainsi au salarié
de se pencher lors du nettoyage
de la paroi interne des vitres
du meuble et lors du réapprovisionnement en charcuterie et
en fromages. « Une initiative de
l’hypermarché », précise JeanChristophe Sollari. Le remplacement des meubles aux vitres
bombées par ces nouveaux
modèles est désormais systématique dans tous les magasins de l’enseigne. Enfin, pour
éviter que les salariés n’aient
les bras trop relevés lorsqu’ils
utilisent les trancheurs automatiques, ces derniers sont situés
sur des plans de travail plus bas
que ceux destinés à la coupe
manuelle.
C’est de la direction locale
d’Auchan qu’émanent les décisions de changer le mobilier
des rayons, où 70 salariés travaillent chaque jour à leur réapprovisionnement. La hauteur
de tous les rayonnages non
muraux a été limitée à 1,80 m.
En haut du meuble, une planche
à 2 m empêche d’accumuler des
stocks au-dessus de cette hauteur. Ces choix rejoignent les
préconisations du réseau Assu-

DES SOLS ADAPTÉS AUX NORMES DE L’AGROALIMENTAIRE
La Carsat Sud-Est a fourni à l’hypermarché une liste des sols
référencés. Auchan a choisi avec les salariés celui
qui semblait le plus adapté. Ces sols ont été réalisés
dans toutes les zones nécessitant un lavage quotidien,
c’est-à-dire la poissonnerie, le rayon à la coupe, la boucherie
et la boulangerie-pâtisserie. C’est un carrelage granuleux,
anti-dérapant avec des joints étanches, et légèrement
incliné vers le système d’évacuation d’eau. « C’est nickel,
niveau sécurité. Malgré les granules, il se nettoie relativement
facilement. L’inconvénient est que l’eau sèche moins vite
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au niveau des granules du sol et on le salit si on marche
dessus juste après le nettoyage », détaille Philippe FaureRolland. Un sol qui n’exclut pas l’usage de chaussures
de sécurité adaptées, à semelles antidérapantes.
Toutes les bonnes pratiques conciliant les exigences
de santé des consommateurs et des salariés dans
la conception des locaux agroalimentaires sont disponibles
sur www.agrobat.fr (site développé par l’Assurance
maladie-risques professionnels).
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ont été privilégiés. Un objectif
facilité par l’absence de galerie
marchande à l’entrée du magasin. Seul regret exprimé par les
hôtes et hôtesses de caisse : le
soleil vient taper sur les écrans
en fin d’après-midi, lorsqu’il
passe au-dessus des collines.
Le mobilier des caisses est celui
choisi par le siège de l’enseigne,
avec la Caisse d’assurance maladie, mais son positionnement a
été vu avec les salariés de l’établissement.
Pour les bureaux, situés à l’entresol, le choix de favoriser
la lumière naturelle et la vue
sur l’extérieur a été également
adopté. La première ligne de
bureaux, où dix personnes travaillent en permanence, bénéficie d’une vue directe sur l’extérieur. Le second rideau de salles
(une des salles de pause, le
réfectoire, etc.) profite ainsi de la
© Claude Almodovar pour l’INRS

rance maladie-risques professionnels concernant la grande
distribution. « C’est aussi plus
pratique pour les clients et cela
donne une impression d’espace
entre les rayons », se réjouit
François Joly.
Sur les recommandations de la
Carsat Sud-Est, le magasin s’est
également équipé de chariots à
levée progressive. Grâce à une
cellule photoélectrique, au fur
et à mesure que les chariots
se désemplissent, la palette
se lève automatiquement au
niveau choisi par l’opérateur
en fonction de sa taille, et lui
évite de se baisser. Au rayon
fruits et légumes, la profondeur
des stands a été réduite d’un
tiers et les barres pour accrocher les prix ont été abaissées
à 1,40 m. Des détails qui font la
différence pour les salariés… et
qui sont également appréciés

Les salariés ont été
associés à la réflexion
tout au long du processus
de conception.
des clients, qui n’ont plus à se
pencher pour se servir dans la
dernière rangée de bacs.
Enfin, un gros effort a été réalisé pour favoriser le travail à la
lumière naturelle : la façade a été
entièrement repensée. Ainsi, des
vitres de trois mètres de hauteur
ont été installées, sur toute la
longueur de la ligne de caisses.
Pour le bien-être de la cinquantaine d’hôtes et d’hôtesses de
caisse employés ici, l’éclairage
naturel et la vue sur l’extérieur

lumière naturelle via les châssis
vitrés à mi-hauteur des cloisons,
apportant vues et éclairages
naturels indirects. Les pièces
sans fenêtre ont été réservées
aux activités de passage (salle
de réunion, salle de connexion
Internet et caisse centrale).
« Cela fait plus d’un an et demi
que nous avons achevé les travaux, mais nous réalisons toujours des ajustements. Améliorer les conditions de travail de
nos 200 salariés permanents

L’intégralité du
laboratoire boucherie
et l’atelier pâtisserie
sont des zones à
faible température
(6 à 8 °C) qui
nécessitent un
refroidissement
permanent.
Conformément aux
recommandations
de la Carsat, une
gaine textile a été
installée au plafond
pour fournir un flux
d’air qui se diffuse
uniformément.

est un effort quotidien, très
important… en particulier dans
la grande distribution qui est
un secteur très compétitif et qui
exige une bonne productivité.
On trouve toujours des solutions », conclut François Joly. n
1. La grande distribution est le secteur
du régime général qui enregistre
le plus grand nombre de TMS,
avec plus de 3 000 reconnus pour
l’année 2013 pour les supermarchés et
hypermarchés. (Source : CnamTS).

K. D.
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INTERVENTIONS ULTÉRIEURES SUR OUVRAGE
Sur la mezzanine et la toiture, sont situés les locaux techniques des condenseurs de froid
et de la climatisation et, depuis l’extension du magasin, des panneaux photovoltaïques
qui recouvrent toute la nouvelle surface. Ceux-ci sont positionnés soit à plat, directement
sur le toit, soit sur la pente sud des quatre sheds. La pente vitrée exposée au nord
permet un apport de lumière naturelle sur les rayons du magasin situés dessous,
insuffisant toutefois pour se passer totalement de lumière artificielle. La rénovation a été
également l’occasion de remplacer par un escalier droit l’échelle à crinoline qui permettait
l’accès aux personnes en charge de la maintenance (salariés de l’hypermarché
et entreprises extérieures). Toute la périphérie des toits a aussi été munie de garde-corps,
ainsi que le sommet des sheds.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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L’ENTREPRISE STELIA Aerospace Composites a construit un nouveau bâtiment pour abriter
certaines de ses activités aéronautiques : trappes de train d’atterrissage de l’A320, réservoirs
des hélicoptères Tigre... Retour sur un projet de conception qui a attaqué les risques à la racine.

L’aéronautique a les yeux
tournés vers le ciel

© Rodolphe Escher pour l’INRS

P

rès du village de
Salaunes, en Gironde,
une vingtaine de bâtiments industriels se
dressent
au
milieu
des pinèdes du Médoc. C’est
sur ce site isolé de 22 hectares
qu’est établie l’entreprise Stelia
Aerospace Composites. Celle-ci
consacre toute son activité à la
fabrication de pièces en matière
composite, principalement pour
l’aéronautique. À l’instar de ce
secteur qui a le vent en poupe,
l’entreprise a connu une croissance rapide depuis sa création
en 1984 : elle emploie aujourd’hui
plus de 500 salariés.
La construction du bâtiment 16,
le plus récent, a fait l’objet d’un
accompagnement de la Carsat
Aquitaine. « Nous connaissions
déjà, en avril 2012, la fonction du
nouveau bâtiment que nous voulions construire pour rationaliser
notre activité d’aéro
structure,
relativement nouvelle pour nous,
et les postes que l’on voulait y
déplacer ou créer, précise Thierry
Cloutet, directeur de Stelia Aero
space Composites. D’emblée, nous
avons souhaité être aidés dans la
prévention des risques, afin de
les anticiper. Pour ce faire, nous
avons sollicité la Carsat. »

Celle-ci est intervenue dès la
rédaction du cahier des charges.
« Nous avons identifié ensemble
les activités de l’entreprise,
analysé les besoins, évalué les
risques, déterminé les axes de
réflexion et défini des objectifs.
Nous avons donné des indications et des recommandations,
mais les solutions sont issues
de la réflexion de l’entreprise »,
souligne Xavier Dotal, contrôleur
de sécurité à la Carsat Aquitaine,
spécialisé dans la conception
des lieux et situations de travail.
Cet accompagnement s’est poursuivi tout le long de la démarche,
notamment pour valider les propositions de l’entreprise.

Au sein même des
cabines insonorisées
et ultraventilées,
une plate-forme
technique avec
garde-corps
permet d’assurer la
maintenance des
systèmes d’extraction
et de soufflage
de l’air, à l’abri
des intempéries.

Les équipes amenées à travailler
dans le nouveau bâtiment, soit
une soixantaine de personnes,
ont été consultées en amont
et associées au projet pendant
toute la durée de celui-ci, tout
comme le CHSCT. En se fondant
sur l’analyse des risques de
l’existant, les groupes de travail
ont ainsi identifié trois principaux points d’amélioration : le
bruit (lié à l’usinage), l’éclairage
et l’assainissement de l’air.

Concilier traitement du
bruit et bonne luminosité

L’atmosphère quasi ouatée surprend dans ce bâtiment de près
de 2 500 m2 et de 11 mètres de
haut, qui fourmille d’activités
pourtant a priori bruyantes :
ponçage, rivetage, perçage, etc.
« Le Centre interrégional de
mesures physiques (CIMP) de
Limoges a réalisé des mesures
précises du spectre acoustique
pour nous aider dans le choix
des matériaux absorbants les
plus adaptés aux bruits générés
par nos activités », précise Léa
Espanol, ingénieur sécurité de
l’entreprise et coordonnatrice du
projet.
La contrainte de gestion du bruit
ne permettait pas d’opter pour

DES CABINES ULTRACONFINÉES
Deux cabines fermées, insonorisées et ventilées, auxquelles
on accède via des rideaux souples isolants, ont même été
conçues pour l’utilisation de solvants et les activités les plus
bruyantes : l’usinage, le ponçage et le détourage. Les parois des
cabines sont elles-mêmes en matériaux absorbants, différents
de ceux conçus pour le reste du bâtiment car spécialement
adaptés au spectre acoustique des travaux qui y sont
effectués. Ce traitement phonique permet de protéger
efficacement le reste de l’atelier du bruit généré à l’intérieur.
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Les salariés opérant dans les cabines doivent toutefois porter
des équipements de protection individuelle, car le niveau
sonore peut atteindre 100 dB(A) pour certaines activités.
L’air est apporté par des gaines textiles au plafond et extrait
à très gros débit à travers des filtres disposés sur toute la
surface de la cloison verticale du fond de la cabine (flux
horizontal). Les cabines incluent une plate-forme technique
(avec garde-corps) permettant d’assurer la maintenance des
systèmes d’extraction et de soufflage de l’air à l’abri des intempéries.

une structure de toit en shed,
favorable à un apport de lumière
naturelle constant mais aussi à
la réverbération des sons : une
voûte vitrée zénithale au centre
du bâtiment a été choisie. En
façade, des châssis vitrés améliorent cet apport de lumière
tout en répondant à la contrainte
réglementaire de vue sur l’extérieur à hauteur du regard. Complété par un apport de lumière
artificielle, l’ensemble permet
d’obtenir un éclairage très uniforme dans le bâtiment.
Sur les conseils de la Carsat,
l’entreprise s’était fixé un objectif
de 500 lux en tout point, supérieur aux 300 lux recommandés
pour l’éclairage général en atelier
(norme NF EN 12464‑1). Et ce,
afin de tenir compte de la baisse
d’efficacité due au vieillissement
et à l’empoussièrement des luminaires. Les postes qui demandent
davantage de lumière – ceux
dédiés au contrôle qualité, par
exemple – ont été positionnés
près des façades vitrées et sont
complétés au besoin par un éclairage artificiel d’appoint. « Quand
j’interviens à l’intérieur du réservoir du Tigre, je peux l’orienter
vers la lumière naturelle, puisque
le poste est proche de fenêtres, et
ça me fait beaucoup moins mal
aux yeux qu’une led », témoigne
Bruce Baudry, monteur-ajusteur
depuis trois ans.

Aspiration à la source
et ventilation générale

« Dans ce nouveau bâtiment,
l’usinage génère des poussières
et nous utilisons de nombreux
solvants », souligne Léa Espanol. Des systèmes de captage à
la source ont été installés pour
certains postes présentant une
pollution spécifique ou dans

Les bureaux
des équipes
de support technique
ont été installés
en mezzanine
au-dessus de l’atelier.
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des cabines dédiées (lire l’encadré page précédente) : poussières d’usinage et de perçage,
vapeurs de solvants et de mastic… « Nous avons réalisé des
mesures de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP)
pour tous les produits toxiques
et pour tous nos postes avant
transfert. Seule la méthyl éthyl
cétone, un solvant pour dégraisser les surfaces, dépassait la
VLEP (fixée à 200 ppm), précise
l’ingénieur sécurité. Un système
d’aspiration à la source, sur
mesure, constitué d’un tuyau
pouvant se positionner à l’intérieur des pièces, et relié à un
puissant moteur, assure une
vitesse d’aspiration supérieure
à 0,5 m/s. Nous sommes ainsi à
moins de 10 % de la VLEP à l’intérieur du réservoir Tigre. » Par
ailleurs, des hottes aspirantes
sont utilisées pour les retouches
de peintures contenant des produits CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
Plus globalement, la mise en
place d’une ventilation générale
permet d’assainir les 25 000 m3
du bâtiment, par un apport d’air
neuf qui peut être régulé en

température. Les gaines textiles
de soufflage d’air assurent également le confort thermique, en
répartissant le flux et en évitant
la sensation de courants d’air.
Bilan ? « Nous avons eu un
retour très positif des équipes.
Sur certains postes, nous avons
pu mesurer concrètement les
améliorations et cela nous a stimulés pour les transposer aux
autres bâtiments », se réjouit
Léa Espanol. « On sent que le
bâtiment a été conçu autour de
l’activité. L’évolution est clairement positive, tout a été pris en
compte », se réjouit pour sa part
Bruce Baudry. « Désormais, les
équipes techniques sont systématiquement consultées pour
les modifications de postes »,
indique Albert Blanco, responsable des moyens généraux et
industriels.
« L’accompagnement à la
conception ne se limite pas à
une analyse de plans. C’est
aussi, et surtout, réussir à impulser une dynamique de conduite
de projet intégrant les bonnes
pratiques de prévention, afin
que l’entreprise se l’approprie »,
conclut Xavier Dotal. n
K. D.
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ORGANISER LES ESPACES DE TRAVAIL ET LIMITER
LES POSTURES CONTRAIGNANTES
La création du bâtiment 16 a également été l’occasion de regrouper les activités
par client (Eurocopter et Airbus) et de limiter les distances à parcourir pour
les salariés, y compris pour les équipes de support technique. Leurs bureaux
sont situés en mezzanine, avec une vue plongeante sur l’atelier, mais isolés
du bruit par un triple vitrage. Au sol, l’entreprise a mis en place des zones bien
délimitées de stockage de l’outillage, pour dégager les allées de circulation
et les espaces de travail, afin d’éviter les chutes de plain-pied et les heurts.
Pour limiter les postures contraignantes, des tables mobiles à hauteur variable
ont été mises à disposition.

travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

DOSSIER

Bienvenue dans l’usine
agroalimentaire du XXIe siècle
LES BÂTIMENTS de la toute nouvelle usine Lustucru frais sont bleus, aux couleurs
de la marque. Située à quelques kilomètres au sud de Lyon, pas très loin des autres sites
de production de l’enseigne, celle-ci a été pensée, puis construite, dans le but de permettre
aux salariés de travailler dans de bonnes conditions, tout en augmentant la productivité.

A

vec cette usine, nous
avons fait un bond
dans le futur. » C’est
ainsi que Vincent
Ducourtial décrit la
nouvelle usine Lustucru frais,
installée à Communay, dans le
Rhône, dont il assure la direction. Si le site totalise 17 hectares, les bâtiments couvrent
6 000 m2, laissant la place à
d’éventuels
agrandissements.
« Dès le départ, la direction a mis
en avant une double approche
pour la construction de ce site :
la productivité et les conditions
de travail », précise le directeur.
La décision de construire cette
nouvelle unité date de 2010,
l’accord final ayant été signé en
2012.
En juin 2014, nous avions pu
visiter l’usine, encore en chantier, avec le directeur du développement industriel d’alors,
François Cassin. Il avait avancé
son objectif : zéro accident
pendant la phase de chantier,
soit durant plus d’un an, avec
jusqu’à 70 personnes sur le site.
Pari gagné. « Ce ne sont pas que
des mots, insiste Éric Billiard,
ingénieur-conseil au groupe
d’appui organisation et concep-

Les salariés, venant
pour la plupart
d’autres sites
de production
de Lustucru, ont été
associés au projet très
tôt, dès la conception.

tion de la Carsat Rhône-Alpes.
Dès la phase d’appel d’offres,
ils ont imposé le socle commun
BTP et ils ont trouvé des promoteurs avec ce niveau d’exigencelà. » Concernant la conception,
« nous sommes aussi partis de
l’existant, précise François Cassin. Nous avons trois autres sites
dans la région et, à partir de ce
qui existe, les équipes – qui ont
largement participé au projet –
ont pu dire “Ça, c’est bien” ou
“Ça, on n’en veut pas” ».
Le nouveau site de Lustucru
frais est situé dans une zone un
peu déserte, pour l’instant, au
sud de Lyon, mais pas très loin

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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de l’autoroute A7. Les accès et
le parking semblent sur-dimensionnés, compte tenu des seize
salariés qui y sont actuellement
rattachés, mais ce chiffre est en
constante progression... Un sens
unique a été instauré, des marquages indiquent les voies pour
les piétons, voitures et camions.
Un immense panneau incite
également le conducteur à se
garer en marche arrière. « Les
flux ont été remarquablement
bien gérés », insiste Éric Billiard.
À peine les grilles d’entrée
franchies, un autre panneau
électronique indique fièrement
« zéro accident » depuis l’ouverture du site. L’ensemble du bâtiment est de plain-pied. « Car
qui dit escalier, dit forcément
chute », justifie le directeur du
site. À l’intérieur, les flux piétons et chariots sont clairement
délimités par un marquage au
sol et des barrières. Avec un
petit bémol néanmoins : « Il n’a
pas été tenu compte de l’emplacement des portes pour installer
les barrières, remarque Vincent
Ducourtial. Du coup, c’est difficile de manœuvrer avec un chariot. Nous allons devoir retirer
quelques barrières. »

LA LIGNE DES GNOCCHIS À POÊLER (GAP)
n Fabrication. Les matières premières (flocons de pommes
de terre, semoule de blé dur, eau, huile, sel)
sont mélangées et cuites dans un cuiseur (cylindre
qui tourne) pendant quelques minutes, avant de passer
dans une formeuse.

n Traitement thermique. Les GAP sont pasteurisés, séchés
et refroidis (ils passent de 90 °C à moins de 10 °C).
Le refroidissement a lieu dans un refroidisseur hélicoïdal,
c’est là que les produits sont montés à un niveau
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supérieur, seule zone de la production qui ne soit pas
de plain-pied dans le bâtiment.

n Conditionnement. Ils sont ensuite pesés à l’aide d’une
pesée associative, c’est-à-dire que chaque sachet est
réalisé en fonction du poids de chaque GAP. La machine
les associe pour arriver aux bons formats (3 formats : 305 g,
500 g, 700 g). Ils sont ensuite ensachés, contrôlés, et triés.

n Suremballage. Les sachets sont mis dans des cartons,
puis sur palettes (palettisation et filmage automatiques).

DOSSIER

de chaque travée et des portes
distinctes pour les piétons et
les chariots », poursuit l’ingénieur-conseil. Sur les quais,
si le système retenu pour bloquer les roues des camions (un
ergot dépliable qui coulisse sur
un rail fixé sur une fondation)
est, de l’avis de tous, plutôt une
bonne idée, il s’avère fragile à
l’usage… et une réflexion est à
l’étude pour le modifier.

La ligne de production
fait 80 m de long.
Il s’est avéré
difficile de l’isoler
phoniquement tout
en intégrant
des critères de
nettoyabilité.
Une réflexion est
toujours en cours.

Des salariés associés
en amont

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Pour faciliter la maintenance,
tout a été standardisé : matériel,
armoire et interfaces hommemachine. L’ensemble des éléments techniques est accessible
par un escalier droit qui mène
aux combles où l’on peut circuler
aisément. En revanche, la production de froid a été installée
au sol, de plain-pied. « C’est très
important, relève Éric Billiard.
Car cela évite les interventions
en toiture où est souvent placée
cette machinerie. On ne cesse
de le préconiser mais on est

trop peu souvent suivis sur ce
point. »
Pour commencer, une seule
ligne de production de gnocchis
à poêler (GAP) est à l’œuvre dans
l’usine. Les matières premières
les plus importantes (25 tonnes),
comme les flocons de pommes
de terre ou la semoule de blé dur,
sont stockées dans des silos, à
l’extérieur des bâtiments. Le sel
dans des big bags et l’huile dans
des cuves, à l’intérieur. « Cette
zone logistique est bien conçue,
avec ses fenêtres situées au fond

Côté production, les salariés
volontaires d’autres sites Lustucru frais – et souhaitant venir sur
le nouveau site – ont été associés
dès la conception de la ligne de
production. Certains sont venus
participer aux ajustements, six
mois avant la mise en route, ce
qui leur a permis de bien s’approprier les outils. Aujourd’hui,
sur les seize personnes, six sont
en production et cinq en maintenance. Des chiffres pour le
moins étonnants… « Pas vraiment, répond le directeur. La
nouvelle ligne améliore à la fois
la productivité (elle produit deux
fois plus de GAP que la ligne
existante sur un autre site) et les
conditions de travail. Pour cela,
les machines ont une place très
importante, d’où ces cinq personnes en maintenance. » Toutes
les tâches à faible valeur ajoutée
ont été automatisées, comme
l’alimentation en matières premières, une partie du contrôle
qualité et les contrôles de fuités
(pour vérifier que les sachets de
GAP sont bien étanches, garantissant ainsi la qualité des aliments).
Le nettoyage imposé par les
règles sanitaires occupe également une place particulièrement

importante en production. Tant
que l’usine travaille en 2 x 8, le
nettoyage est réalisé toutes les
nuits, manuellement. Mais lors
du prochain passage du ite en
3 x 8, et le nettoyage doit être
automatisé. Une tâche également prévue dès la conception,
mais qui n’a pas encore été testée « en situation ». Pour la seule
partie de la production qui a lieu
en mezzanine, la pesée associative (lire l’encadré p. 24), une
laveuse a été installée à l’étage,
afin d’éviter aux opérateurs de
descendre avec les 32 petites
bennes servant à la pesée.
La ligne de production fait
80 mètres de long. Malgré le travail réalisé en amont pour limiter au maximum le bruit, la zone
de fabrication reste bruyante.
En effet, si l’ensemble des installations de conditionnement
ont été équipées d’absorbants
phoniques, cela n’a pas été
possible au niveau de la fabrication, pour des questions de
nettoyabilité notamment. « On
avait insisté sur ce point, dès
la phase de conception, en proposant d’isoler les machines
bruyantes et d’installer en faux
plafonds des panneaux absorbants, explique Éric Billiard. Car
on sait qu’en agroalimentaire,
c’est un sujet délicat. » Pour
des raisons de coût, Lustucru a
pourtant choisi de ne pas installer des matériaux qui absorbent
le bruit. « C’est vraiment le seul
point noir de cette conception,
poursuit Éric Billiard. On va en
rediscuter pour essayer de trouver des solutions. » D’autant que
dans les années à venir, d’autres
lignes, dédiées aux nouveautés,
devraient être mises en production, juste à côté de l’existante. n
D. V.

LES CHIFFRES
© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

n Lustucru frais
• 4 sites Lustucru frais, tous en RhôneAlpes, distants de quelques kilomètres.
• 427 personnes au total.
• 20 % des ventes sont réalisées
avec des produits créés depuis moins
de trois ans.

n Site de Communay
• 17 hectares, 6 000 m2 de bâtiment ;

•D
 émarrage des travaux en mars 2013,
mise en route première ligne : janvier 2015 ;
• 1 6 personnes (avril 2015).
•7
 000 tonnes produites en 2015, avec
une ligne.
•À
 terme, 4 lignes (gnocchis à poêler, lunch
box, nouveautés), capacité de production
de 20 000 tonnes.
•P
 assage en 3 x 8 en mai 2015.
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Allier esthétique et prévention

D

ans la zone industrielle de Lannion,
dans les Côtes-d’Armor, où se côtoient
les grands noms de
l’électronique et des télécommunications, l’entreprise de métallerie-serrurerie Arcom pourrait
passer inaperçue. Ce n’est pas
le cas : de la route, le bâtiment
se distingue nettement de ses
voisins par sa façade irisée, en
brise-soleil, habillée d’aluminium découpé au laser. « Je voulais que le bâtiment soit la vitrine
de notre savoir-faire et de ce que
nous réalisons pour nos clients :
la métallerie pour le bâtiment »,
explique Olivier Le Buhan, gérant

© Sylvie Legoupi pour l’INRS

L’ENTREPRISE DE MÉTALLERIE-SERRURERIE Arcom à Lannion a récemment
emménagé dans un nouveau bâtiment qu’elle a façonné à son image,
tout en intégrant les principes généraux de prévention.

de l’entreprise familiale. Cette
dernière propose une multitude
de produits sur mesure en inox,
acier ou aluminium : des gardecorps, portes, passerelles… et
elle se diversifie également vers
du mobilier en aluminium ou
en acier, destiné au jardin ou à
l’intérieur, qui équipe d’ailleurs
les bureaux de l’entreprise.
En plein essor, l’entreprise
familiale se trouvait à l’étroit
dans son espace de travail
de 1 700 m2 situé non loin de
là. Le nouveau bâtiment, de
2 900 m2, a été érigé en 2011,
et les conseils de la Carsat Bretagne ont alimenté le projet (lire
l’encadré p. 27). Les 22 salariés,

Au sein de l’atelier,
les flux de travail
ainsi que la position
des machines
et des espaces
de rangement ont été
étudiés pour réduire
les manutentions.
Pour les charges
lourdes, elles sont
facilitées par les
deux ponts roulants
qui couvrent toute la
longueur de l’atelier.

également impliqués dans le
projet, ont pu y emménager à la
fin de l’année 2012. Concernant
la conception, l’entreprise n’en
est pas à son coup d’essai : c’est
déjà le troisième bâtiment dans
lequel elle emménage pour faire
face à la croissance de ses activités. « Les défauts du précédent
étaient le manque de lumière
et le bruit, nous en avons tenu
compte lors de la conception
de ce nouvel espace. Bien que
nous ayons anticipé beaucoup
de points, quelques ajustements
ont été nécessaires pendant les
travaux », reconnaît Olivier Le
Buhan.
La prise en compte de la prévention des risques professionnels se retrouve dès la façade,
dont l’esthétique n’est pas antinomique avec la sécurité lors
des interventions ultérieures :
entre la baie vitrée et l’habillage d’aluminium, un espace a
été prévu pour laisser la place
à une passerelle nécessaire au
nettoyage des vitres. L’essentiel de la surface des nouveaux
locaux est attribué à l’atelier
(2 500 m2), où huit personnes
travaillent les métaux. L’entreprise maîtrise l’intégralité du
processus de production de ses
ouvrages métalliques : découpe
laser qui permet un usinage précis des métaux selon le modèle
de motifs choisi, pliage, sciage,

SYSTÈME D’ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDAGE

© Sylvie Legoupi pour l’INRS
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Le soudage à l’arc produit poussières et gaz nocifs, potentiellement cancérogènes pour
l’homme. Afin de les capter à la source, l’entreprise a équipé ses dix postes de soudage
semi-automatique de torches aspirantes, reliées à un système d’aspiration généralisée
avec filtre. « Je montre souvent aux soudeurs l’accumulation des poussières dans
le filtre, qui sont coincées là plus que dans leurs poumons. Ils voient concrètement
à quoi servent les mesures de prévention », souligne Olivier Le Buhan. Ce système
d’aspiration rend toutefois la nouvelle torche plus lourde : des potences ergonomiques
ont donc été mises en place pour les suspendre à hauteur réglable afin d’éviter les TMS.
Pour protéger les opérateurs des arcs de soudure, les dix postes sont isolés les uns
des autres par des panneaux de séparation anti-projections, amovibles.

DOSSIER

Lumière et ouvertures

Au-dessus de l’atelier, c’est une
voûte zénithale, en polycarbonate, qui apporte la lumière au
niveau de la toiture terrasse.
« Une grille a été installée sous
cette voûte afin de protéger les
opérateurs intervenant sur les
toits en cas de chute consécutive à la rupture du polycarbonate », précise Pierre-Yves Le
Bris, contrôleur de sécurité de
la Carsat Bretagne, habitué à
travailler sur la conception des
espaces de travail. Par ailleurs,
toutes les portes sectionnelles
d’accès à l’atelier sont également vitrées. C’est notamment pour favoriser l’apport
de lumière naturelle dans tous
les recoins de l’entreprise et la
vue sur l’extérieur qu’une baie
vitrée a été installée d’une part
entre l’atelier et, d’autre part,
entre l’accueil et les bureaux.
« J’ai aussi souhaité que l’atelier
ne soit pas coupé du reste de
l’entreprise », souligne Olivier
Le Buhan.
En termes de bruit, l’amélioration de l’acoustique a été permise par le choix de matériaux
microperforés, les plus adaptés
à l’activité de l’atelier, grâce aux
recommandations de la Carsat. En même temps, le confort
thermique a été pris en compte
avec l’utilisation de matériaux
thermo-isolants. « Une isolation exclusivement phonique ou

thermique revient aujourd’hui
quasiment au même prix qu’une
isolation
thermo-acoustique,
alors autant envisager les deux
d’emblée lors de la conception »,
note Pierre-Yves Le Bris. En
outre, pour réduire le bruit dans
l’atelier, le local à air comprimé,
qui alimente la machine de
découpe laser et le réseau d’outillage, a été bâti à l’extérieur.

Gestion des flux
à l’intérieur comme
à l’extérieur

« En conception, il est très important de travailler sur les flux »,
souligne Pierre-Yves Le Bris. À
l’extérieur déjà, le flux des véhicules légers ne croise jamais
celui des poids-lourds. Ces
derniers arrivent directement
dans l’atelier pour décharger les
matières premières, à proximité
de l’espace de stockage. À l’intérieur de l’atelier, le flux de travail et la position des machines
ont été étudiés pour réduire les
manutentions. Les allées de circulation ont été élargies par rap-

© Sylvie Legoupi pour l’INRS

soudure et peinture. Cette dernière activité s’est beaucoup
développée, le déménagement a
été l’occasion de s’équiper d’une
cabine de peinture fermée du
type de celles utilisées pour les
carrosseries de voitures, suffisamment grande pour accueillir
toutes les pièces travaillées.

Accueil, bureaux et
ateliers sont séparés
par des baies vitrées
afin de favoriser la
circulation de lumière.

En conception,
il est très important
de travailler
sur les flux.
port à l’ancien bâtiment. « Avoir
de l’espace, c’est important dans
un atelier, cela contribue beaucoup à limiter les risques d’accidents », insiste Pierre-Yves Le
Bris. Les troubles musculosquelettiques étaient déjà bien pris
en compte dans l’ancien atelier,
grâce à un équipement qui a été
conservé : deux ponts roulants
couvrent toute la longueur de

l’atelier pour faciliter la manutention de charges lourdes.
L’atelier n’est pas le seul à avoir
profité de l’agrandissement. La
surface des bureaux a été triplée
par rapport aux anciens locaux
et une salle de réunion a pu être
créée. Au même titre, les locaux
sociaux ont été agrandis. La
salle de pause a fait l’objet d’une
attention toute particulière : les
salariés peuvent y préparer leur
déjeuner comme à la maison,
car ils disposent d’une cuisine
entièrement équipée. Une télévision a également été installée
dans cet espace de détente.
L’entreprise a essayé d’anticiper son développement. « Dans
l’éventualité d’une augmentation des volumes de production,
une réserve foncière a été prévue pour un agrandissement, à
l’arrière du bâtiment », explique
Olivier Le Buhan. En attendant,
elle est utilisée comme verger
par les salariés. n
K. D.

INTERVIEW
PIERRE-YVES LE BRIS, contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne
« Pour être efficace en conception, il est indispensable
de dépasser l’approche strictement réglementaire
qui se limite à l’obtention d’un bâtiment conforme. Il s’agit
d’accompagner l’entreprise dans une approche
fonctionnelle, afin d’obtenir un bâtiment pensé pour
le travail. C’est ce que nous avons réalisé, ensemble,
avec la métallerie Arcom. D’abord, par une étude approfondie
des postes et de l’environnement de travail : cette démarche
ergonomique a été menée avec les salariés pour analyser

les différentes situations de travail. Pour les chefs
d’entreprise, nous sommes des conseillers atypiques
car nous sommes souvent les seules personnes extérieures
à leur proposer un point de vue désintéressé, puisque nous
ne leur vendons rien. Ils savent qu’ils peuvent être
en confiance. »
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IMPLANTÉ EN ZONE INDUSTRIELLE sud du Mans, Valor Pôle 72 est l’un des cinq plus grands
centres de tri de déchets en France. Inauguré en 2013, il a bénéficié très tôt d’un suivi de la part
de la Carsat Pays-de-la-Loire. La sécurité au travail a été au cœur du projet dès sa conception.

Un centre de tri
nouvelle génération

L

a France compte à ce
jour 237 centres de tri de
déchets ménagers. L’augmentation, ces dernières
années, des volumes
triés et l’arrivée de nouvelles
contraintes environnementales
ont fait évoluer cette activité du
mode artisanal à l’exploitation
industrielle. Avec une capacité
maximale de traitement pouvant
atteindre 50 000 tonnes par an,
Valor Pôle 72, situé près du Mans,
dans la Sarthe, compte parmi les
cinq plus grands centres de tri de
l’Hexagone. Emblématique des
structures de demain dans le secteur qui font la part belle à l’automatisation, l’usine n’emploie
qu’une cinquantaine de salariés
permanents. Officiellement inauguré en septembre 2013, le projet
a été suivi par la Carsat Pays-dela-Loire à partir de janvier 2012,
dès la phase de conception.
En 2014, 40 000 tonnes de
déchets ménagers issus de la
collecte sélective de huit communes de l’agglomération mancelle ont été traitées par Valor
Pôle 72 et valorisées à 89 %.
Les déchets issus de la collecte
sélective arrivent par camionsbennes, pesés à l’entrée et à la
sortie du site pour déterminer

le poids de leur chargement. À
leur arrivée, ils passent entre des
bornes détectant la radioactivité.
« Ici elles n’ont jamais sonné.
Mais ça n’est pas le cas dans
d’autres centres », note Céline
Strzerzynski, animatrice Prévention, santé, sécurité chez Sita,
cofondateur de Valor Pôle 72
avec Passenaud Recyclage.
La sécurité du personnel a été
pensée dès l’entrée sur le site,
en séparant les flux de véhicules et de piétons. Ces derniers
accèdent au bâtiment principal
par une passerelle enjambant la
voie principale de circulation des
camions. « Un exemple parfait
de séparation des flux, mais que
l’on ne voit que trop rarement ! »,
commente Philippe Godet, ingénieur-conseil à la Carsat, spécialisé en conception des lieux
et des situations de travail. « Un
investissement coûteux, mais qui
permet d’éliminer des risques
d’accident », souligne Samuel
Hervagault, directeur du site.

REPÈRES
En savoir plus :

n CENTRE de tri
de déchets
recyclables secs
ménagers et
assimilés issus des
collectes séparées Guide de prévention
pour la conception.
ED 6098, INRS.

n LA CIRCULATION
en entreprise.
Santé et sécurité :
démarche, méthodes
et connaissances
techniques. ED 975,
INRS.
n CONSIGNATIONS
et déconsignations.
ED 6109, INRS.
À retrouver sur
www.inrs.fr.

Passerelles et rambardes

Dans le bâtiment principal, le
contenu des camions est réceptionné et entreposé dans la zone
de déchargement des matières
brutes. Une chargeuse les déverse

dans une trémie ouvreuse de
sacs qui alimente la chaîne de tri
essentiellement automatisée : les
corps creux (bouteilles, canettes,
etc.) sont séparés des corps plats
(magazines, emballages en carton, etc.) par criblage balistique ;
trieurs optiques, trieurs à courants de Foucault (matériaux à
base d’aluminium) et overbands
(matériaux ferreux) permettent
ensuite de séparer davantage les
déchets selon leur nature. Un tri
manuel complète le process de
séparation.
Entre chaque étape, les matières
triées sont acheminées sur des
convoyeurs, en hauteur, pour être
finalement traitées au niveau du
sol. À 7 mètres du sol, un système de passerelles surélevées,
sécurisées par des rambardes, a
été conçu pour permettre d'accéder à l’ensemble des installations. « Pour éviter les chutes,
nous avions posé des rambardes
simples sur les chemins réservés
au personnel. Mais sur ceux utilisés aussi pour les visites, nous
avons mis des rambardes pleines,
puisque nous recevons régulièrement des groupes scolaires », précise Samuel Hervagault.
Les deux tiers des salariés travaillent dans les cabines de tri

© Gaël Kerbaol/INRS
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Outre les chutes, l’essentiel des risques d’accidents est d’ordre électrique
ou mécanique, induit par les interventions sur les équipements (maintenance,
nettoyage), et en particulier lors du redémarrage alors qu’un intervenant peut encore
être sur le site. Des dispositifs de consignation-déconsignation permettent d’éviter
ces risques : la clé de mise sous tension de l’équipement est emprisonnée dans
un boîtier que chaque intervenant condamne à son tour avec son cadenas personnel.
L’équipement ne peut ainsi être redémarré que lorsque le dernier intervenant enlève
son propre cadenas et libère ainsi finalement la clé.

DOSSIER

manuel pour affiner le tri automatisé. Le niveau sonore y est
modéré, comparé aux 85 dB(A)
mesurés dans le bâtiment principal. « D’un point de vue économique et technique, ça n’avait
pas grand sens de traiter acoustiquement l’ensemble d’un tel
bâtiment, car les opérateurs
sont présents avant tout dans les
cabines de tri manuel », précise
Philippe Godet. C’est donc en
cabine que les efforts d’insonorisation se sont concentrés. « Des
PICB (protecteurs individuels
contre le bruit) sont en revanche
nécessaires dès lors qu’un opérateur évolue hors des cabines,
poursuit-il : il doit alors porter
des bouchons moulés qui permettent une atténuation jusqu’à
environ 30 dB(A). »
« La Carsat Pays-de-la-Loire est
venue faire des mesures lors de la
première mise en fonctionnement
des installations : on était entre
75 et 80 dB(A) dans les cabines,
relate Samuel Hervagault. Le
contrat initial avec le constructeur
précisait que des aménagements
pouvaient être réalisés a posteriori en fonction des demandes


n PAS DE BONNE PRÉVENTION SANS FORMATION
ET INFORMATION ADÉQUATES
Outre la cinquantaine de salariés, le centre de tri est
un lieu de passage de nombreuses personnes extérieures,
en particulier les conducteurs de camions qui viennent
déposer les déchets issus de la collecte ou venant
récupérer les matières premières triées. Dès l’accès
au site, et à l’entrée de chaque bâtiment, les consignes
de sécurité sont donc systématiquement rappelées.
Les informations aux personnes extérieures sont données
sous forme de pictogrammes car les conducteurs
de camions sont de toutes nationalités.
Les salariés, eux, reçoivent une formation à la sécurité
dès leur arrivée, qui s’appuie sur un livret d’accueil
présentant les consignes de sécurité générales mais
aussi propres à leur poste (trieur, conducteur d’engins,
agent de maintenance), formation validée par un test de
connaissance de ces consignes.

de la Carsat, et notamment des
mesures de bruit. » L’ajout de caissons d’insonorisation avec capotage acoustique, en entrée et sortie de cabine, a permis d’abaisser
le niveau sonore à 70 dB(A).

Lumière et ventilation

Autre point important pour les
trieurs, dont les tâches sont physiques et répétitives : la préven-
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Afin de sécuriser
les passerelles situées
à 7 m du sol,
et éviter les chutes,
des rambardes,
pleines ou simples,
ont été installées.

tion des troubles musculosquelettiques (TMS), anticipée dès
la conception des installations.
Pour limiter l’amplitude des
gestes, la largeur des tapis est de
60 cm. Dans le même but, et pour
tenir compte de la morphologie
du salarié, celui-ci travaille sur
une estrade ajustable en hauteur.
Il envoie les objets triés dans des
goulottes – dont l’angle d’ouverture est réglable– situées à ses
côtés. « Autant de points importants dans la prévention des
TMS », insiste Philippe Godet.
« Le bâtiment est très lumineux,
car la priorité a été donnée à
l’éclairage naturel », fait-il par
ailleurs remarquer. De plus, les
salariés ont une vue sur l’extérieur à hauteur de leur poste
de travail. « Un autre cheval de
bataille en termes de conception
des lieux de travail. » Côté ventilation, des plénums soufflants
situés directement au-dessus
des opérateurs permettent de
renouveler l’air, pris à l’extérieur
du bâtiment et régulé thermiquement.
Une fois triées, les matières sont
conditionnées par une presse à
balles, uniquement accessible
après consignation et au moyen
d’une clé spécifique. « Sur les
conseils de la Carsat, nous avons
ajouté des grilles autour, afin
d’éviter que les fils de presse
puissent fouetter les personnes,
s’ils se rompent », précise
Samuel Hervagault. Les balles
de matières sont ensuite transférées au bâtiment de stockage
où elles sont empilées sur trois
niveaux maximum pour éviter
leur chute, en attendant que des
camions viennent les chercher
pour leur offrir une seconde vie
après recyclage. n
K. D.

INTERVIEW
PHILIPPE GODET, ingénieur-conseil de la Carsat Pays-de-la-Loire
« Quand je suis entré en contact avec les responsables
du projet, le maître d’ouvrage (Sita et Passenaud Recyclage,
cofondateurs de Valor Pôle 72) et le maître d’œuvre avaient
intégré à l’avant-projet les principales préconisations
en matière de conception, notamment par le biais
de la brochure Centre de tri de déchets recyclables secs
ménagers et assimilés issus des collectes séparées - Guide
de prévention pour la conception (INRS, ED 6098), qui venait
de paraître. Par la suite, l’enjeu de nos échanges réguliers

et conviviaux fut de procéder aux ajustements nécessaires
en bonne logique de prévention intégrée. Le nerf de la guerre
en termes de prévention, c’est d’agir le plus en amont
possible, idéalement dès la décision initiale de lancer le projet
car les marges de manœuvre se réduisent avec le temps.
En l’occurence, l’accompagnement de la Carsat s’est fait
dès la phase de conception, pendant l’exécution des travaux
et se poursuit durant l’exploitation. »

travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

PERSPECTIVES
30
31
MILIEU CONFINÉ

Le BTP passe à l’électrique
LORSQUE L’ON TRAVAILLE en milieu confiné, on est soumis à de multiples contraintes,
en particulier les polluants émis par les moteurs thermiques, lors de la découpe au chalumeau
ou de la démolition au marteau piqueur. Une alternative, qui tend à se développer, est
l’utilisation d’engins électriques qui évitent aux opérateurs d’inhaler des fumées nocives.
Facilement équipés de télécommande, ils présentent en outre l’avantage d’écarter ceux-ci
des risques de chutes de gravats et de les soulager de travaux manuels.

S

ur les chantiers confinés, tels que les
travaux en intérieur (démantèlement
d’usine ou curage de bâtiment) et souterrains (travaux dans des parkings,
creusement de galeries…), de nouveaux
engins apparaissent depuis plusieurs années : les
engins électriques. Ils remplacent efficacement
marteaux piqueurs, chalumeaux, pelles ou chariots à moteur thermique (qui sont généralement
des moteurs diesel, l’essence et les gaz de pétrole
entraînant des risques d’incendie voire d’explosion). « Sur ce type de chantier, ce sont de petits
engins, avec des moteurs de puissance limitée
qui sont utilisés. Or, ce sont eux qui émettent le
plus de polluants par kW : monoxyde de carbone,
monoxyde et dioxyde d’azote et surtout particules
fines », explique Bruno Courtois, expert en risques
chimiques à l’INRS. Car le monoxyde de carbone
peut être à l’origine d’une intoxication aiguë
(fatigue, nausées, maux de tête, coma, décès…),
et l’oxyde d’azote peut provoquer des infections
respiratoires des irritations des yeux et des voies
respiratoires. Les fumées de diesel ont été classées en 2012 comme cancérogènes certains pour
l’homme (classe I) par le Centre international de
recherche contre le cancer (Circ). De plus, elles
sont irritantes et provoquent une inflammation
et une altération de la fonction pulmonaire.
Les engins électriques sont, eux, beaucoup
plus légers, à puissance égale, que les engins
thermiques et plus petits, donc particulièrement
adaptés aux chantiers confinés : « Un engin électrique de deux tonnes remplace un engin thermique de huit à dix tonnes », assure Aloïs Spuck,
gérant de AWS Béton-Cut, une entreprise alsacienne spécialisée dans la démolition, le carottage
et la découpe de béton. De plus, ils sont régulièrement équipés de télécommandes, ce qui présente des avantages induits pour la sécurité des
opérateurs. Ceux-ci, de fait, se trouvent éloignés
des zones de travaux et protégés des risques de
chutes de gravats. Enfin, ces engins électriques
remplissent de multiples tâches que les opérateurs sont habituellement amenés à accomplir
manuellement dans des conditions difficiles.
À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l’entreprise Valentin (groupe Vinci) a fait appel à SAML,
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Service assistance maintenance location de
matériel avec conducteur d’engins (groupe
Fayat), pour obtenir une mini-pelle électrique
pour le creusement d’une galerie souterraine.
« Au début, on a commencé au marteau-piqueur.
Nous devions travailler les bras levés pour
atteindre le haut de la galerie », explique Youssef
Abdolkrdri, mineur chez Valentin. Maintenant,
toutes les opérations sont réalisées par la minipelle dotée de plusieurs outils interchangeables
(un godet, un brise-roche hydraulique…) et
équipée d’un bras rotatif qui permet de travailler
suivant des angles très variés. Aucune opération
au marteau-piqueur n’est nécessaire, y compris
pour atteindre les zones difficiles d’accès, comme
l’arrière du cadre lorsqu’il est posé. Le risque
de TMS est ainsi réduit.
« Surtout, les ouvriers ne respirent pas de gaz
nocifs, comme avec les mini-pelles habituelles,
qui ont un moteur diesel », précise Olivier Remon
du Pontavice, contrôleur de sécurité à la Cramif.
« C’est aussi beaucoup plus rapide. On avance
d’un mètre par jour alors qu’avec le marteau
piqueur, nous avons mis deux semaines à creuser
1,20 mètre. C’est aussi moins fatigant pour les
ouvriers », apprécie Carlos Polido, le chef de
chantier Valentin. « Un avantage induit, indique
le contrôleur de sécurité, est que l’opérateur n’est
pas en dessous de l’outil. Il est dans la cabine,
dans la partie de la galerie sécurisée et blindée
qui est à environ deux à trois mètres de la zone
de taille. Il est ainsi plus éloigné des blocs de
pierre qui pourraient tomber et de la zone d’émission des poussières. Mais, pour plus de sécurité,
nous préconisons des engins télécommandés. »

Engin télécommandé

Leslie Courbon

Pour les travaux de curage d’une papeterie à Nanterre, la société Midavaine, qui l’avait préalablement désamiantée, a justement choisi deux engins
de démolition électriques avec télécommande
(robots de démolition) munis de cisailles. L’engin
remplace le travail des chalumistes qui dégageait
des fumées nocives et générait un risque d’incendie en cas de présence de papier et de graisses.
« Sur ce type de chantier, la réalisation des diagnostics exhaustifs préalables (amiante, plomb,
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Les avantages liés
à l’utilisation
d’un engin électrique
à télécommande sont
nombreux : l’opérateur
n’est pas exposé
aux émanations
de gaz que produirait
un moteur thermique et
il peut se placer à l’abri
d’éventuelles chutes de
gravats… En revanche,
le salarié doit toujours
se protéger contre
les poussières.
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e

opérate
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déchets, etc.) est très importante. Du fait de la
difficulté d’accès à certains éléments, ceux-ci ont
été plus compliqués à aborder. Certains composants en plomb peuvent avoir été mal identifiés et
des fumées de plomb pourraient être émises lors
de leur découpe au chalumeau », explique Olivier
Remon du Pontavice. Si des éléments doivent être
découpés au chalumeau, ils sont d’abord transportés à l’extérieur et les opérations de chalumage
se font en dehors des bâtiments. Les fumées ne
sont donc pas émises en milieu confiné, ce qui
limite les expositions.
« La portée de la télécommande est d’une centaine de mètres. Ce qui ne sert jamais car il faut
toujours bien voir l’engin pour le piloter, explique
Fabrice Van Ryckeghem, le chef de chantier.
Mais je peux manœuvrer l’engin tout en me mettant à l’abri des gravats qui tombent. » Autre
avantage, qui n’est pas directement lié au caractère électrique des engins, l’opérateur travaille

En savoir plus
n « Les travaux de déconstruction », dossier paru dans Travail & Sécurité
n° 754 d’octobre 2014.
À retrouver sur www.travail-et-securite.fr.

n « JOURNÉE D’INFORMATION émissions diesel et santé au travail »,
article paru dans Hygiène & Sécurité du travail n° 229, 4e trimestre 2012.
n « ESPACES CONFINÉS », dossier web INRS.
À retrouver sur www.inrs.fr.
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Exemple de mise en situation d’un engin électrique à télécommande en mileu confiné

de plain-pied alors que des échafaudages et des
nacelles électriques étaient précédemment nécessaires. « Cependant, le câble apporte une nouvelle
contrainte, remarque David Rousseau, conducteur
d’engin. Souvent, en plus du conducteur, il y a une
deuxième personne qui suit avec le câble pour
éviter qu’on roule dessus et qu’il soit écrasé. » Ces
engins sont donc utilisés uniquement s’ils ne se
déplacent que très peu. Certains sont équipés
de moteurs bi-énergie : électrique pour la phase
chantier et thermique lorsqu’ils ont à se déplacer.
D’autres engins, comme la nacelle électrique utilisée sur ce même chantier, possèdent une batterie
et son autonomie est de plus d’une journée.
Les engins électriques présentent d’autres
contraintes qui nécessitent d’être prises en
compte lors de la préparation du chantier. Par
exemple, la puissance électrique du chantier doit
être dimensionnée dès le départ pour les alimenter. « Nous mettons des groupes électrogènes
à côté des chantiers en cas de défaillance de
l’installation électrique », explique Aloïs Spuck.
«  De plus, qui dit engin électrique dit davantage d’électronique. Il y a donc un peu plus de
pannes et de maintenance », indique Fabrice Van
Ryckeghem. « Quant à nous, ajoute Aloïs Spuck,
comme les engins sont plus puissants, nous avons
plus de casse. Les coûts sont donc plus élevés. »
Mais tous s’accordent à dire que les avantages
apportés par les engins électriques sont bien plus
importants que ces quelques contraintes. n
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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DEUX MILLE ABRIBUS seront installés dans la capitale
avant l’automne 2015. L’entreprise JC Decaux,
qui a remporté l’appel d’offres, est chargée de leur mise
en place. Un projet d’envergure, pour lequel elle a planché
sur la conception d’aides à la manutention spécifiques.

MOBILIER URBAIN

L’abribus parisien
affiche sa nouvelle
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1 Cinq opérateurs travaillent dans l’atelier
de montage des totems intégrés ou déportés.
Chacun suit l’assemblage de son mât de A à Z.

34
35

2 Les totems font tout leur parcours sur le site
sur chariot, depuis le rack du fournisseur
jusqu’au rack de transport. En termes d’aides
à la manutention, les savoir-faire qui s’expriment
dans le cadre d’un projet sont diffusés à l’ensemble
des filiales JC Decaux.

1

2

M

odernes, ouverts,
connectés… La
totalité des nouveaux
abribus
parisiens seront
installés
par
l’entreprise
JCDecaux d’ici à la fin de l’été 2015.
La commission d’appel d’offres
de la ville a en effet attribué à
la Société de publicité des abribus et cabines téléphoniques
(Sopact), filiale de JC Decaux,
le marché de remplacement des
1 920 abris parisiens existants,
portés pour l’occasion à 2 000.
Imaginé par le designer Marc
Aurel, conçu par JC Decaux avec
le concours de PME françaises,
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l’abri 2.0 est certifié « origine
France garantie ». Sa composition : un toit opaque en résine
claire posé sur deux poteaux
cylindriques, un totem qui
pointe à 4 mètres de hauteur –
prenant racine dans l’abri (intégré) ou bien isolé à quelques
mètres (déporté) –, un banc, des
caissons dédiés à l’information
et à l’affichage publicitaire, des
vitres et une ouverture dans le
fond, de façon à faciliter l’accès
voyageurs.
« Malgré cette base commune,
chaque abri est unique. Dès le
lancement du projet, il a fallu
réfléchir au démontage de l’an-

cien mobilier comme à la préparation des nouveaux éléments,
au transport des pièces et à leur
installation sur site », explique
Vincent Lepage, responsable
ligne de produits à la Direction
des études chez JC Decaux. En
mettant sur plan ce que l’architecte avait imaginé, l’entreprise
s’est intéressée aux aides à la
manutention. Ainsi, un rack
de transport a été élaboré en
interne afin de faciliter le chargement du mobilier sur le site
logistique, son transport et le
montage. D’autres dispositifs
d’aide à la manutention ont été
conçus pour le projet. Ces dis-

EN IMAGES

3

3 Le grutier a une vision complète de la zone
de stockage des différents modules. Un toit standard
de 2 300 mm x 4 900 mm pèse environ 200 kg.

4
positifs sont largement utilisés
sur la plate-forme logistique de
Plaisir, dans les Yvelines.

Des outils spécifiques

Prenons l’exemple des fûts, qui
constituent la partie principale
des totems. Ils arrivent nus de
chez le fournisseur. Dans leur
conception même, un passage
de fourche est prévu pour une
prise au chariot élévateur. Avant
d’être acheminés vers l’atelier
de montage des totems, ils sont
déposés sur un chariot de transport conçu spécifiquement…
Chariot qu’ils ne quitteront plus
au cours des phases d’assem-

4 Une fois constitués, les racks de transport
vont être chargés sur le camion. Le support
a été rationalisé et pensé aussi bien pour
l’installation que pour que le montage.

blage. « Grâce à ce dispositif
adapté au stockage, à la manutention et au travail, toutes les
opérations d’assemblage sont
réalisées à hauteur d’homme et
nécessitent peu d’efforts physiques. En fonction des indications figurant sur la notice de
montage, on ajoute le caisson
de nom de l’arrêt, le caisson
d’indice de ligne, les plaques et
la tête. Il en existe cinq types :
bus, aéroport, navette, tourisme
et taxi, explique Jean-François
Wagner, responsable d’atelier.
Nous nous occupons également
de tous les passages de câbles,
des branchements électriques

et des tests fonctionnels. Des
échanges ont régulièrement lieu
entre nos équipes de fabrication
et celles de l’exploitation, afin
de comprendre et réduire les
contraintes de chacun. »
Lorsqu’il est prêt, le mât pivote
sur son support pour être placé
en position transport. Le chariot est ensuite amené sur la
zone de stockage externe. Sur
cette plate-forme de stockage,
qui s’étend sur 8 hectares, sont
regroupées toutes les pièces : les
totems, mais aussi les caissons,
assemblés sur le site de Maurepas, également dans les Yvelines, les bancs, les vitres et les
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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6
5 Assistant la constitution des racks, les opérateurs vissent,
boulonnent, fixent les différents éléments du mobilier mis en place
avec la grue. Ces opérations nécessitent peu de port de charges.
6 La composition d’une équipe de monteurs est toujours
la même : un chef d’équipe, conducteur PL, titulaire d’un Caces
et d’une habilitation électrique, et un équipier. Les seize équipes
travaillant sur le projet partent de Plaisir, dans les Yvelines,
avec les références et la notice de montage, qui comprend
l’identification des points délicats en termes de prévention
ainsi qu’un rappel des règles de sécurité.

5
toits, livrés par les fournisseurs.
Au centre du dispositif trône
l’immense grue, d’une capacité
de 40 tonnes et jusqu’à 800 kg
portés à 40 mètres, qui procède
au « picking » des différents
modules. « J’ai une vue à 360°
sur 37 mètres, indique Philippe
Valcke, le grutier, membre du
CHSCT. Ici, on prépare douze
à seize racks de transport par
jour. Ces racks ont été pensés
de façon à réduire au maximum
le port de charges. Les travaux
menés en amont par le bureau
d’études à ce sujet ont été présentés en CHSCT, où des améliorations ont pu être demandées.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

Ce type d’outil opérationnel
pourra bien sûr être utilisé à
nouveau pour d’autres projets. »

Travail de rationalisation

« Les composants sont placés sur le rack dans un ordre
défini. L’outil est adapté à toutes
les versions de l’abri, explique
Matthieu Charpentier, directeur adjoint Transport et Site
logistique. Tout a été rationalisé pour faciliter les opérations
de chargement et de montage
de l’abri sur site. » Les racks
sont constitués en fonction du
carnet de commande pour les
abris devant être montés le len-

demain. D’abord, on y installe
les vitres. Puis c’est au tour du
totem, placé sur un support à la
verticale et basculé automatiquement. Puis le toit. « Nous ne
sommes là que pour accompagner le mouvement guidé par la
grue. Une fois la pièce en place,
on visse, on boulonne, on fixe.
C’est un grand jeu de construction », évoque un opérateur. La
constitution du rack se poursuit avec les caissons. En fin de
journée, l’ensemble du rack de
transport est déplacé à l’aide
d’un chariot élévateur et installé sur un camion. L’arrimage
est fait et vérifié le lendemain

EN IMAGES
7 Placé à l’horizontale pour le transport, le totem est relevé
grâce au support pivotant intégré au rack.
8 Le toit est mis à plat avant d’être déplacé avec la grue.
9 Les plates-formes individuelles roulantes (Pirl)
sont utilisées sur chantier pour tous les travaux en hauteur.

7

8
matin par l’équipe des monteurs.
C’est justement au petit matin
que nous retrouvons Philippe
Leroux, chef d’équipe monteur,
employé Decaux depuis 23 ans,
et Gildas Moya, son équipier,
alors qu’ils s’apprêtent à quitter le site logistique de Plaisir. Ils prévoient d’arriver vers
7 heures pour l’installation de
la station Sablons-Cortambert,
dans le XVIe arrondissement
de Paris. Comme chaque jour,
les environnements et situations sont différents. Premier
travail : le balisage du chantier.
Les nouvelles fondations, sur

9
lesquelles le mobilier urbain va
être installé, ont été réalisées
par un sous-traitant. Les monteurs ouvrent le carton de pièces
détachées préparé dans l’usine.
Le plateau du véhicule est haut
et peut servir d’établi. Malgré
un environnement contraint, on
travaille autant que possible à
hauteur d’homme.
« On va commencer par la mise
à niveau du scellement, puis on
lèvera le mobilier avec la grue
du camion », indique Philippe
Leroux. Sorti en premier, le
caisson publicitaire est mis en
place. Suit le caisson d’information aux voyageurs, pour lequel

il faut préparer la connectique.
Dès qu’ils interviennent en hauteur, les monteurs utilisent des
plates-formes individuelles roulantes (pirl). « Pour le toit, on va
le faire pivoter et on le déplacera
à plat. » Après avoir mis en place
les élingues, Philippe prend
les commandes de la grue. De
son coté, Gildas, depuis la pirl,
accompagne le mouvement de
la pièce, afin d’amener les trous
dans l’axe des fûts.

Anticiper les risques

Sur cet abri, le totem doit être
installé sur le toit. « Pour les
abribus les plus larges, qui
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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11

10 Les garde-corps installés pour accéder sur les toits
lors du montage seront également utilisés ultérieurement
pour les travaux d’entretien ou de maintenance.
11 Les monteurs exercent un métier extrêmement
polyvalent. Ils assurent notamment la mise en place
de toute la connectique intégrée des abris.

10
représentent 10 % du parc, il
est nécessaire que l’opérateur
monte sur le toit. En interne,
nous avons conçu un gardecorps (trois éléments légers en
aluminium à mettre en place
pour former un U) qui s’adapte
sur la pirl, explique Jean-Claude
Joyeux, directeur Flotte automobile, Transport et Logistique.
Comme souvent, nous sommes
partis d’une base commerciale,
adaptée aux besoins du chantier. » Le totem est basculé grâce
au support pivotant intégré au
rack, déboulonné, levé puis fixé.
S’ensuit à nouveau un long travail sur la connectique.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

12 L’aide à la manutention mise au point pour
le montage de la borne d’information voyageurs (Biv)
est une structure de soutien adaptée des systèmes
de mise en place de plaques de Placo au plafond.
Ainsi, la Biv est maintenue pendant les opérations
de fixation. C’est au cours du chantier, à la suite
des difficultés rencontrées par les monteurs,
que le besoin a été identifié.

« Les risques de chute restent
importants, d’où l’intérêt des
pirl, même si elles nécessitent
un peu de manutention de la
part des opérateurs, commente
Emmanuelle Lepage, contrôleur
de sécurité à la Cramif. Ce matériel est aussi bien adapté pour le
montage que pour les interventions ultérieures sur ouvrage.
En matière de contraintes posturales, des points d’amélioration peuvent certainement être
encore apportés. Sur ce projet,
JC Decaux a mobilisé beaucoup de moyens. En tant que
préventeur, notre souhait est
d’être impliqués au plus tôt, dès

la phase d’étude, pour mieux
prévoir les difficultés à l’utilisation. »
Après l’installation du banc, de
la publicité et de la marque, les
monteurs attaquent la mise en
place des vitres. Leur dimension a été réduite de moitié
pour faciliter la manipulation,
le montage et limiter la casse.
Chaque pièce pèse environ
25 kg. Les monteurs prennent
la vitre à deux mains pour la
faire pivoter, puis l’installent à
l’aide d’une ventouse. « Je mets
un peu de graisse sur le joint
en caoutchouc pour que ça
coulisse. Toujours au pinceau,

EN IMAGES

12
sans contact avec les mains »,
précise Gildas Moya, qui place
ensuite un insert entre les vitres
pour les solidariser. « En cas de
souci, on a une réserve d’eau
sous le camion pour se laver les
mains. »

S’adapter, même
en cours de projet

Enfin, les deux hommes s’attaquent au montage de la borne
d’information voyageurs (Biv).
« Les Biv pèsent 30 à 40 kg et
contiennent beaucoup d’électronique. C’est lourd et très vite,
des difficultés ont été signalées,
intervient Jean-Claude Joyeux.

C’est pourquoi un outil d’aide à
la manutention a été adapté. Il
s’agit d’un support qui permet
de maintenir la Biv au moment
où elle est plaquée contre le
toit, pendant la mise en place
des écrous. » On y est presque.
Avant de quitter les lieux, les
monteurs mettent un peu de
bande grasse autour des pieds
du mobilier pour les protéger.
Une autre équipe viendra pour
la finition et la mise en service.
Un montage complet dure 3 à
4 heures. Il faut tenir compte
des imprévus (les travaux ont
lieu sur la chaussée et suscitent
beaucoup de questions de la

Grégory Brasseur
Photos : Fabrice Dimier

part des riverains), mais également des spécificités de l’abri.
Certains sont équipés d’écrans
tactiles. D’autres de toits végétalisés ou encore de panneaux
photovoltaïques. L’après-midi,
les équipes partent démonter
un vieil abri, avant de regagner
Plaisir. Un circuit bien rodé.
Au fil des tournées, les nouveaux abris poussent comme
des champignons. Lorsqu’ils
quittent les lieux, il n’est pas
rare que les monteurs se laissent
gagner par un certain sentiment
de fierté. Celle de contribuer, à
leur niveau, au nouveau look de
la capitale. n
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Fiche d’identité
n NOM : Veolia.
n LIEU : Tarascon
(Bouches-du-Rhône).

n OPÉRATION : intervention
sur une canalisation
en amiante-ciment
sur le réseau extérieur et
à l’air libre (chantier test).

AMIANTE

Les procédés validés
en conditions réelles

n EFFECTIF : 2 opérateurs
chargés de la découpe
et équipés pour travailler
dans la zone d’intervention,
ainsi qu’un chef d’équipe
qui reste à l’extérieur mais
dispose des équipements
nécessaires pour entrer en
zone en cas de problème.

L’essentiel
© Gaël Kerbaol/INRS

n LA VLEP (valeur
limite d’exposition
professionnelle) de
l’amiante a été abaissée
à 10 fibres par litre au
1er juillet 2015 (en moyenne
sur 8 heures).

n DEPUIS PLUSIEURS
MOIS, Veolia finalise des
chantiers tests et fait
réaliser par un laboratoire
accrédité des mesures
d’empoussièrement lors
des interventions sur
des canalisations en
amiante-ciment du réseau
extérieur et à l’air libre.

LE 1ER JUILLET 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle
(VLEP) de l’amiante a été abaissée d’un facteur 10. Afin d’évaluer
ses modes opératoires en regard de ces nouvelles exigences,
Veolia teste des processus d’intervention à l’air libre sur
des canalisations en amiante-ciment.

C’

n PLUSIEURS TECHNIQUES
de découpe sont évaluées :
la scie égoïne, le coupetube à chaîne,
la tronçonneuse à chaîne.

LE CHIFFRE

10
fibres par litre
est, depuis
le 1er juillet 2015,
la valeur limite
d’exposition
professionnelle
(VLEP). Elle était
précédemment
fixée à 100 fibres
par litre (f/l).

travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

Grégory Brasseur

est un chantier
comme un autre,
ou presque. Une
intervention
sur
une
canalisation
d’eaux usées en amiante-ciment,
située en extérieur et à l’air libre,
menée par une équipe de Veolia, sur la commune de Tarascon,
dans les Bouches-du-Rhône. La
particularité est qu’il s’agit aussi
d’un chantier test. Depuis plusieurs mois, Veolia programme
ces opérations pour anticiper
et accompagner l’évolution de
la réglementation relative aux
risques liés à l’amiante. Le 1er juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP),
précédemment fixée à 100 fibres
par litre (f/l), a été abaissée à
10 f/l. « Dans le cadre des activités dites de sous-section 4 1,

nous vérifions la faisabilité de
nos méthodes pour nous assurer
qu’elles nous permettent d’opérer
sans dépassement de la nouvelle
VLEP », explique Nuno Marques
Peiriço, directeur adjoint Prévention santé sécurité chez Veolia.
Le test du jour concerne trois
modes de découpe de la canalisation : la scie égoïne, le coupetube à chaîne et la tronçonneuse
thermique à chaîne. Timothée
Bruneval, responsable d’unité
opérationnelle sur la partie
réseau de Veolia, aide les deux
opérateurs qui vont travailler
en zone à s’équiper. Ils enfilent
des combinaisons de type 4,
étanches aux liquides et aux
particules, pour se protéger des
fibres d’amiante émises lors de
l’opération. Un contrôle croisé
des EPI leur permet de s’assurer
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Des outils à l’essai

La zone d’intervention, qui
entoure la canalisation, a été
dégagée la veille, les riverains
informés, les consignes données. Sur la voie publique, on a
balisé et signalé le chantier. Un
film polyane est placé sur la face
intérieure de la zone amiante.
Plusieurs espaces sont délimités : la zone amiante (matérialisée par des barrières), l’espace
d’entreposage temporaire des
déchets amiantés, la zone de
dépose-décontamination et déshabillage et la zone d’intervention. « L’opération la plus délicate
sera la coupe manuelle avec la
scie égoïne. Elle peut prendre
du temps. Sans compter qu’il
fait chaud sous cette combinaison ! Quand on peut, on préfère
utiliser le coupe-tube », indique
Jean-Marc Journet, l’un des opérateurs. Aujourd’hui, la température extérieure avoisine les 30 °C.
« En termes de rapidité et de
confort de coupe, la tronçonneuse est efficace. On a besoin de
cet outil qui, jusqu’à récemment,
était exclu des modes opératoires
par crainte de fortes émissions
de poussières », estime Éric Jambou, secrétaire du CHSCT. « Le
mode opératoire correspond au
document
d’échantillonnage
pour chantier test présenté en
CHSCT au printemps 2014. Les
retours sur l’utilisation de la scie,
notamment sur les canalisations
en eau potable de plus de 4 cm
d’épaisseur, faisaient état de
temps de coupe trop longs dans
des conditions contraignantes.
Les outils motorisés ont donc été
reconsidérés », confirme Mathias
Bertrand, responsable sécurité
de l’activité Eau de Veolia en zone
Méditerranée. Vanessa Oliach,
qui intervient pour le laboratoire

Metair, installe le dispositif de
prélèvement : une pompe dans le
confinement au niveau de la zone
déchets, une de chaque côté en
limite de périmètre et deux sur
chaque opérateur. 30 minutes
de mesures pendant la découpe
sont nécessaires, et deux vacations sont prévues.
« Quand l’un découpe, l’autre pulvérise du surfactant sur la zone
d’intervention », explique Julien
Devaux, l’un des opérateurs. À la
fin, ils posent le joint et le raccordement est réalisé. « Afin d’améliorer le confinement des fibres
pendant l’intervention, le film
polyane placé sous la zone de
travail peut contenir un matériau
absorbant inerte pour recueillir
le surplus de liquide contaminé »,
remarque Anita Romero-Hariot,
expert en amiante à l’INRS.

Amiante
et autres risques

Avant de sortir de la tranchée, les
opérateurs collectent les résidus
d’amiante à l’aide du film polyane. Le sac à déchets est placé
dans un big-bag de déchets
amiantés. Une filiale de Veolia
est chargée de l’enlèvement et
de l’enfouissement technique.
Compte tenu de l’exiguïté des
lieux, Vanessa Oliach est restée à
l’extérieur du confinement, mais
communique constamment avec
les opérateurs. Pour récupérer
les capteurs, elle enfile une combinaison et passe les mains par
une petite trappe conçue dans
le polyane de confinement, dans
une zone d’approche aménagée
avec accès contrôlé. Ensuite, les
deux hommes s’aspergent avec
le surfactant et utilisent des lingettes pour se décontaminer.
« Dans une tranchée, on doit
également envisager les risques
de chutes et d’ensevelissement
et penser aux accès en sécurité, rappelle Claudie Meyer,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est. Le risque amiante ne
doit pas faire oublier les risques
environnementaux inhérents au
chantier. » Depuis avril 2014,
Veolia diffuse d’ailleurs à ses
équipes un film détaillant la
sécurité lors des opérations de
ce type. Une notice de poste est
fournie, dans laquelle sont précisées les mesures de prévention à

La zone
d’intervention,
qui entoure la
canalisation, a été
dégagée la veille, les
riverains informés, les
consignes données.
Sur la voie publique,
on a balisé et signalé
le chantier. Un film
polyane est placé
sur la face intérieure
de la zone amiante.

mettre en œuvre lors d’interventions prévues en sous-section 4.
« L’objectif des chantiers tests est
de valider l’ensemble des outils
et des mesures de prévention
associées », souligne Yannick
Bénéba, responsable prévention
santé sécurité eau France chez
Veolia.
Quelques jours après l’opération,
les résultats confirment les très
faibles niveaux d’empoussière-

© Gaël Kerbaol/INRS

de leur étanchéité. Les manches
sont scotchées au-dessus des
gants, les masques ajustés. « En
termes de protection respiratoire, ils sont équipés en ventilation assistée, quelles que soient
la nature de l’intervention et
la technique utilisée. C’est une
question de confort », expliquet-il. Ces interventions sont fréquentes sur la partie collecte
d’effluents ou sur la distribution
d’eau potable.

REPÈRES
n GESTIONNAIRE
de la concession
depuis longtemps,
Veolia a une bonne
connaissance
du réseau, surtout
sur la partie
assainissement,
qui nécessite
des interventions
fréquentes.
Il incombe
au donneur d’ordres
de transmettre
le maximum
de renseignements
à l’entreprise
de travaux avant
qu’elle intervienne,
avec des techniques
de repérage par
caméra vidéo
robotisées
si nécessaire.

ment obtenus avec le coupe-tube.
« Nous militons pour le déploiement de cet outil depuis longtemps, insiste Yannick Bénéba.
Les deux autres techniques
devront en revanche faire l’objet
de chantiers tests contradictoires, en particulier la tronçonneuse. Cet outil pourrait faciliter
la coupe des canalisations de
gros diamètre, mais nous tenons
à rester à des empoussièrements
de niveau 1, quel que soit le procédé 2. Lors des prochains tests,
nous serons particulièrement
attentifs aux conditions de mise
en œuvre des moyens de protection et notamment à la pulvérisation de surfactant en cours de
coupe. Les résultats permettront
de statuer sur la validation ou
non de cette technique d’intervention. » n
1. La sous-section 4 concerne l’ensemble
des interventions susceptibles
de provoquer l’émission de fibres
d’amiante, hors retrait et encapsulage.
2. Trois niveaux d’empoussièrement à
l’amiante sont définis : niveau 1 (inférieur
à 100 fibres/litre), niveau 2 (supérieur
ou égal à 100 fibres/litre et inférieur
à 6 000 fibres/litre), niveau 3 (supérieur
ou égal à 6 000 fibres/litre et inférieur
à 25 000 fibres/litre).
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Fiche d’identité
n NOM : Ateliers du cœur.
n LOCALISATION : Dieppe
(Seine-Maritime).

n ACTIVITÉ : travaux de
menuiserie (composteurs,
tables de jardin, hôtels
à insectes, nichoirs,
légumiers, petits objets
divers, etc.).

À DIEPPE, les structures d’insertion par l’activité
économique parient aussi sur la prévention comme facteur
de progrès. À la suite d’un accident du travail, la menuiserie
des Ateliers du cœur a fait l’objet d’une revue de détail
qui, avec l’aide de la Carsat Normandie, a débouché
sur des améliorations importantes, du point de vue
de la sécurité et des conditions de travail.

n EFFECTIF début 2015 :
24 salariés.

L’essentiel
méthodologique
de la Carsat Normandie,
les Ateliers du cœur
ont mis en place un
système de captage
des poussières à la source,
avec aspiration centralisée,
lors de la rénovation
des locaux.

n LES MACHINES acquises
sont conformes aux
normes, avec installation
de protecteurs de couleur
visible : carters
de protection, poussoirs…

n L’AIDE DE LA CARSAT
a porté principalement
sur la rédaction du cahier
des charges et la sélection
d’un fournisseur et
d’un dispositif d’aspiration
adapté. Une aide financière
a permis l’installation
de l’aspiration centralisée.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

n AVEC L’AIDE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mettre le cœur
à l’ouvrage

A

LE CHIFFRE

9
salariés sur 24
ont suivi la formation
de sauveteursecouriste du travail
(SST) en 2014.
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Antoine Bondéelle

ux Ateliers du cœur
de Dieppe, en SeineMaritime,
l’activité
menuiserie prend de
plus en plus d’ampleur. « Les Ateliers existent
depuis une vingtaine d’années,
indique Arnaud Busschaert,
directeur de l’association, émanation des Restos du cœur
qui accueille dans ses ateliers
d’insertion des personnes en
situation d’exclusion sociale.
Mais nos activités ont évolué.
En production, nous sommes
passés de la réparation de

chariots de supermarchés aux
composteurs en bois. Après une
période de commandes importantes – entre 2010 et 2014, nous
avons fabriqué et vendu près de
500 composteurs au total pour
les collectivités locales puis les
particuliers –, nous fabriquons
désormais des mobiliers divers,
à partir de bois de palettes : des
composteurs toujours, mais aussi
des tables d’extérieur, des hôtels
à insectes de jardin, des nichoirs
à oiseaux, des légumiers, etc. »
En mars 2014, l’atelier a fait peau
neuve. Une rénovation complète.

Jacques Charlotte, contrôleur de
sécurité à la Carsat Normandie,
a assisté aux travaux préparatoires : « Les Ateliers partaient
d’assez loin, en termes de prévention des risques professionnels. » Après un accident du
travail grave survenu en juin
2012, une remise à plat complète des pratiques, notamment
en matière de sécurité, s’est
avérée nécessaire : « Nous avons
alors appelé la Carsat. Jacques
Charlotte a pris le temps de comprendre notre travail et nos spécificités, ajoute le directeur. Notre
cœur de métier, c’est l’insertion.
La sécurité représentait pour
nous une série de règlements
à respecter, assez obscurs, et
la tournure dramatique qu’ont
prise les événements avec l’accident du travail n’arrangeait rien.
Il fallait comprendre, dédramatiser, se former. »
L’événement a mis en évidence
trois nécessités : d’une part, un
suivi au plus près des activités
de production par un membre
du conseil d’administration des
Ateliers ; ensuite, le recrutement
d’un directeur pour la structure,
qui ne pouvait plus fonctionner
avec les seuls bénévoles, en la
personne d’Arnaud Busschaert ;
enfin, l’acquisition de nouveaux équipements, ainsi que
l’information aux salariés et aux
encadrants et leur formation.
« La réflexion a démarré en juin
2012, remarque le directeur.
Nous avons sollicité l’aide de la
Carsat pour la compréhension
des enjeux et la rédaction d’un
cahier des charges qui intègre
la sécurité. »
Jacques Charlotte revient sur
la genèse du projet : « Après
un certain nombre de visites
effectuées avec Olivier Barbé,
ingénieur-conseil au laboratoire
de chimie de la Caisse régionale, nous avons lancé l’appel
d’offres avec les ateliers. » Trois
entreprises ont répondu : « Et
là, contrairement aux entreprises classiques qui peuvent
s’appuyer sur des services
méthodes, achats, etc., nous
nous sommes retrouvés face
à des dossiers très différents,
chacun avec quarante à quatrevingts pages de documents
techniques, des prix particuliè-

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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La centrale
d’aspiration, installée
à l’extérieur de l’atelier
de menuiserie, délivre
en limite de propriété
(à une distance
de 25 m environ),
un niveau de pression
sonore de 55 dB(A).

rement variables… De nouveau,
les apports méthodologiques de
la Carsat ont été précieux. » L’affaire s’est révélée plus compliquée que prévu, surtout pour les
salariés et dirigeants des Ateliers. « Nous avions beaucoup de
questions sur l’installation du
système d’aspiration, les bruits
générés pour le voisinage en cas
d’installation extérieure, etc. »
poursuit Arnaud Busschaert.
« Nous avons établi une grille de
comparaison des matériels proposés et posé un certain nombre

habilitation interne des salariés
sur chaque type d’équipement, a
suivi. « J’ai également suivi une
formation à la Carsat portant
sur les bases en prévention des
risques professionnels, signale
le directeur des Ateliers du cœur.
Ce qui permet de dédramatiser,
de se sentir moins seul face aux
risques d’accidents, de maladies
professionnelles, etc. ». En 2013,
un accident du travail, moins
grave, est survenu, face auquel
le chantier d’insertion s’est
retrouvé moins démuni.

Les salariés sont investis
quotidiennement des
questions de conditions
de travail et de sécurité.
de questions simples, notamment sur le respect des obligations réglementaires », reprend
Jacques Charlotte.

Confiance et appui
méthodologique

À la fin de l’année 2013, le dispositif retenu répondait à l’ensemble des attentes. Il est entré
en service en avril 2014, après
une phase d’accompagnement
indispensable pour une bonne
prise en main des équipements et
une formation adaptée des salariés. Une procédure de formation sur les machines, avec une

Jacques
Charlotte
connaît
bien les Ateliers du cœur : « La
confiance et les liens tissés de
longue date avec la structure
ont permis d’avancer vite sur
les questions de sécurité, sans
brûler pour autant les étapes »,
continue le contrôleur de sécurité. La question des moyens s’est
très vite posée : « Grâce à l’appui
méthodologique de la Caisse
régionale, et avec l’aide de l’association nationale (NDLR : Les
Restos du cœur) et d’une députée de Seine-Maritime, Sandrine
Hurel, nous avons réussi à réunir les fonds nécessaires pour
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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Pour les opérations
de découpe
à la scie circulaire,
le système d’aspiration
centralisée permet
d’éviter l’exposition
aux poussières
de bois. Des carters
de protection (fi xes)
et des poussoirs
(mobiles), peints
en rouge, permettent
aux salariés de mieux
visualiser les éléments
de protection.

l’acquisition de cette nouvelle
installation », explique Arnaud
Busschaert. Après une phase de
consolidation des murs et sols
acceptée par le propriétaire, les
travaux de mise aux normes ont
pu démarrer en 2013. Le nouvel
atelier de menuiserie a été inauguré en juin 2014.
Un an après la mise en route,
les avancées en matière de prévention et de conditions de travail sont au rendez-vous. « Les
salariés se sont sentis motivés
par cette démarche, souligne
Jean-Jacques Michalak, l’un des
encadrants techniques. Ils ont
constaté que, en les sécurisant,
on prenait soin d’eux, tout en
professionnalisant l’outil et la
démarche d’insertion. Dans leur
grande majorité, ils perçoivent
dorénavant leur passage chez
nous comme un véritable trem-

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS « Conception et utilisation
des équipements de travail ».
n RÉUSSIR L’ACQUISITION d’une machine
ou d’un équipement de travail. ED 103, INRS.
n CONCEPTION DES DISPOSITIFS de captage sur machines
à bois. ED 841, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
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plin, et non plus comme une
façon d’occuper le temps. » D’autant que, pendant les 18 mois en
moyenne que dure leur passage
aux Ateliers, ils bénéficient aussi
d’un soutien plus large, avec une
conseillère en insertion présente sur place une journée par
semaine, des cours de français,
de calcul, de langues, etc.

Une instance de santé et
des conditions de travail

« Le retour à l’emploi passe aussi
par un retour à des rythmes de
vie parfois perdus depuis longtemps, insiste le directeur des
Ateliers du cœur. Après des
périodes de chômage, des problèmes sociaux, de santé ou
familiaux, souvent cumulés, le
travail en équipe, la ponctualité, la relation avec les autres,
le réapprentissage du management… sont autant de savoirfaire à remettre en place, qui font
partie intégrante de leur parcours. » « Les salariés sont également investis quotidiennement
des questions de conditions de
travail et de sécurité », reprend
Jean-Jacques Michalak.
Tous les lundis matin, un « quart
d’heure sécurité » réunit salariés et encadrement pour faire

le point sur les améliorations
à apporter, les précautions à
observer, les besoins de formations, etc. Les Ateliers ont mis en
place une instance de santé et
des conditions de travail (ISCT) 1,
qui se réunit quatre fois par an.
« L’un des bénéficiaires a très
bien investi le sujet, en se faisant
désigner par ses collègues pour
siéger dans l’instance, indique
Arnaud Busschaert. Cela nourrit
les réflexions en termes d’expériences et de compétences. » Une
première réunion de l’ISCT, en
juin 2013, a permis, avec l’appui
d’un stagiaire venu d’une entreprise extérieure, de mettre à jour
le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP). « La démarche utilisée lors de cette mise à jour a
consisté en des entretiens individuels, permettant d’enrichir à
nouveau la connaissance du travail et le contenu des postes. Ce
type de méthodologie est indispensable pour pouvoir mettre en
œuvre une prévention efficace »,
conclut Jacques Charlotte. n
1. Les instances de santé et des
conditions de travail (ISCT) fonctionnent
à peu près comme des CHSCT dans
les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).
Elles relèvent de l’accord professionnel
du 17 juin 2010.
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Fiche d’identité
n CHANTIER du terminal
méthanier de Dunkerque.
D’une capacité annuelle
de 13 milliards de m3 de gaz,
il s’agira du plus important
terminal en Europe
continentale.

n OPÉRATION : creusement
d’un tunnel de 5 079 m.

n ENTREPRISE : groupement
CSM Bessac-Razel-BecSoletanche.

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION du terminal méthanier
de Dunkerque, lancé en 2011, a nécessité la réalisation de différents
ouvrages. Parmi eux, le creusement d’un tunnel souterrain
de 5 km. Une organisation rigoureuse mise en place en amont
a permis d’assurer le déroulement du chantier avec un maximum
de sécurité et de limiter les conséquences des inévitables aléas.

TERMINAL MÉTHANIER

Un fleuve sous la mer

n BUDGET : 42 M€.
n EFFECTIF : jusqu’à 120
personnes ont travaillé
au chantier de creusement
du tunnel, en cinq équipes
(7 j/7, 24 h/24).

L’essentiel
n LE CHANTIER du terminal
a nécessité la réalisation
de plusieurs ouvrages :
plate-forme et ouvrages
maritimes, terminal
méthanier, ouvrages
de raccordement…
le chantier a consisté
à creuser un tunnel entre
le futur terminal et la
centrale nucléaire existante
de Gravelines, voisine
de quelques kilomètres.

n LES CONTRAINTES
du site (nature du sous-sol,
sable, vent, aléas
de chantier…) ont nécessité
une organisation et une
coordination rigoureuses
des opérations.
Outre la logistique, les
modes opératoires ont été
définis pour procurer
aux compagnons
les conditions de travail
les plus sûres possibles.

© Brigitte Paul/EDF

n UN DES CHANTIERS dans

C’

LE CHIFFRE

65  000 m3

d’argile ont été
extraits. Plus de la
moitié a été utilisée
pour aménager
des marais salés
à proximité du site.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

Céline Ravallec

est le deuxième
plus grand chantier industriel de
France en cours.
Sur la côte d’Opale,
dans le Nord, trois grands réservoirs et de nombreuses grues
permettent de localiser le chantier de construction du futur terminal méthanier de Dunkerque.
À l’embouchure du port, un tunnel souterrain de 5 km de long
et 3 m de diamètre, invisible
depuis la surface, relie à 50 m de
profondeur ce nouveau terminal,
sur la commune de Loon-Plage,
à la centrale nucléaire de Gravelines sur l’autre rive. Ce tunnel
est un élément essentiel au fonctionnement du futur terminal
méthanier.

Le gaz naturel arrivera au terminal à bord de supertankers sous
forme liquide, à une température avoisinant les – 162 °C. Pour
son acheminement terrestre par
gazoduc vers les réseaux de distribution français et belge, le gaz
naturel liquéfié (GNL, majoritairement du méthane) a besoin
d’être préalablement regazéifié.
Cela nécessite une montée en
température jusqu’à + 3 °C. Dans
un souci environnemental, il a
été décidé d’exploiter la chaleur
de l’eau rejetée par la centrale
nucléaire de Gravelines. Les
calories issues de cette eau, dont
la température est d’environ
10 °C supérieure à celle de l’eau
de mer, réchaufferont le GNL qui
retrouvera sa forme gazeuse. Le

EN ENTREPRISE

Jongler entre la
technique et la tradition

Le terrain traversé par le tunnelier, baptisé Joséphine-laPeule, était constitué d’argile
des Flandres. « C’est une argile

l

Tunne

Terminal méthanier

Port de Dunkerque

Centrale nucléaire
de Gravelines

REPÈRES
n À CHANTIER
atypique,
organisation
unique. La Carsat
Nord-Picardie
s’est organisée
spécifiquement pour
suivre ce chantier.
Depuis le début
des opérations,
trois binômes
de contrôleurs
de sécurité se
sont réparti le suivi
selon un découpage
du site en trois
zones : le terminal
proprement dit
qui comporte trois
réservoirs, le tunnel
et les ouvrages
maritimes (zone
d’appontement).

très particulière, qui se fracture
et tombe en morceaux, souligne
Gilles Broll. La tenue du terrain a nécessité une vigilance
particulière et permanente.
L’effort horizontal était équivalent à l’effort vertical. À aucun
moment, le front ne devait
être libre, sans quoi, le terrain
s’éboulait. » Si ce risque a dès
le départ été pris en compte et
maîtrisé, un aléa sérieux est
venu perturber l’avancement du
chantier à la fin du mois d’avril
2014 : les goujons de liaison
entre la roue du tunnelier et le
groupe d’entraînement se sont
rompus, après 2 700 mètres de
creusement. Pour réparer la roue
de coupe, il fallait intervenir par
l’avant. Le tunnelier ne pouvant
reculer dans la galerie déjà creusée, plusieurs scénarios ont été
envisagés pour accéder à l’avant
de la machine.
La solution retenue – constituant
le meilleur compromis entre coût,
risques et contraintes techniques
– a été de creuser une galerie
latérale de 25 mètres de long
qui allait déboucher dans une
chambre de travail construite
elle aussi juste à l’avant de la
roue de coupe. Le creusement
de cette galerie a pu être réalisé
grâce au concours des mineurs
d’une des entreprises du groupement (Razel-Bec), qui sont
intervenus selon la méthode tra-

© INRS

tunnel acheminera 5 à 6 % des
eaux rejetées par la centrale vers
le terminal, à un débit pouvant
atteindre 8 m3/s en régime normal, soit l’équivalent de celui de
l’Aa, un fleuve voisin.
Sa mise en eau ces dernières
semaines est venue clore un
chantier débuté en octobre 2012.
« Les premières problématiques
rencontrées sur ce chantier ont
été le sable et le vent, explique
Gilles Broll, directeur de projet
chez CSM-Bessac, entreprise
leader du groupement BRS (CSM
Bessac-Razel-Bec-Soletanche)
en charge de la construction
du tunnel. Il a fallu isoler l’ensemble du chantier du sable qui
s’incrustait partout. Des buttes
ont été installées pour limiter sa propagation sur le site.
Nous avons aussi protégé les
armoires électriques, mis des
filtres spécifiques sur les systèmes de ventilation. Pour le
vent, nous avons conçu un portique pour l’acheminement des
matériaux qui nous a permis de
travailler au-delà des limites de
vitesses de vent définies par la
réglementation pour les grues
à tour. Grâce à cet outil, nous
n’avons pas interrompu. »
Un puits de 52 mètres de profondeur – le plus profond d’Europe
– et de 16 mètres de diamètre
a dans un premier temps été
construit pour acheminer tous
les éléments en sous-sol. Tout le
matériel a transité par ce puits,
à commencer par les éléments
du tunnelier. À titre indicatif,
ce dernier mesurait 78 m de
long pour un poids cumulé de
160 tonnes, et 25 200 voussoirs
(les éléments en béton armé
tapissant toute la paroi du tunnel) y ont été descendus. Outre le
portique, une grue a également
été installée pour approvisionner le chantier. Cette logistique
particulièrement conséquente a
nécessité l’utilisation d’un système de gestion de survol du
puits et d’interférences entre la
grue et le portique.

ditionnelle dite d’enfilage, à la
pioche et en posant des cintres
en acier et du blindage en bois.
« On s’est retrouvés sur un chantier particulièrement atypique,
avec d’un côté une approche
très technique et de l’autre
une approche très traditionnelle, décrit Matthieu Gouteyron,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Nord-Picardie. Il a fallu jongler
entre ces deux approches. »
Ce scénario a été mis en œuvre
après une solide préparation,
en prenant soin d’éviter toute
improvisation une fois l’opération lancée. Pour ce faire, les
équipes du groupement ont
été mixées avec les mineurs.
L’encadrement de proximité a
été décisif dans la préparation
et l’accompagnement des interventions : une information et des
explications étaient également
régulièrement données aux
salariés sur les méthodes mises
en œuvre. Tous les matins et lors
des changements d’équipe, les
consignes de sécurité étaient
rappelées. Pour préparer cette
opération, mais aussi plus largement pendant toute la durée du
chantier, des échanges réguliers
ont eu lieu entre les entreprises
et les différentes instances (Carsat, OPPBTP, service de santé au
travail, inspection du travail…).
Les modes opératoires, le respect
des consignes, une définition de
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015
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paramètres de surveillance très
précis… rien n’a été laissé au
hasard.
« La surveillance était permanente, si on sortait des limites
prédéfinies, notamment sur
la tenue du terrain, on savait
qu’il fallait tout arrêter instantanément… Mais tout s’est bien
passé », relate Gilles Broll. À l’extrémité de la galerie creusée
a été aménagée une chambre
de 6 m de long, 5 m de large et
5 m de haut. « C’était vraiment
surprenant, observe Magalie
Naassens, contrôleur de sécurité à la Carsat. On se retrouvait
dans un véritable atelier, équipé
d’un pont roulant, de systèmes
d’aspiration des fumées de
soudage, etc. » Afin d’offrir de
bonnes conditions de travail aux
techniciens chargés de réparer
la roue du tunnelier, des outils
ont été spécialement conçus
pour faciliter les manutentions et


n LE CHANTIER de construction du terminal méthanier
occupe un site de 56 ha. Outre le tunnel, d’autres projets
phares ont été menés, comme la construction de trois
réservoirs de stockage d’une capacité de 190 000 m3
chacun, ou celle de l’appontement où accosteront
les méthaniers. Le propriétaire du terminal, Dunkerque LNG,
est une filiale d’EDF à 65 %, Fluxys à 25 % et Total à 10 %.

les accès aux postes de travail.
Les pièces défectueuses à remplacer pouvaient mesurer jusqu’à
2,10 mètres de diamètre et peser
deux tonnes. Le bloc d’entraînement, réparé et assemblé, pesait
14 tonnes et a été réintroduit
dans son logement en une seule
opération.

Anticipation

Une fois le tunnelier réparé,
après presque six mois d’interruption, le creusement a repris
pour se terminer sans incident.
Une autre opération inédite était

© Dunkerque LNG/Happy Day

Une chambre a été
spécialement creusée
par des mineurs
selon la méthode
traditionnelle
pour abriter l’atelier
qui a permis
la réparation
de la roue de coupe
du tunnelier.
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prévue en fin de chantier : le raccordement au tunnel des arrivées d’eau du côté de la centrale.
Douze siphons verticaux répartis
sur 800 m de long devaient être
ainsi raccordés. Cela a nécessité
un mode opératoire spécifique.
Un prototype de raccordement
de siphon a été réalisé en surface pour permettre de former
les compagnons aux opérations, tester et valider les modes
opératoires avant leur mise en
œuvre in situ. L’utilisation de
matériels conçus spécifiquement pour le gabarit du tunnel,
tels que des carotteuses sur rail
à fort couple ou une scie à câbles
à mouvement circulaire pour
découper le béton, a été privilégiée pour percer les siphons
dans le tunnel, plutôt que des
marteaux-piqueurs. Ce choix a
permis de limiter les manutentions, l’émission de bruit et de
poussière, l’évacuation de gravats et d’améliorer les postures
de travail.
Ces matériels ont été complétés
par de nombreux outils adaptés (mât élévateur pour allonge
de tube, tables élévatrices pour
recevoir les scories du découpage, passerelles suspendues,
sacs à gravats…), afin de simplifier les manutentions. « Nous
ne sommes pas intervenus sur
ce chantier de façon classique,
résume Matthieu Gouteyron.
Étant donné sa taille, c’était
impossible. Nous identifiions des
phases clés, faisant soit appel
à des techniques particulières,
soit exposant à des risques particuliers, en cherchant à être
toujours dans l’anticipation. »
Des réunions d’information et de
présentation des techniques et
mesures de prévention définies
avaient lieu environ trois mois
avant que les opérations ne se
déroulent. Au total, cinq accidents avec arrêt ont été recensés
durant ce chantier (contusions,
fêlures), le plus sévère ayant
été une fracture du doigt. Malgré le retard de cinq mois pris
du fait de l’avarie sur la roue du
tunnelier, cette organisation a
permis de tenir la date de mise
en eau du terminal, réalisée en
août 2015. Avant la mise en service du terminal prévue en fin
d’année. n

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
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QUESTIONSRÉPONSES

LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances

RETOUR SUR…

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.

À LA LOUPE
EXTRAITS DU JO

Conception et utilisation
des équipements de travail

?

Comment choisir une machine « sûre » en fonction d’un besoin particulier ?
RÉPONSE L’employeur a l’obligation de mettre

en service ou d’utiliser des machines conformes
à la réglementation et préservant la santé et la
sécurité des travailleurs (art. L. 4321-1 et -2 du
Code du travail).
Pour acquérir une machine efficace et sûre, il est
indispensable de définir aussi précisément que
possible les besoins du futur utilisateur. Pour
les machines de série (« catalogue »), cette définition permet de retenir l’équipement le mieux
adapté parmi ceux proposés sur le marché. Pour
l’achat d’équipements spécifiques ou « à la carte »
(machines spéciales, machines de série adaptées,
lignes de production…), il faut, en relation avec le
fournisseur ou le constructeur, spécifier les fonctions souhaitées et les usages attendus (cadence,

taille des pièces, environnement de la machine,
etc.) dans un cahier des charges. Il servira de
document de base pour permettre au constructeur
de proposer des solutions techniques sûres, adaptées aux usages réels de la machine.
Avant toute mise en service, l’entreprise utilisatrice devra procéder à la réception de l’équipement, afin de vérifier que toutes les spécifications
du cahier des charges sont respectées et de
s’assurer de sa conformité à la réglementation en
vigueur.
En outre, les risques liés aux machines doivent
être transcrits dans le Document unique (DU) qui
consigne les résultats de l’évaluation des risques
professionnels (articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du
Code du travail). n

Modification de machines
et conformité

?

Peut-on modifier une machine existante qui possède un marquage CE ? Qu’en est-il de ce marquage ?
RÉPONSE Le marquage CE n’interdit pas d’effectuer des modifications, mais elles doivent être
faites dans le respect de la réglementation. Elles
peuvent être confiées au fabricant d’origine, à
une ou plusieurs autres entreprises, ou être effectuées par l’utilisateur lui-même, s’il en a les compétences. Il n’y a pas lieu d’apposer un nouveau
marquage CE ni de rédiger une nouvelle déclaration CE de conformité, à la suite de la modification

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS « Conception et utilisation des équipements de travail ».
n OUTIL « MÉCAPREV » : Bibliothèque INRS de solutions de prévention.
n LES MACHINES NEUVES CE. ED 54, INRS.
n RÉUSSIR L’ACQUISITION d’une machine ou d’un équipement de travail.
ED 103, INRS.

n CONSTITUER DES FICHES de poste intégrant la sécurité. ED 126, INRS.
n PRINCIPALES VÉRIFICATIONS périodiques. ED 828, INRS.
n SÉCURITÉ DES MACHINES neuves. Grille de détection d’anomalies.
ED 4450, INRS.

n SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS de travail. ED 6122, INRS.
n CONCEPTION DES MACHINES et ergonomie. ED 6154, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.
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d’une machine existante. Toutefois, l’employeur
ou l’utilisateur (artisan…) est responsable de la
modification qu’il réalise ou qu’il fait réaliser. Il
doit analyser les risques en tenant compte des
modifications envisagées et de leur impact sur les
modes de fonctionnement de la machine.
Il doit s’assurer que la machine modifiée reste
en conformité avec les règles de conception qui
lui sont applicables et qu’elle est adaptée aux
conditions et caractéristiques du travail (article
R. 4321-2 du Code du travail). Les modifications
réalisées sur la machine tiennent compte de
l’évolution de l’état de la technique en vigueur au
moment de la modification (article L. 4121-2 , alinéa 5° du Code du travail).
Ces modifications font l’objet d’une formalisation sous la forme d’un dossier de modifications.
Il contient la description technique de la modification et le résultat de l’évaluation des risques
(Cf. Guide technique du ministère du Travail du
18 novembre 2014). L’élaboration de ce dossier ne
dispense pas de la mise à jour de la notice d’instructions. Ce dossier doit accompagner le certificat
de conformité, lors d’une cession d’une machine
modifiée en service. n
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L’étiquetage
des produits chimiques

LA RÉGLEMENTATION sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques
dangereux vise à assurer la protection des travailleurs, des consommateurs et de
l'environnement. Si, depuis 2003, une harmonisation internationale se met progressivement
en place, certaines limites au système unique d’étiquetage suscitent des interrogations.

P

résente sur l’emballage des produits
chimiques, l’étiquette constitue la première information sur les dangers et les
précautions à prendre lors de leur utilisation. Son contenu est défini à partir de la
classification, qui identifie les dangers que peuvent
présenter les produits du fait de leurs propriétés
physico-chimiques, de leurs effets sur la santé et
sur l’environnement. Dès 1967, les Communautés
économiques européennes ont élaboré des directives afin d’harmoniser les législations des États
membres et de supprimer les entraves à la circulation des produits et marchandises. Au fur et à
mesure de leur application, elles ont remplacé les
textes français antérieurs, constituant ainsi pendant plusieurs décennies un système de classification et d’étiquetage européen détaillé 1.
En 1992, par le biais d’un mandat international adopté à la Conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement, un travail
d’harmonisation au niveau mondial des systèmes
de classification et d’étiquetage existants est initié.
Plusieurs constats en sont à l’origine. Tout d’abord,
l’information sur les risques pour l’homme et l’environnement liés au stockage, au transport, à l’utilisation et à l’élimination des produits chimiques
nécessite une harmonisation internationale permettant des déclinaisons nationales. Suivant les
pays, les divergences dans les lois ou règlements
prévoyant la communication d’informations aux
utilisateurs sur les dangers des produits chimiques
sont nombreuses et constituent une charge pour
les entreprises engagées dans le commerce international et tenues de rédiger des documents

REPÈRES
n LE RÈGLEMENT
CLP (Classification,
étiquetage, emballage)
s’applique aujourd’hui
aux substances et
aux mélanges.
Attention toutefois :
des lots de mélanges
répondant au système
réglementaire
européen préexistant,
déjà présents sur le
marché au 1er juin 2015,
peuvent continuer
à circuler pendant
deux ans sans
obligation
de réétiquetage
ou réemballage.
En savoir plus :
www.inrs.fr/CLP.

Grégory Brasseur
et Annabel Maison

LES EXCEPTIONS
Le règlement CLP ne vise pas :
• les substances et mélanges radioactifs,
• sous certaines conditions, les substances et mélanges soumis à un
contrôle douanier et ceux destinés à la recherche et au développement
scientifiques qui ne sont pas mis sur le marché,
• les intermédiaires non isolés,
• les déchets,
• les produits exemptés par les États membres pour raison de défense,
• les médicaments, médicaments vétérinaires, produits cosmétiques,
certains dispositifs médicaux, denrées alimentaires ou aliments pour
animaux.
Enfin, le règlement CLP ne s’applique pas au transport des marchandises
dangereuses (voir article 1 du réglement).
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conformes aux réglementations locales. Enfin, de
nombreux pays sont dépourvus de système de
classification et d’étiquetage, car ils ne disposent
pas des moyens d'élaborer un tel système ni de
l'actualiser autant que de besoin.

Vers un système unique

Une première version du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) est adoptée par le Conseil
économique et social des Nations unies en 2003.
Participant à l’élan d’harmonisation internationale, l’Europe entérine en 2008 le règlement (CE)
n°1272/2008 dit « règlement CLP », qui intègre une
grande partie des recommandations du SGH s’appliquant aux secteurs du travail et de la consommation 2. Ce règlement remplace progressivement
le système européen préexistant. Il s'applique obligatoirement aux substances depuis le 1er décembre
2010 (sauf dispositions particulières) et aux
mélanges depuis le 1er juin 2015.
Néanmoins, malgré la volonté de tendre vers un
système unique, un produit chimique peut encore
être étiqueté différemment à travers le monde. En
effet, le SGH est un ensemble de recommandations internationales dont l’application n’a pas de
caractère obligatoire : les pays sont libres ou non de
l’adopter. Il introduit par ailleurs une notion d’approche modulaire qui leur laisse la liberté « encadrée » (régie par quelques règles) de déterminer
quels modules de ce système ils souhaitent appliquer. De plus, si le SGH fournit une « boîte à outils » ,
composée de critères de classification et d’éléments
d’étiquetage harmonisés (pictogrammes, mentions
de danger…) pour étiqueter un produit chimique, il
n’existe pas de base de données universelle renfermant les données scientifiques nécessaires pour
classer le produit, d'où la possibilité de différents
étiquetages conformes au SGH selon les données
disponibles ou retenues. Enfin, le SGH prévoit que
l’étiquetage à mettre en œuvre dans le cadre du
transport des produits chimiques continue à obéir
aux règles spécifiques internationales actuellement en vigueur, notamment en Europe. n
1. Ces directives (en dernier lieu directives 67/548/CEE
et 1999/45/CE modifiées), abrogées le 1er juin 2015,
étaient appliquées en France via deux arrêtés (en dernier lieu,
arrêtés du 20 avril 1994 et 9 novembre 2004 modifiés).
2. Les recommandations du SGH en matière de transport
sont intégrées dans différents outils juridiques internationaux
et européens régissant le transport des marchandises
dangereuses.
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n 2012, l’activité « Entreposage frigorifique » a occupé 18 126 salariés et 1 861
accidents du travail y ont été dénombrés. L’indice de fréquence, en baisse,
est de 102,7 accidents pour mille salariés. C’est donc un salarié sur dix qui est victime
d’accident du travail. Ces accidents sont à l’origine
de 104 199 journées d’incapacité temporaire et
632 points de taux d’incapacité permanente. Le
coût pour la profession est estimé à 9,3 millions
d’euros et le taux net de cotisation 2014 s’élève à
4,20 %.
Les accidents sont dus principalement aux manutentions manuelles (47 %), aux emplacements de
travail – accidents de plain-pied (21,5 %) et chutes
de hauteur (4 %) –, au levage (18 %), aux masses
en mouvement (4,3 %), aux outils (0,4 %)… Il est
dénombré encore 59 maladies professionnelles
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dont 53 affections périarticulaires, 4 affections
chroniques du rachis lombaire provoquées par la
manutention de charges lourdes et 2 affections
chroniques du rachis lombaire provoquées par
des vibrations. n

Jean-Claude Bastide

CTN D Services, commerces et industries de l’alimentation
631DA Entreposage frigorifique
Salariés
Accidents avec arrêt
Accidents avec IP
Décès
Maladies professionnelles

18 126
1 861
79
1
59

Indice de fréquence

102,7

Taux de fréquence

68,4

Taux de gravité
Indice de gravité
Coût estimé (M€) 

3,8
23,2
9,3

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Fréon
La victime, un directeur des services
généraux de 42 ans, est intervenue
dans une salle machine de production
de froid pour des chambres négatives,
à la suite du déclenchement d'une alarme
technique. Elle a perdu connaissance
par anoxie dans le local saturé de fréon
alors qu'elle fermait une vanne
pour arrêter la fuite de ce gaz sur
l'un des compresseurs.

Nacelle
Une palette de produits surgelés était
en déséquilibre au deuxième étage
du rack de stockage. Un magasiniercariste de 34 ans et l'un de ses collègues
ont pris la nacelle pour aller la
repositionner. Ils sont sortis du panier
de la nacelle pour aller chercher les colis
les plus éloignés. Le cariste était
en équilibre entre le rack et la nacelle.
Il a perdu l’équilibre et a fait une chute
de quatre mètres.

Râteau
La victime, cariste de 45 ans, travaillait
dans l'entrepôt où sont installés les silos

à glace. Un des câbles des râteaux
servant à égaliser la glace dans le silo
était détendu. La victime est montée
à l'échelle fixée sur l'un des silos afin
de retendre le câble. Au moment de
redescendre, la victime a glissé et est
tombée sur les dents du râteau à glace
de l'autre silo. Elle a été hospitalisée
atteinte d'une plaie perforante au poumon
gauche.

Chariot
La victime, un peseur pointeur âgé
de 43 ans, a été écrasée entre le chariot
automoteur qu'il conduisait et un mur
qu'il est venu heurter après avoir
vainement tenté de freiner son chariot
dans une pente à 15 %. La victime a été
blessée au bassin et aux jambes,
ce qui a nécessité son hospitalisation.

Basculement
La victime – 30 ans, cariste – environ
une heure avant la fin de poste,
a entrepris de déplacer des casiers vides
vers la zone de stockage extérieure.
Elle a prélevé simultanément deux casiers
à l'aide d'un chariot élévateur

à conducteur porté. Au cours
de l'opération de gerbage, le chariot
a basculé sur le côté gauche et le cariste
a été projeté hors du poste de conduite.
Le renfort latéral du toit de protection
a écrasé sa tête contre le sol, provoquant
son décès immédiat.

Recul
La victime, un homme de 21 ans, était
employé d'entrepôt et titulaire d'un
contrat à durée déterminée. Un chariot
élévateur frontal chargé de palettes vides
venant de l'extérieur, s'engageait
en marche avant dans la zone à proximité
du bureau de préparation. Pour éviter
un autre chariot élévateur frontal,
le conducteur a enclenché une marche
arrière sur l'engin tout en regardant
à l'arrière, sur son côté droit. À ce même
moment, la victime arrivait à pied,
de l'allée perpendiculaire au bureau
de préparation sur la gauche du chariot.
Elle a heurté le chariot et sa jambe
gauche a été happée au niveau des roues
jumelées du chariot. La victime, blessée
au tibia et à l'articulation du péroné, a été
transportée à l'hôpital.
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Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION – GÉNÉRALITÉS
SITUATIONS PARTICULIÈRES
■■Agriculture
Décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 révisant et complétant les
tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du
code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 9 juin 2015,
p. 9491.

Ce décret crée un tableau des maladies professionnelles en
agriculture n° 59 relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides. Sont concernés les produits à usage
agricole et les produits destinés à l’entretien des espaces verts
(produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques)
ainsi que les biocides et les antiparasitaires vétérinaires.
Il permet la prise en charge du lymphome malin non hodgkinien au titre des maladies professionnelles.
Les travaux visés par le tableau sont notamment ceux exposant
habituellement aux composés organochlorés, aux composés
organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine.
Décret n° 2015-756 du 24 juin 2015 relatif à la coopération en
matière de sécurité et de protection de la santé instituée à l’article L. 717-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère de l’Agriculture. Journal officiel du 28 juin 2015, pp. 1094310944.

L’article L. 717-10 du Code rural prévoit une coopération entre
les employeurs et les travailleurs indépendants qui exercent
certaines activités agricoles sur un même lieu de travail, afin
de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, et prévoir les mesures de prévention des
risques professionnels appropriées.
Les activités et les établissements concernés sont notamment
les exploitations de culture et d’élevage, les exploitations de
dressage, d’entraînement, les haras, les entreprises de travaux
agricoles (production animale ou végétale, travaux de création,
restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les
travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution
des travaux précédents) ou les établissements de conchyliculture et de pisciculture.
Ne sont toutefois pas concernés par ces dispositions les travailleurs indépendants et la main-d’œuvre agricole réalisant des
travaux forestiers à savoir notamment des travaux de récolte de
bois, abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage,
débroussaillement, travaux de reboisement et de sylviculture…)
Ce décret vient déterminer les modalités de cette coopération
en matière de santé et de sécurité au travail.
Il rend applicable, à compter du 1er octobre 2015, les dispositions du Code du travail relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (articles R. 4511-1
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

à R. 4515-11) aux travailleurs indépendants des professions
agricoles dans leurs relations avec les employeurs de main
d’œuvre agricole, lorsqu’ils exercent des activités agricoles
simultanément sur un même lieu de travail.
Il précise qu’est considérée comme entreprise utilisatrice, ou
entreprise d’accueil :
• l’entreprise agricole qui emploie elle-même un ou plusieurs
travailleurs et qui fait intervenir au moins un travailleur indépendant ;
• l’entreprise agricole qui n’emploie elle-même aucun travailleur et qui fait intervenir une entreprise qui emploie un ou
plusieurs travailleurs pour exécuter une opération.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au
préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la
liste A contenant de l’amiante.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 25 juin 2015,
pp. 10662-10663.

Aux termes de l’article R. 1334-18 du Code de la santé publique,
les propriétaires des immeubles bâtis, dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et qui ne constituent pas des immeubles collectifs d’habitation doivent faire
réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B
contenant de l’amiante. (Les listes des matériaux sont définies
dans l’annexe 13-9 du Code de la santé publique qui dresse
3 listes A, B et C, mentionnant chacune les composants ou les
parties de la construction à sonder ou à vérifier en fonction de
la mission de repérage concernée).
L’article R. 1334-23 prévoit parallèlement, dans certaines conditions, une obligation de transmission au préfet du département
du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, d’une copie du
rapport de repérage, par la personne ayant réalisé l’évaluation.
Les rapports concernés par cette obligation de transmission sont
les rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A
pour lesquels l’opérateur de repérage a émis, à la suite du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, une préconisation de
mesure d’empoussièrement ou de travaux de confinement ou de
retrait de l’amiante, pour au moins un matériau ou produit.
Cet arrêté vient définir les modalités de cette transmission.
Il fixe les éléments devant figurer dans le courrier communicant
au préfet les résultats de l’évaluation : identification de l’opérateur de repérage, identification de l’immeuble bâti concerné,
matériaux ou produits de la liste A contenant de l’amiante présents et dégradés…
Décret n° 2015-603 du 3 juin 2015 modifiant le décret n° 2013435 du 27 mai 2013 relatif à l’attribution d’une allocation spéci-
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fique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires
et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la Mer.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 5 juin 2015,
pp. 9251-9252.

L’article 120 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 prévoit la possibilité, pour les fonctionnaires
et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la
Mer, reconnus atteints de certaines maladies professionnelles
provoquées par l’amiante, de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et de percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Dans ce contexte, ce décret prévoit les conditions d’attribution
de cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à
ces personnels, et en particulier les conditions d’âge.
Il précise que peuvent en bénéficier, sur leur demande et dès
l’âge de cinquante ans, les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la Mer, reconnus atteints
d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante figurant
sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés
du travail et de la sécurité sociale.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, pp. 94909491.

■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2015/984 de la Commission du
24 juin 2015 approuvant la pyrithione de cuivre en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L. 159 du 25 juin 2015, pp. 43-45.

Règlement d’exécution (UE) 2015/985 de la Commission du
24 juin 2015 approuvant la clothianidine en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L. 159 du 25 juin 2015, pp. 46-48.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.

■■Étiquetage
Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive
2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 et modifiant le Code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et
à l’emballage des substances et des mélanges.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, p. 9487.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 juin 2015, p. 9316.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.

Ce décret transpose la directive n° 2014/27/UE et actualise les
références et la terminologie existantes dans le Code du travail en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage
des substances et mélanges, pour les aligner sur le règlement
n° 1272/2008 dit CLP.
Ainsi, les dispositions de l’article R. 4411-6 du Code du travail
font désormais uniquement référence aux critères de classification du règlement CLP pour considérer des substances ou
mélanges comme dangereux.
Les articles R. 4411-2 à R. 4412-5, R. 4411-69 à R. 4411-72 et
R. 4411-74 à R. 4411-82 sont abrogés.
Un article R. 4412-39-1 est créé. Il prévoit l’apposition d’une étiquette ou d’une inscription sur tout récipient, sac ou enveloppe
contenant des substances ou mélanges dangereux, indiquant
le nom des substances et les dangers que présente leur emploi.
La définition des agents cancérogènes, mutagènes ou toxique
pour la reproduction est en outre, actualisée. Il s’agit, d’une
part, des substances ou mélanges classés dans la catégorie
1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du
règlement CLP et, d’autre part, des substances, mélanges ou
procédés définis comme tels par arrêté conjoint des ministres
chargés du Travail et de l’Agriculture.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, pp. 94879488.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, pp. 94889489.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, p. 9489.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, pp. 94899490.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.

Décret n° 2015-613 du 3 juin 2015 transposant la directive
2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 et modifiant le Code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges.
Ministère du Travail. Journal officiel du 5 juin 2015, p. 9317.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juin 2015, p. 9490.

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.

Ce deuxième décret assure également la transposition de la
directive n° 2014/27/UE et actualise les références et la terminologie existantes dans le Code du travail en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges,
pour les aligner sur le règlement n° 1272/2008 dit CLP.
travail & sécurité – n° 764 – septembre 2015

➜

SERVICES
56
57

QUESTIONSRÉPONSES
RETOUR SUR…

Il modifie en particulier l’article
D. 4152-10 du Code du travail qui
concerne l’interdiction d’affecEXTRAITS DU JO
ter les jeunes travailleurs et les
femmes enceintes et allaitant à des
postes de travail les exposant aux agents chimiques dangereux, pour prendre en compte les critères de classification pour
la toxicité pour la reproduction des agents chimiques définis
par le règlement CLP.

À LA LOUPE

■■Limitation d’emploi
Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du
31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste
des substances soumises à limitations.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L.137 du 4 juin 2015, pp. 10-11.

Cette directive vient modifier l’annexe II de la directive 2011/65/
UE du 31 mars 2015 pour ajouter le phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le
phtalate de dibutyle (DBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP)
dans la liste des substances dont l’utilisation est interdite dans
les équipements électriques et électroniques. Une concentration maximale de 0,1 % en poids est cependant tolérée dans les
matériaux homogènes.
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP
s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs
médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance
industriels, à compter du 22 juillet 2021.
Les États membres ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour transposer cette directive.

■■REACH
Règlement d’exécution (UE) 2015/864 de la Commission du
4 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 340/2008 relatif aux
redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006
du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L. 139 du 5 juin 2015, pp. 1-11.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Équipements sous pression
Rectificatif à la directive 2014/68/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L.157 du 23 juin 2015, p.112.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Éthylotests
Décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de
fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Ministère de l’Intérieur. Journal officiel du 30 juin 2015, pp. 11038-11040.
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Ce décret détermine les exigences de sécurité et de fiabilité
des dispositifs de dépistage de l’imprégnation alcoolique à
usage unique, destinés à estimer la concentration d’alcool
dans l’air expiré par un conducteur, au regard des valeurs
limites fixées à l’article R. 234-1 du Code de la route.
Les exigences de fiabilité requises concernent l’aptitude à
l’usage et les fiabilités du résultat du dépistage.
Le décret précise également les règles de marquage des
emballages d’éthylotests chimiques (identification du fabricant, dates limites d’utilisation, valeurs minimales et maximales des températures d’utilisation de l’éthylotest et concentration d’éthanol dans l’air expiré exprimée en mg/l d’air
expiré et en g/l de sang pour laquelle l’éthylotest a été fabriqué) ainsi que les prescriptions de stockage et d’usage et les
méthodes de lecture des résultats.
Sont réputés satisfaire à ces prescriptions les produits qui sont
soit conformes aux normes dont les références sont publiées
au Journal officiel de la République française, soit conformes
à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux
exigences de fiabilité et de sécurité, délivrée à la suite d’un
examen de type notamment par un organisme français accrédité par le Cofrac.
Décret n° 2015-774 du 29 juin 2015 modifiant les articles
R. 234-2 et R. 234-7 du Code de la route et le décret n° 2008883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques.
Ministère de l’Intérieur. Journal officiel du 30 juin 2015, p. 11038.

Le décret n° 2015-775 précédemment présenté a fixé les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles doivent répondre
les éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la
conduite routière. Ces exigences sont établies désormais indépendamment de toute conformité obligatoire à une norme.
Au vu de ce texte, ce décret adapte en conséquence les dispositions de l’article R. 234-2 du Code de la route pour renvoyer à
ces nouvelles exigences.
Il supprime l’homologation par le ministre chargé de la Santé
des éthylotests chimiques et électroniques utilisés par les forces
de l’ordre pour les opérations de dépistage de l’imprégnation
alcoolique. Ces éthylotests devront désormais être conformes
soit aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 dans le cas d’éthylotests électroniques, soit
par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 en cas éthylotests
chimiques. Il en est de même pour les éthylotests que doivent
posséder obligatoirement dans leur véhicule, les conducteurs
de véhicules terrestre à moteur, à l’exclusion des conducteurs
de cyclomoteurs.
Arrêté du 29 juin 2015 abrogeant l’arrêté du 14 octobre 2008
relatif à l’homologation des appareils de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré (ou éthylotests de l’air expiré)
utilisés par les forces de l’ordre et à l’agrément des laboratoires
habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces
appareils.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 30 juin 2015, p. 11035.

Pour réduire les charges administratives supportées par
les fabricants et les services de l’État, l’homologation par le
ministère chargé de la Santé des éthylotests chimiques et
électroniques utilisés par les forces de l’ordre, pour les opérations de dépistage a été supprimée par le décret n° 2015-774
du 29 juin 2015. Cette homologation n’avait désormais plus
de valeur ajoutée par rapport aux exigences fixées par les
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décrets n° 2015‑775 (éthylotests chimiques) et n° 2008-883 du
1er septembre 2008 (éthylotests électroniques).
Dans tous les cas cependant, les vérifications destinées à établir la caractérisation de l’infraction de conduite sous imprégnation alcoolique continuent d’être faites soit au moyen
d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit
au moyen d’un éthylomètre conforme à un type homologué,
conformément aux dispositions de l’article L. 234-4 du Code
de la route.
Avis relatif à l’application du décret n° 2015-775 du 29 juin
2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives
aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la
conduite routière.
Ministère de l’Intérieur. Journal officiel du 30 juin 2015, p. 11071.

L’article 4 du décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 prévoit que
les éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la
conduite routière qui sont conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire à ses exigences techniques.
Cet avis comporte en annexe la liste des références des normes
en question. Sont citées les normes :
• NF X20-702 (juin 2013) Éthylotest chimique – Estimation de
l’imprégnation alcoolique par analyse de l’air expiré – Spécifications et méthodes d’essais ;
• NF X20-702 (octobre 2014) Éthylotest chimique – Estimation
de l’imprégnation alcoolique par analyse de l’air expiré –
Spécifications et méthodes d’essais.

■■Géolocalisation
Délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption
d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés
de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules
utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51).
Commission nationale informatique et libertés. Journal officiel du
17 juin 2015, 4 p.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
a adopté, le 16 mars 2006, une norme n° 51 permettant de simplifier la déclaration des traitements visant à géolocaliser un
véhicule utilisé par un employé.
Cette délibération vient compléter cette norme simplifiée et
encadrer l’utilisation, par les employeurs, de traitements automatisés relatifs à la localisation des véhicules, mis à la disposition des employés, pour l’accomplissement de leur mission.
La Cnil précise les types de données à caractère personnel qui
peuvent être collectées et traitées par le biais de la géolocalisation: identification de l’employé, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule, historique des déplacements effectués,
données complémentaires associées à l’utilisation du véhicule
(vitesse de circulation du véhicule, nombre de kilomètres parcourus, durées d’utilisation du véhicule, temps de conduite,
nombre d’arrêts), moments d’activation et de désactivation du
dispositif de géolocalisation pendant le temps de travail.
Elle insiste sur le fait que, sauf si une disposition légale le permet, le traitement de la vitesse maximale est prohibé, conformément à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 qui interdit
notamment aux personnes privées de mettre en œuvre des
traitements visant à faire directement apparaître des données
relatives aux infractions.
Par ailleurs, pour ne pas porter atteinte au respect de l’intimité de la vie privée, il n’est pas possible non plus de collecter

une donnée de localisation en dehors du temps de travail du
conducteur, en particulier lors des trajets effectués entre son
domicile et son lieu de travail ou pendant ses temps de pause.

■■Sécurité routière
Décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre
l’insécurité routière.
Ministère de l’Intérieur. Journal officiel du 27 juin 2015, pp. 1088210883.

Afin de réduire l’accidentalité, ce présent décret modifie l’article R. 412-6-1 du Code de la route, dans le but d’interdire, sauf
dérogations, aux conducteurs de porter à l’oreille tout dispositif
susceptible d’émettre du son.
Sont désormais interdits pour tout conducteur d’un véhicule
en circulation l’usage d’un téléphone tenu en main et le port à
l’oreille, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Sont
concernés les conducteurs de voitures, de camions, de motos,
de cyclomoteurs ou de vélos.
L’interdiction des écouteurs, oreillettes ou casques audio par
le conducteur du véhicule n’est cependant pas applicable aux
conducteurs des véhicules de police, de gendarmerie, des
douanes, de lutte contre l’incendie ou du Samu (véhicules d’intérêt général prioritaires prévus à l’article R. 311-1 du Code de
la route). L’interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui interviennent dans le cadre de l’enseignement de la
conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire.
Les systèmes montés dans les véhicules ou montés dans les
casques de protection portés obligatoirement par tout conducteur ou passager de motocyclettes, de tricycles à moteur, de
quadricycles à moteur ou de cyclomoteurs et qui ne nécessitent
pas le port à l’oreille ou la tenue en main d’un dispositif, restent
autorisés dans certaines conditions (sous réserve qu’ils n’empêchent pas le conducteur de se tenir constamment en état et
en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent).
Les sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles
sont une amende de 135 € et la perte de trois points sur le
permis de conduire.
Le décret abaisse, par ailleurs, le taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l pour les conducteurs novices.
Cette dernière mesure s’applique à l’ensemble des nouveaux
conducteurs disposant d’un permis de conduire probatoire
ainsi qu’aux conducteurs en apprentissage anticipé, encadré
ou supervisé de la conduite.

Environnement, santé
publique et sécurité civile
SÉCURITÉ CIVILE
AIDE MÉDICALE URGENTE
Circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190
du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril
2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale
urgente.
Ministère chargé de la santé. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr, 15p.).
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

n L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
n L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
n Le centre comprend des départements
et services scientiﬁques dans les domaines
des risques chimiques, des risques physiques,
de la sécurité des machines et des systèmes,
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n Trésorier : Ronald Schouller
n Trésorier adjoint : Pierre Thillaud
n 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
n Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
n Confédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
n Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
n Confédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
n Mouvement des entreprises de France (Medef)

n 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.

n Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
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LE mEnsuEL DE LA PRÉVEnTIOn DEs RIsQuEs PROFEssIOnnELs
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Machines agricoles
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Le tracteur
gagne du terrain
n DOSSIER

La formation,
outil primordial
de prévention

n lE gRanD EntREtIEn

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

n En EntREpRISES

Des équipages entre
deux rives pour
un ouvrage d’art

n SERvIcES

Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées
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DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
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INRS service abonnements
Com & Com
Bâtiment Copernic
20, avenue Édouard-Herriot
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inrs@cometcom.fr
Pour plus d’infos :
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TARIF ANNUEL 2015*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA
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Adresse de facturation (si différente) ❏
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