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Faire perdurer le geste artisanal,
pourtant susceptible d’être à l’origine
de troubles musculosquelettiques,
tout en préservant la santé des salariés.
Un défi de taille que ce fabricant
de chaussures de luxe est en passe de relever.
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branches professionnelles
existent actuellement
en France. À moyen terme,
l’objectif d’une réforme
serait de réduire ce nombre
à une centaine.

LE PRÉSIDENT de la section sociale du Conseil d’État, et ancien directeur
général du travail, Jean-Denis Combrexelle, a remis le 9 septembre dernier
au Premier ministre le rapport « La négociation collective, le travail et l’emploi ».
Objectif : faire un état des lieux de l’efficacité du dialogue social en France.

CODE DU TRAVAIL

« Donner plus de place à la proximité »

L

a négociation collective est-elle un bon
outil de régulation économique et sociale ?
A-t-elle un avenir
dans une économie en pleine
transformation imposant une
extrême réactivité de la part
des entreprises ? Comment
doit-elle évoluer ? Ces questions sont au cœur du rapport « La négociation collective, le travail et l’emploi »,
remis au Premier ministre
le 9 septembre dernier par
Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du
Conseil d’État et ancien directeur général du travail. Il fait
un état des lieux de l’efficacité
du dialogue social en France
et de son apport en matière de
performance économique et
sociale dans les entreprises.
« Les négociations collectives sont très présentes
dans notre pays, a commenté
Jean-Denis Combrexelle. En
droit du travail, la France est
même un des pays occidentaux qui renvoient le plus
aux négociations collectives
(de branche ou d’entreprise).
Le mouvement s’est accéléré
depuis une quinzaine d’an-
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nées. Néanmoins, le bilan est
mitigé, notamment du point
de vue qualitatif. On constate
un décalage entre le droit et la
réalité, un manque de dynamisme et d’innovation. » Comment s’explique cette situation ? « C’est en partie lié au
contenu et à la taille du Code
du travail, a-t-il poursuivi. Le
Code du travail ne fait pas la
distinction entre les grands
principes sociaux – l’ordre
public social – et ce qui relève
des négociations. On ne sait
plus ce qui relève de la loi. »

Quatre thèmes
prioritaires
de négociation

D’où la proposition d’une
réforme visant à renforcer la
négociation comme levier de
transformation au service de
l’emploi et de la compétitivité
des entreprises. Mais cela
entraîne d’autres questionnements : la négociation estelle un bon instrument pour
accompagner les mutations
économiques ? Les entreprises sont-elles organisées
pour mener des négociations
collectives de qualité ?
Le rapport contient ainsi

44 propositions d’évolutions,
portant sur quatre thèmes
prioritaires à court terme :
l’emploi, les conditions de travail, les salaires et le temps
de travail. « Le Code du travail doit fixer les grands principes. Il est hors de question
de revenir dessus. L’enjeu de
sa réécriture est de clarifier
ce qui relève de l’ordre public,
a précisé l’ancien directeur général du travail. Les
accords de branche quant à
eux devraient initier de vraies
négociations dans les entreprises sur ces quatre sujets
prioritaires. Ils serviraient
par ailleurs à fixer des règles
supplétives en l’absence d’accord d’entreprise, ou encore à
jouer un rôle de prestataire de
service vis-à-vis des petites
entreprises, en mettant par
exemple à disposition des
“accords types”. »
« Cela suppose de restructurer
de façon ferme les branches,
a déclaré Jean-Denis Com
brexelle. Il faut modifier le
système pour donner plus
de place à la proximité, aller
plus loin que la loi, en particulier pour les branches de
moins de 5 000 salariés. » Les

accords collectifs devraient
être majoritaires, c’est-à-dire
recueillir la signature de syndicats représentant au moins
50 % des salariés, contre 30 %
actuellement. Le rapport du
conseiller d’État propose la
mise en place de premières
mesures à court terme et la
réécriture du Code du travail
dans les quatre ans à venir.
« Le but de ce rapport est de
donner des pistes aux pouvoirs publics et partenaires
sociaux pour aboutir à une
réforme », a-t-il conclu. n
C. R.

PROPOSITIONS
Le rapport remis au
Premier ministre par
Jean-Denis Combrexelle
débouche sur 44
propositions destinées à
dynamiser la négociation
et à lui ouvrir de
nouveaux champs. Une
synthèse de ce rapport
présentant 21 propositions
a été rédigée. Elle est
disponible sur le site
du gouvernement,
www.gouvernement.fr.

ACTUALITÉS
MÉTRO ET RER

COMPORTEMENT

Au bureau,
l’impolitesse appelle
l’impolitesse

Des salariés exposés
à une forte pollution de l’air

Selon une équipe de chercheurs
en sciences comportementales
de l’Université de Floride,
l’impolitesse au bureau serait
contagieuse. Leur étude, publiée
dans le Journal of Applied
Psychology, montre notamment
que les personnes ne se sentant
pas respectées répondent
par l’agressivité et transfèrent,
même inconsciemment, cette
attitude vis-à-vis de leurs
interlocuteurs. Être témoin
d’échanges houleux, même
une fois, conduirait par ailleurs
à les banaliser. Pour prévenir
la contagion, les chercheurs
insistent sur la vigilance que
devraient porter les organisations
vis-à-vis des comportements
négatifs au travail, même
lorsqu’ils semblent anodins

SELON L’AGENCE NATIONALE de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les salariés
des enceintes de transports ferroviaires souterrains sont
exposés à un risque sanitaire du fait de la pollution chimique
de l’air dans ces espaces. Un constat plutôt alarmant
qui justifie la mise en place de mesures d’amélioration
de la qualité de l’air afin de réduire l’exposition des travailleurs.

LE CHIFFRE

28000

personnes environ
travaillaient régulièrement
dans les sept réseaux
français d’EFS en 2013,
dont plus de 26 000
en Ile-de-France.

toxiques sont également moins connus.
« Par analogie avec les risques sanitaires
bien documentés des particules de l’air
ambiant extérieur, des effets délétères
sont attendus sur la santé cardiovasculaire et respiratoire en lien avec l’exposition chronique de ces travailleurs aux
particules des EFS », mettent en garde
les experts. L’analyse réalisée par l’Anses
conclut à l’existence d’un risque sanitaire
pour les travailleurs exerçant notamment
dans les domaines de l’exploitation du

à première vue.

EN3S

Lauréats du concours
« Les jeunes
et la Sécurité sociale »
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O

n s’en doutait et maintenant
c’est l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
qui l’affirme : l’air des espaces souterrains
du métro et du RER est pollué. L’agence
vient de publier un avis relatif à la pollution chimique de l’air à l’intérieur des
enceintes de transports ferroviaires souterrains (EFS) – métro, RER, etc. – et les
risques sanitaires associés chez les travailleurs de ces lieux. Et les résultats ne
sont pas bons.
Depuis le début des années 2000, des
mesures de la qualité de l’air sont réalisées dans des EFS de plusieurs villes
de France. La pollution chimique de l’air
y est dominée par la problématique des
particules et notamment des PM10 et
PM2,5 1, qui pénètrent dans l’appareil respiratoire et peuvent se déposer au niveau
des alvéoles pulmonaires pour les plus
fines (PM2,5). Les concentrations massiques de PM10 et PM2,5 mesurées sont
très supérieures à celles mesurées dans
l’air extérieur, même à proximité du trafic
routier, ou à l’intérieur des logements. Les
valeurs maximales pour ces particules
sont le plus souvent atteintes en nocturne, pendant les horaires de circulation
de motrices diesel et de travaux de maintenance.
La composition de ces particules dans
les EFS – essentiellement du fer et du
carbone – s’avère différente de celle
de l’air ambiant extérieur. Leurs effets

transport, l’organisation du transport et
des services, les commerces, la police, la
sécurité, la prévention et l’action sociale.
Ces risques sont même vraisemblablement plus élevés pour les travailleurs en
charge de la maintenance des infrastructures.
Une mise en œuvre de mesures de prévention et de réduction des expositions
semble nécessaire pour l’ensemble de ces
travailleurs. Les experts précisent néanmoins que ces risques ne sont pas transposables aux usagers, exposés de façon
bien plus intermittente. n
1. PM10 et PM2,5 : particules d’un diamètre inférieur
à 10 µm et 2,5 µm respectivement.

K. D.

Á l’occasion du concours « Les
jeunes et la sécurité sociale » 1,
l’École nationale supérieure
de Sécurité sociale (EN3S) a reçu
203 contributions, représentant
2 110 élèves et 93 lycées.
Voici la liste des lauréats :
• Lycée Sainte-Cécile à Albi
(Midi-Pyrénées), BTS SP3S ;
• Lycée Antoine-Bourdelle
à Montauban (Midi-Pyrénées) :
première ST2S ;
• Lycée Sidoine-Apollinaire
à Clermont-Ferrand (Auvergne) :
BTS SP3S ;
• Lycée Arthur-Varoquaux
à Tomblaine (Lorraine) : BTS SP3S ;
• Lycée Notre-Dame-du-Roc
à La Roche-sur-Yon (Paysde-la-Loire) : première ES ;
• Lycée Édouard-Branly à Amiens
(Picardie) : BTS design ;
• Lycée Talensac à Nantes
(Pays-de-la Loire) : première ST2S.
1. Concours mis en place avec l’Éducation
nationale à l’occasion du 70e
anniversaire de la Sécurité sociale
et destiné aux lycéens de première
ou de terminale et aux étudiants
en BTS. Il s’agissait de faire réfléchir
ces jeunes sur la solidarité, les finalités
de la Sécurité sociale, le rapport
qu’ils entretiennent avec elle, leurs
responsabilités en tant qu’usagers
du système et en tant que citoyens.
Lire p. 12-14 de ce numéro.
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300
salariés
est le nouvel effectif

maximum en-dessous
duquel un dirigeant
d’entreprise a la possibilité
de mettre en place
la délégation unique
du personnel (contre
200 auparavant).

DIALOGUE SOCIAL

Décryptage à l’usage des salariés
ADOPTÉE PAR LES DÉPUTÉS le 2 juin, puis promulguée le 18 août dernier, la loi sur le dialogue
social, dite « loi Rebsamen », touche à de très nombreux aspects de la vie interne
de l’entreprise. Le point avec Nadiège Félicie, juriste à l’INRS, sur les nouvelles modalités
de représentativité des salariés et du compte pénibilité notamment.
La loi relative au dialogue
social et à l’emploi a été
publiée le 18 août dernier.
En ce qui concerne la représentation des salariés, quels
sont les changements qu’elle
apporte ?
n Nadiège Félicie, juriste à
l’INRS. Cette loi apporte d’importantes modifications aux
dispositions du Code du travail relatives aux institutions
représentatives du personnel
(IRP). Elle élargit notamment
le champ de la délégation
unique du personnel (DUP),
puisque dans une entreprise de moins de 300 salariés (contre 200 auparavant),
l’employeur a la possibilité,
après consultation des IRP
existantes dans l’entreprise,
de décider que les délégués
du personnel (DP) constituent
la délégation du personnel au
comité d’entreprise (CE) et au
comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT) alors que, jusque-là,
seul le CE était concerné.
De plus, dans les entreprises
de plus de 300 salariés, un
accord (conclu sous certaines conditions) peut prévoir le regroupement des IRP
(c’est-à-dire des DP, du CE et
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

du CHSCT ou de seulement
deux de ces institutions), au
sein d’une instance exerçant
l’ensemble des attributions
des IRP regroupées. L’accord
doit préciser les modalités
de fonctionnement de cette
instance mais, à défaut, la loi
prévoit quelle réglementation
s’applique.
Par ailleurs, l’employeur peut
désormais organiser des réunions communes de plusieurs
IRP, lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur
consultation. Il doit alors respecter les règles de composition et de fonctionnement
de chaque IRP et inscrire ce
projet à l’ordre du jour de la
réunion commune.
D’autres
modifications
concernent
plus
spécifiquement le CHSCT, lequel
conserve toutefois les mêmes
missions qu’auparavant. La loi
modifie notamment les dispositions relatives aux conditions de mise en place de ce
comité. Il est désormais précisé que, dans les entreprises
d’au moins 50 salariés, tous
les salariés de l’entreprise
doivent être rattachés à un
CHSCT. Ainsi, elles mettent
en place un CHSCT dans leurs

établissements d’au moins
50 salariés et, lorsqu’elles
sont constituées uniquement
d’établissements de moins de
50 salariés, dans au moins
l’un d’entre eux.
Pour les TPE, qui participera
aux Commissions paritaires
régionales et comment ces
personnes seront-elles désignées ?
n N. F. Pour assurer à la fois
la représentation des salariés
et celle des employeurs des
TPE, les Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) seront
composées de 20 membres,
10 salariés et 10 employeurs
d’entreprises de moins de
11 salariés. Ceux-ci seront
respectivement désignés par
les organisations syndicales
de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs.
Concernant la pénibilité, la
fiche individuelle de prévention des expositions est
supprimée ; quel est l’impact
sur le compte pénibilité ?
n N. F. Effectivement, l’obligation d’établir la « fiche pénibilité » est supprimée. Dès lors,
seule subsiste celle d’effectuer

une déclaration, sous forme
dématérialisée, des expositions aux facteurs de pénibilité
pour les salariés concernés. Il
convient de rappeler que seuls
quatre facteurs sont concernés
pour 2015 : activités exercées
en milieu hyperbare, travail
de nuit, travail en équipes
successives alternantes, travail répétitif, la définition de
ce dernier facteur devant être
adaptée prochainement.
Le Code du travail est modifié pour prendre en compte la
suppression de ce document.
Il n’y a pas d’impact majeur
sur le compte personnel de
prévention de la pénibilité
(C3P) mais des précisions
sont apportées sur sa gestion : l’information annuelle
des travailleurs par la caisse
sur les points acquis au cours
de l’année écoulée est faite
par le biais d’un relevé précisant chaque contrat de travail
ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition concernés. Il convient de
noter qu’il est toujours possible de se renseigner sur le
C3P auprès de la plate-forme
dédiée : www.preventionpenibilite.fr/. n
Propos recueillis par D. V.

ACTUALITÉS
CHARIOTS AUTOMOTEURS À MOTEUR THERMIQUE

AUDIOVISUEL

FACE AUX RISQUES que représente l’émission de gaz
par les moteurs thermiques (gaz ou diesel) équipant
un grand nombre de chariots automoteurs, deux ingénieurs
mènent une réflexion sur le sujet. L’occasion de rencontrer
des entreprises, notamment des fabricants et fournisseurs
de ces matériels, qui forment leurs propres salariés,
sans attendre que la réglementation évolue.

Napo est de retour.
Dans les nouvelles aventures
de ce personnage sympathique
et insouciant 1, les risques
majeurs liés à l’électricité sont
abordés, qu’ils résultent
de l’organisation du travail, de la
coactivité ou de la maintenance
des installations. La gravité des
accidents liés au risque électrique
est élevée et les secteurs
concernés nombreux. En dehors

Napo se confronte
aux chocs électriques

Des polluants sous surveillance

L

es chariots automoteurs à traction
thermique (gaz ou diesel) représentent une part importante du
parc proposé aux entreprises, à
l’achat ou en location. Puissance
accrue, capacités importantes d’intervention… Les avantages qu’ils représentent
par rapport aux chariots électriques sont
nombreux. Pourtant, il reste une question
de taille liée à leur utilisation : l’émission
de polluants par les moteurs thermiques
non routiers fonctionnant au gaz n’est pas
encore couverte par la réglementation
européenne. « C’est une question essen-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Anticiper la réglementation

tielle du point de vue de la santé des salariés, commente Bruno Courtois, ingénieur
chimiste et expert à l’INRS. Sans valeurs
de référence et sans contrôle de ces émissions, le travail dans certains entrepôts ou
ateliers pourrait s’avérer dangereux pour
les collaborateurs de nombreuses entreprises. »
Les moteurs au gaz rejettent notamment
des oxydes d’azote et surtout du monoxyde
de carbone qui peut conduire à des intoxications graves. Concernant les moteurs
diesel, en 2012, le Circ (Centre international de recherche sur le cancer) a classé les
gaz d’échappement de ces moteurs comme
cancérogènes pour l’homme (groupe 1).
Benoît Sallé, spécialiste des questions
d’incendie et d’explosion à l’INRS, rappelle
également les méfaits d’une utilisation,
d’une maintenance ou d’un entretien non
adaptés ou déficients : « Chaque année, il
se produit encore des intoxications, parfois

Afin de répondre aux nombreuses questions que sont susceptibles de se poser
les entreprises utilisatrices de chariots à
moteur thermique, les deux experts ont
rencontré des entreprises proposant ces
équipements (en particulier les fabricants
et loueurs), dont certaines procèdent déjà
à la formation des personnels pour l’utilisation des chariots à moteur thermique :
notamment, le choix de leur moteur en
fonction de leur future utilisation (atelier, extérieur, entrepôts, mixtes…) et des
équipements de dépollution permettant
d’émettre moins de polluants, sont des
aspects essentiels. Ils proposent également des valeurs de référence à ne pas
dépasser pour les principaux polluants
(monoxyde et dioxyde de carbone, hydrocarbures – notamment imbrûlés), dont la
vérification pourra être réalisée lors des
phases d’entretien des véhicules.
« Bon nombre des fournisseurs, spécialement ceux qui commercialisent des matériels dits “premium” et qui proposent des
contrats de location complets, comprenant l’entretien, forment d’ores et déjà
leurs techniciens sur ces risques et sur la
nécessité de les prendre en compte lors
des phases de maintenance des chariots »,
indique encore Benoît Sallé. Les formations sont assurées par un spécialiste des
moteurs thermiques et de leurs émissions.
« Il y a donc de bonnes pratiques qui se
mettent en place, sans attendre que la
réglementation impose aux fabricants des
valeurs de référence. C’est bon signe, car
cela signifie que la partie la plus en pointe
de la profession anticipe déjà sur les sujets
d’innovation, y compris en matière de
santé et sécurité au travail », conclut Bruno
Courtois. n
A. B.

© INRS

mortelles, dues au monoxyde de carbone
des gaz d’échappement d’engins équipés
d’un moteur thermique à gaz ou à essence.
Les deux causes principales de surexposition aux gaz sont le défaut de réglage
des moteurs ou leur utilisation dans des
espaces confinés ou mal ventilés. »

de la production d’électricité
et des réseaux de distribution
d’énergie, un grand nombre
de travaux sont susceptibles
d’exposer les salariés au risque
électrique, de la construction
à la maintenance ou à l’utilisation
d’installations. Napo va le
découvrir, à travers dix histoires
courtes qui visent à sensibiliser
et favoriser les échanges entre
les principaux acteurs de
l’entreprise. Comme toujours,
le personnage s’exprime dans
un langage qui se passe de mots.
Après une introduction où l’on
voit Napo travailler sur un établi
aux branchements douteux, les
différentes saynètes permettent
d’aborder des notions telles que
la mise en place de branchements
électriques, le travail sous
des lignes à haute tension, les
interventions sur des batteries
électriques, la conduite à tenir
en cas d’accident, les risques liés
aux équipements endommagés,
l’utilisation d’un enrouleur de
câble électrique, les interventions
depuis un poste non sécurisé,
la consignation avant
maintenance…. Le travail en
séquence sur ces histoires
courtes est recommandé
de façon à lancer les discussions
et réflexions sur chacun
des thèmes.
1. « Napo dans… Chocs électriques ! »,
film d’animation DV0404, INRS.
En savoir plus : www.inrs.fr.  
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ACTUALITÉS
ÉTATS-UNIS

08
09

NORDPICARDIE
NORMANDIE
ILE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE

NORD-EST

ALSACE
MOSELLE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n AQUITAINE
Le site www.carsat-aquitaine.fr
fait peau neuve avec un nouveau
design et de nouvelles
fonctionnalités. L’affichage
du site s’ajuste ainsi à tous les
appareils connectés (PC, tablette,
téléphone) pour une navigation
plus confortable. Élément
pratique : en créant son espace
personnel, chaque entreprise
pourra obtenir des informations
spécifiques sur différents thèmes.

n CENTRE
Le 16 juin 2015, les deux derniers
contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) ont été
signés entre la Direccte, la Carsat
Centre, les services de santé
au travail et l’OPPBTP. Les deux
services de santé au travail
spécifiques du BTP de la région
s’engagent à mener des actions
de prévention sur des
thématiques telles que risques
chimiques, TMS, maintien
dans l’emploi et dans
des secteurs d’activité comme
le travail temporaire et les
TPE-PME.

n NORD-EST
La Carsat Nord-Est vient
de remporter le Prix de
l’innovation et du développement
durable. Organisé conjointement
par l’Ucanss (Union des caisses
nationales de Sécurité sociale)
et la direction de la Sécurité
sociale, ce prix a pour vocation
d’encourager les initiatives
et démarches menées dans les
organismes de Sécurité sociale.
Il récompense les équipes
ayant porté un projet ou une
expérimentation particulièrement
innovantes ou favorisant
le développement durable.
Le prix décerné à la Carsat
Nord-Est est venu récompenser
son simulateur d’éco-conduite.
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

Les professionnels
du recyclage particulièrement
exposés

P

aru cette année et intitulé Recyclage durable et sûr : protéger les
travailleurs qui sauvent la planète,
le rapport du Bureau américain des
statistiques du travail montre une
surexposition des salariés de l’industrie du
recyclage des déchets aux risques d’accidents et de blessures. En effet, en 2012,
8,5 % d’entre eux avaient été victimes de
blessures non mortelles, contre 3,5 % pour
l’ensemble des industries. Par ailleurs, le
rapport recense 17 décès de salariés sur le
lieu de travail entre 2011 et 2013.
Les principaux risques recensés sont
les collisions avec les véhicules et les
chutes d’objets, puis les accidents avec les
machines en mouvement, l’exposition à des
objets (seringues, objets coupants, etc.) et
des produits dangereux (risques chimique
et biologique) et les postures inadaptées.
Les auteurs du rapport pointent du doigt
des manquements des entreprises de
recyclage aux règles de santé et sécurité,
notamment concernant les procédures

de consignation-déconsignation lors de
l’entretien des machines, et le manque
d’information des salariés. « Les travailleurs intérimaires reçoivent souvent une
formation en sécurité insuffisante » et ils
sont particulièrement nombreux dans le
secteur, soulignent-ils. Ils estiment que
les municipalités ont un rôle clé à jouer
dans la diminution des accidents et des
maladies professionnelles dans ce secteur.
Ils préconisent notamment d’évaluer les
employeurs sur leurs pratiques en termes
de santé et sécurité au travail et de leur
imposer un plan de prévention contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans tous les États-Unis, quelque
21 000 salariés trient les déchets recyclables issus de collectes, ce qui permet
d’atteindre actuellement un taux de recyclage de 34,5 %. Le secteur est en plein
développement outre-Atlantique, comme
en Europe. n
K. D.

5 heures, c’est le temps moyen quotidien
que consacrent les cadres occidentaux aux
mails. Cette estimation résulte d’une étude
menée par Adobe auprès de 1 600 cadres
en Europe et aux États-Unis. L’essentiel
des connexions est réalisé hors des postes
de travail, depuis les téléphones mobiles.
TEMPS DE TRAVAIL

Le risque cardiovasculaire plus élevé
en cas d’horaires à rallonge
Le travail c’est la santé… jusqu’à une certaine limite ! D’après une étude publiée dans
la revue The Lancet, travailler plus de 55 heures par semaine augmenterait de 33 %
le risque de faire un accident vasculaire cérébral (AVC), par rapport à un horaire de
40 heures. Le risque de développer une maladie des coronaires serait également supérieur
de 13 %. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs se sont basés sur le suivi pendant
7 à 8 ans de 600 000 personnes originaires d’Europe, des États-Unis et d’Australie.
Aucune d’entre elles ne présentait au départ une maladie de ce type. Les maladies
cardiovasculaires étant liées à un ensemble de facteurs de risques, des données
sur le tabagisme, la consommation d’alcool et la sédentarité ont été intégrées pour
pondérer les résultats. Dans un commentaire joint à l’étude, le Dr Urban Janlert,
de l’université suédoise Umea, précise que c’est la Turquie qui a la plus grande proportion
de salariés travaillant plus de 50 heures hebdomadaires (43 %). Le Mexique (28,8 %)
et la Corée du sud (27,1 %) arrivent ensuite. En France, 8,7 % des travailleurs sont
concernés et 5,6 % en Allemagne.

ACTUALITÉS

L’IMAGE DU MOIS
Le chantier du futur siège de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne,
qui se tient au cœur de Metz, est très enclavé et nécessite une organisation
minutieuse. Pour évacuer les 10 000 m3 de gravats et assurer le ballet
des livraisons, les camions « devaient respecter les horaires, sinon
ils repartaient... On ne pouvait pas les faire attendre dans la rue »,
explique Pierre Maitre, directeur du projet chez Demathieu Bard. Une grue
de 45 mètres a été montée, en passant au-dessus des bâtiments,
pour gérer tous les approvisionnements et limiter les manutentions,
et deux nacelles bimâts servent à la pose en sécurité du mur-rideau
du patio. Le monorail, auquel sont suspendues les nacelles, sera utilisé
pour les interventions ultérieures sur cet ouvrage.

© Serge Morillon/INRS
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ACTUALITÉS
PETITS RESTAURANTS

10
11

Mobilisation nationale

LE MONDE
n ESPAGNE
L’institut national de sécurité
et d’hygiène au travail (INSHT)
lance une nouvelle gamme
d’outils pour la prévention.
Il s’agit de quatre applications
pour appareils mobiles dédiées
à différents sujets : le travail
en hauteur, l’utilisation
de protecteurs auditifs,
les contraintes posturales
et les limites d’exposition
professionnelle.

n INTERNATIONAL
Pas facile, manifestement,
de dormir dans l’espace.
Une étude, publiée dans la revue
The Lancet Neurology il y a un an,
révélait en effet que la durée
moyenne de sommeil dans
l’espace était de 6,09 heures,
alors que la Nasa prévoyait 8 h 30
par nuit… Aussi, 78 % des
astronautes prennent
régulièrement des somnifères,
pour les missions qu’ils
effectuent à bord de la Station
spatiale internationale (ISS). La
Nasa, inquiète de ce manque de
sommeil, vient d’équiper l’ISS
d’une ampoule particulière,
encourageant la production de
mélatonine, hormone du sommeil.
Cette ampoule réduit de 50 %
l’émission de lumière bleue,
réductrice de production de
mélatonine. À noter que la Nasa
a mis cette ampoule sur le marché.

© Gaël Kerbaol/INRS

L’

Assurance
maladie-risques professionnels et l’INRS
ont engagé un vaste
programme de mobilisation des TPE de la restauration traditionnelle pour
une meilleure prévention
des risques professionnels.
D’ici à la fin de l’année 2015,
les
100 000
restaurants
employant moins de 20 salariés vont recevoir un dépliant
de mobilisation de la part
de leur Caisse régionale. Ce
document les invite à agir
pour améliorer les conditions
de travail dans leur établissement. Il les oriente vers une
page du site web de l’INRS
dédiée à leur profession
(www.inrs.fr/restauration)
sur laquelle ils pourront trouver des outils pratiques pour
passer à l’action. Ils y trouveront notamment huit « fiches
solutions » très opérationnelles et l’OiRA restauration 1,
l’outil d’aide à l’évaluation des
risques (plus de 5 800 sessions d’évaluation ont déjà été
créées dans cet outil).
Tous ces supports ont été
construits avec les organi-

sations professionnelles du
secteur. Un partenariat va par
ailleurs permettre de mobiliser les conseillers tourisme
des Chambres de commerce
et d’industrie pour qu’ils
puissent relayer ces messages
de prévention auprès des restaurateurs. En parallèle, la
CnamTS et l’Union des métiers
et industries de l’hôtellerie ont
signé cet été une convention
nationale d’objectifs qui va
permettre aux petits restaurants de bénéficier d’aides
financières dans le cadre de
contrats de prévention établis
avec leur Caisse régionale. n
1. www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.
html.

LE CHIFFRE

36%

des salariés en Guadeloupe déclarent au moins trois
contraintes physiques dans leur travail, la position
debout prolongée arrivant en tête. C’est 2 points
de plus qu’au niveau national. Les contraintes
de rythme sont en revanche inférieures de 8 points.
Source : Étude Insee Analyses, juin 2015.

n QUÉBEC
Des chercheurs ont étudié des
événements imprévus rencontrés
lors de stages, et susceptibles
de faire office d’expériences à
retenir. Ils suggèrent notamment
de travailler sur l’analyse de ces
événements et d’enrichir la
formation en milieu de travail,
notamment en santé et sécurité,
en les reproduisant, sous
supervision, afin de donner
l’occasion de mettre en œuvre
des stratégies adaptées.
En savoir plus : http://www.irsst.qc.ca.
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ACCIDENTS ROUTIERS

Les transports en pole position
6,6 accidents pour 1 000 salariés, c’est le taux de fréquence des accidents routiers
dans le secteur des transports, mis en avant par l’Institut de veille sanitaire (InVS)
à partir des chiffres de la Sécurité sociale et des Baac (bulletins d’analyse des accidents
corporels) de la police et de la gendarmerie. Plus largement, l’institut a fait le lien entre
accidents routiers du travail et secteurs d’activité. Fort logiquement, le secteur des
transports arrive donc en tête dans ce domaine, notamment le transport de voyageurs
par taxi et le transport routier de marchandises de proximité. Suivent les services aux
particuliers avec des activités de restauration rapide (2,7), les services aux entreprises
et tout particulièrement les activités de courrier (2,6). Les secteurs qui rencontrent
les taux de fréquence d’accidents les plus faibles sont l’industrie automobile (0,6) et
l’industrie de biens intermédiaires (0,8), devant les activités agricoles ou financières (1,1).

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS

L’AGENDA

n Mon métier : couvreur

Ce document remplace la fiche ED 138

Les couvreurs sont exposés à de multiples
risques professionnels et sont parfois
victimes d’accidents graves. Ce dépliant
explique simplement et concrètement
(essentiellement à l’aide d’illustrations)
les bonnes pratiques en matière de
prévention des risques, applicables
au quotidien sur le chantier. Elles
concernent les aspects suivants :
équipements de travail et protection
individuelle, hygiène et confort sur le
chantier, utilisation de matériel électrique
en bon état, aides à la manutention,
circulation et organisation sur le chantier,
utilisation d’échafaudages et équipements
de protection contre les chutes de hauteur.
ED 6191

Nanomatériaux. Filtration de l’air

n Nanomatériaux
Les situations d’exposition professionnelle
aux nanomatériaux sont multiples et
variées, que ce soit dans les entreprises
ou les laboratoires de recherche. Compte
tenu des incertitudes qui demeurent quant
aux effets potentiels des nanomatériaux
sur la santé, il convient de prendre
des mesures afin de réduire l’exposition
des salariés au niveau le plus bas possible.
La ventilation et la filtration de l’air
des lieux de travail se révèlent être
des moyens de prévention efficaces.
Cette brochure, Nanomatériaux : ventilation
et filtration de l’air des lieux de travail,
fait un point sur le comportement
aéraulique des nanomatériaux dispersés
dans l’air et sur l’efficacité des filtres
à fibres. Elle propose également des
recommandations en termes de ventilation
et de filtration de l’air des lieux de travail.

et protection des salariés, datant de 2011.
ED 6181

n La main et la machine
Ce dépliant de sensibilisation présente
les principaux risques mécaniques
et donne quelques exemples (scie à ruban,
mélangeur à cylindres…) et conseils
pour prévenir les risques d’accident
lors de l’utilisation de machines.
ED 940

n Catalogue formation 2016
Le catalogue 2016 des formations INRS
vient de paraître, avec des stages et
parcours de formation combinant
présentiel et formation à distance.
Pour prendre en compte la réforme
de la formation professionnelle, certaines
formations certifiantes sont d’ores et déjà
recensées à l’inventaire de la Commission
nationale de la certification
professionnelle. Pour les professionnels
de la santé au travail, les formations
assurant le développement professionnel
continu se réfèrent aux exigences
de la Haute Autorité de Santé. Pour les
formateurs et organismes de formation,
des dispositifs de démultiplication ont été
mis en place dans des domaines sectoriels
(aide et soin à domicile, hébergement
et accueil de personnes âgées…) et sur
des thématiques transversales (formateur
à l’évaluation des risques professionnels
et à la mission de salarié désigné
compétent…). À consulter ou à télécharger
en ligne, sur www.inrs.fr.

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

RISQUE CHIMIQUE

Seirich : un nouvel outil d’évaluation en ligne
Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu
professionnel) est un outil d’évaluation des risques qui permet aux entreprises
de s’informer sur les risques des produits chimiques qu’elles utilisent. Cet outil est mis
à disposition gratuitement et téléchargeable sur le site www.seirich.fr. Les données
sont enregistrées par l’utilisateur sur son ordinateur et restent confidentielles.
Il a été développé par l’INRS, la DGT, la CnamTS, l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (Québec) et des organisations professionnelles –
Conseil national des professionnels de l’automobile, Syndicat national des industries
des peintures, enduits et vernis, Union des industries de la métallurgie et Union
des industries chimiques. Destiné aux chefs d’entreprise, responsables QHSE, services
de santé au travail ainsi qu’aux chimistes, toxicologues, spécialistes des risques
chimiques, il permet de s’informer sur les produits chimiques et de repérer les plus
dangereux. La démarche comprend quatre étapes : un inventaire, l’analyse de l’utilisation
des produits chimiques, l’évaluation des risques et un plan d’action. Trois niveaux
d’expertise sont proposés pour s’adapter aux connaissances de l’utilisateur.
Une journée d’information a été organisée à Paris le 15 septembre puis à Lyon
le 1er octobre dernier. D’autres dates en région devraient être annoncées prochainement…

n Séville (Espagne),
du 14 au 16 octobre 2015
Qualité de vie au travail
La 5e conférence Euroshnet,
coorganisée par l’INRS et
Eurogip, portera sur le thème
« Améliorer la qualité de la vie
au travail. Un défi pour la
normalisation, les essais
et la certification ». Elle aura
pour questions centrales :
comment la normalisation,
les essais et la certification
peuvent-ils contribuer
à l’amélioration de la qualité de
vie au travail dans un monde
en constante mutation et
quels sont les pièges à éviter
pour y parvenir ? Ses objectifs
sont notamment de stimuler
l’interaction entre les acteurs
concernés par les questions
de santé et sécurité du travail
en Europe, fournir des
informations actualisées
sur la politique de l’Union
européenne en matière de
normalisation et de
certification et discuter de la
façon dont la normalisation,
les essais et la certification
peuvent contribuer à
améliorer la qualité de la vie
au travail. Cette conférence
s’adresse aux fabricants et
aux utilisateurs de produits,
aux autorités publiques
européennes et nationales,
aux spécialistes
de la normalisation et
de la certification, aux
institutionnels de la prévention
et aux autres acteurs
concernés par la santé
et la sécurité au travail.
Pour tout renseignement et
inscription : www.euroshnetconference.eu/fr/accueil.
html.

n Paris,
les 20 et 21 octobre 2015
Santé et travail
Les 52e journées Santé Travail
du Centre interservice de
santé et de médecine du
travail en entreprise (Cisme)
se pencheront sur le thème :
« Comment décliner
les missions des services
de santé au travail
interentreprises (SSTI) ? »
Pour tout renseignement et
inscription : www.cisme.org/
article/397/JST-2015.aspx

travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

LE GRAND ENTRETIEN
12
13
À la tête de la Direction de la Sécurité sociale pendant dix ans, DOMINIQUE LIBAULT
est actuellement directeur général de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale
(EN3S) et coordonnateur national du 70e anniversaire de la Sécurité sociale. L’occasion
de porter un regard sur le chemin parcouru et d’envisager la « Sécu » de demain.

« La Sécurité sociale s’est
toujours adaptée aux défis
économiques et sociétaux »
Tout au long de l’année 2015, les 70 ans de
la Sécurité sociale auront été célébrés. Comment définiriez-vous aujourd’hui cette institution ?
Dominique Libault. La Sécurité sociale telle
qu’elle existe aujourd’hui s’est construite de façon
progressive. À l’origine, elle est liée à la salarisation, l’industrialisation et à l’idée d’indemnisation des risques sociaux pouvant conduire
à la perte de salaire et donc à la nécessité de
revenu de remplacement. Pierre Laroque (NDLR :
un haut fonctionnaire français connu comme le
« père » de la Sécurité sociale) disait : « La Sécurité sociale, c’est débarrasser le travailleur de
l’incertitude du lendemain. » Au cours de la première moitié du XXe siècle, elle s’est construite de
façon lente et parcellaire jusqu’à la constitution
d’un programme complet avec les ordonnances
d’octobre 1945 1. Si, depuis, la notion de revenu
de remplacement a été conservée, les évolutions
ont toutefois été nombreuses.
Premièrement, les risques ont évolué. Certains,
tels que l’arrivée d’un enfant ou la vieillesse,
étaient vécus comme imprévisibles et perçus de
façon négative. Or, de nos jours, ce n’est plus le
cas, on peut dire qu’ils se sont transformés en
risques positifs, je pense notamment à la perception du vieillissement… Il y avait à l’origine
une notion d’imprévisibilité qui s’est beaucoup
réduite aujourd’hui.
Deuxièmement, la Sécurité sociale appréhende
désormais des champs différents. Elle n’est pas
uniquement présente en cas d’événements dommageables et imprévisibles, mais tout au long
de la vie et ses aspects sociaux et économiques
sont multiples, avec notamment l’émergence des
prestations en nature.
Enfin, elle n’est pas présente seulement au
moment où le risque surgit mais en amont, à la
fois pour des raisons financières et dans l’intérêt des personnes. Cela est vrai en particulier en
maladie et en accidents du travail. On le sait, il
vaut mieux prévenir que guérir. Les prestations
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

REPÈRES
n DIPLÔMÉ de
l’École nationale
d’administration (ENA),
il a consacré son
parcours aux sujets
de Sécurité sociale.

n CONSEILLER
technique
sur le financement
et l’organisation
de la Sécurité sociale
en 1994 au cabinet
de Simone Veil.

n APRÈS avoir occupé
plusieurs postes
à la direction
de la Sécurité sociale,
il en prend la tête
de 2002 à 2012.
n DIRECTEUR de l’École
nationale supérieure
de Sécurité sociale
(EN3S) depuis 2012.
Cet établissement
public administratif
national placé sous
la tutelle administrative
du ministère des
Affaires sociales
et de la Santé recrute
et forme les futurs
cadres dirigeants
du service public
de Sécurité sociale.

ne se sont pas seulement élargies aux prestations
en nature, mais aux services qui se sont développés notamment depuis une dizaine d’années.
Aujourd’hui, je dirais que la Sécurité sociale
couvre l’ensemble des stratégies publiques visant
à protéger le capital humain de l’ensemble des
Français puisque, par ailleurs, en 70 ans, la
Sécurité sociale est devenue une Sécurité sociale
nationale. Elle intervient tout au long de la vie, que
ce soit pour assurer le renouvellement des générations, et pour protéger le capital humain, qu’il
s’agisse de la santé au travail ou encore de l’autonomie des personnes jusqu’à la fin de leur vie.
Cet anniversaire est donc l’occasion de prendre
conscience des mutations qui se sont opérées.
Vous coordonnez au niveau national ce
70e anniversaire. Comment est-il organisé ?
D. L. La mission m’a été confiée au début de
l’année 2015 par Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes. Nous avons créé un comité de pilotage avec l’ensemble des caisses nationales et
la direction de la Sécurité sociale. L’une des
idées directrices était le constat que la Sécurité
sociale, en tant que telle, nous est familière, mais
qu’elle est mal connue. Il faut amener le grand
public à mieux appréhender ce qu’elle couvre et
à avoir une réflexion sur les seules conditions de
sa pérennité. Trop souvent, elle est réduite à la
seule assurance maladie… C’est ce qui ressort
fortement des diverses enquêtes d’opinion sur le
sujet. En conséquence, il y a un risque qu’elle
soit vécue comme un élément de la société de
consommation, alors qu’initialement, elle a été
pensée avec une idée de responsabilité et de
participation de chacun au système. C’est une
dérive sur laquelle il faut s’interroger, et qui nous
appelle à la vigilance. Cet anniversaire est l’occasion de le rappeler. Nous avons souhaité créer
des événements proches des gens et donc pas
uniquement au niveau national. L’idée est de ne
pas rester entre soi. Nous avons incité les caisses

LE GRAND ENTRETIEN
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Après avoir été
à la tête de la Direction
de la Sécurité sociale
pendant dix ans,
Dominique Libault
est aujourd’hui directeur
général de l’École
nationale supérieure de
Sécurité sociale (EN3S).

à travailler ensemble sur ces événements destinés à toucher largement la population.

la Sécurité sociale, il est important de ne pas rester dans un discours trop théorique et technique.

Comment les avez-vous accompagnées ?
D. L. Pour les aider, nous avons mis en place des
outils. Tout d’abord avec la création d’un site inter
net (http://communication-securite-sociale.fr) sur
lequel on trouve des réponses simples aux questions que l’on peut se poser sur la Sécurité sociale,

Des efforts de pédagogie ont notamment été
menés en direction des jeunes…
D. L. Tout à fait. Nous avons mis en place avec
l’Éducation nationale un concours « Les jeunes
et la Sécurité sociale » destiné aux lycéens de
première ou de terminale ainsi qu’aux étudiants
en BTS, sur un principe qui avait déjà été expérimenté avec succès à Saint-Étienne, ville dans
laquelle est installée l’EN3S. Il s’agit de faire
réfléchir ces jeunes sur la solidarité et ce qu’elle
signifie, les finalités de la Sécurité sociale, le rapport qu’ils entretiennent avec elle, leurs responsabilités en tant qu’usagers du système et en tant
que citoyens et de favoriser la création autour de
ces concepts. Une centaine de lycées se sont inscrits. Certains ont travaillé, par exemple, sur la
lettre de Simone Veil de 2005, diffusée à l’occasion du 60e anniversaire : « Ce que j’ai envie de
dire aux jeunes générations, c’est : “Ne perdez
pas le sens de la Sécurité sociale”. » C’est évidemment un public vers lequel il est nécessaire
de se tourner pour transmettre les valeurs du
vivre ensemble. Plusieurs prix ont été attribués
par un jury national composé de personnalités
de la Sécurité sociale et de l’Éducation nationale,
avec laquelle – je le souhaite – nous continuerons à travailler au-delà de cet anniversaire 2.

La Sécurité sociale, en tant
que telle, est familière,
mais elle est mal connue.

un historique, des infographies, des vidéos…
Nous allons également diffuser un jeu « Les défis
de la Sécu », à base de quiz. Autre exemple, un
arbre magnétique a été réalisé pour mettre en
évidence les différentes branches de la Sécurité
sociale (maladie, accidents du travail et maladies
professionnelles, vieillesse et veuvage, famille) et
les prestations associées. Si l’on veut toucher les
gens et leur faire prendre conscience de ce qu’est
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La Sécurité sociale, c’est aussi plus de
160 000 salariés. Comment ont-ils été associés à l’événement ?
D. L. Un concours a également été lancé auprès
du personnel de la Sécurité sociale, autour de
deux thèmes : quelles idées pour promouvoir la
Sécurité sociale et quels nouveaux services doiton développer pour demain ? Car un anniversaire,
c’est aussi une occasion pour préparer l’avenir.
Ainsi, nous souhaitions donner l’opportunité aux
salariés, à titre individuel ou en groupe, de faire
remonter leurs propositions. Nous nous engageons, ensuite, à mettre en œuvre et à faire vivre
les idées qui seront primées.
La branche accidents du travail-maladies
professionnelles apparaît peu sur le site internet du 70e anniversaire. Pourquoi ?
D. L. À l’occasion de l’anniversaire, nous n’avons
pas cherché à valoriser une branche plutôt qu’une
autre. La Sécurité sociale est abordée dans sa
globalité mais avec toutes ses composantes. Au
niveau national, nous avons initié un certain
nombre d’événements afin que les acteurs eux-

La dualité contrôle-conseil
est fondamentale
dans le positionnement
de la Sécurité sociale.
mêmes puissent produire des choses. Ne vous
inquiétez pas, les acteurs de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ne
sont pas oubliés. Mais il faut reconnaître que
c’est une branche moins visible, du fait de sa
taille financière et de l’absence de caisse nationale dédiée. Elle est cependant très intéressante
car elle porte tous les sujets de Sécurité sociale :
ressources et dépenses, gestion du risque et
prévention, tarification incitative pour prévenir
le risque, relations entreprises et assurés, avec
des problèmes de complexité, de visibilité, et
d’accompagnement des petites entreprises. Sur
ce dernier point, je tiens à souligner que nous
nous devons d’être présents auprès de tout le
monde, des plus grandes entreprises comme des
plus petites... Par ailleurs, la branche accidents
du travail-maladies professionnelles est marquée par une dualité contrôle-conseil qui est, je
crois, fondamentale dans le positionnement de la
Sécurité sociale aujourd’hui et demain.

Propos recueillis par
Grégory Brasseur et
Delphine Vaudoux

À 70 ans, on peut dire que la Sécurité sociale
est déjà une vieille dame. Comment peut-elle
évoluer ?
D. L. La Sécurité sociale n’est pas et ne sera
jamais un musée que l’on vient visiter. Elle va
forcément changer. Elle est d’ailleurs en mutation
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permanente et s’est toujours adaptée aux défis
économiques et sociétaux. L’une des grandes
évolutions que l’on a pu percevoir en 70 ans est
une évolution vers l’universalité. Les agriculteurs
par exemple peuvent bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un
accident du travail. En revanche, les artisans et
commerçants ne sont toujours pas concernés.
Irons-nous dans ce sens ? Jusqu’où ira-t-on dans
l’universalisation ? C’est une question qui peut
se poser. L’un des constats actuels est également
que les branches ne peuvent plus fonctionner de
façon autonome. Elles doivent travailler les unes
avec les autres. On a vu par exemple les liens
qui peuvent exister entre la branche accidents du
travail-maladies professionnelles et la branche
vieillesse notamment en 2010 avec l’idée de prévenir la pénibilité au travail et donc de s’interroger sur les conditions du vieillissement.
Ce fonctionnement est à mon sens nécessaire
si l’on se place dans une vision d’accompagnement de l’individu et de la famille dans toutes les
étapes (professionnelles ou non) d’une vie, afin
de conserver son capital santé le plus longtemps
possible. La Sécurité sociale est aujourd’hui au
cœur de ce qui constitue la République. Les
nations se sont constituées pendant des siècles
par rapport aux périls extérieurs qui, s’ils subsistent, sont aujourd’hui moins prégnants : le
risque d’être confrontés à une guerre est moins
élevé qu’il y a 70 ans. En revanche, le cœur de
la République devient la protection collective
de l’ensemble des individus qui constituent la
nation.
Peut-on imaginer que le système de Sécurité sociale français puisse inspirer ou être
dupliqué ailleurs ?
D. L. Il n’est certainement pas duplicable. Chaque
pays a des réalités économiques, sociales et
culturelles qui lui sont propres. En revanche,
le système français est évidemment observé,
autant pour ses aspects politiques que pour le
professionnalisme de sa gestion, qui permet de
gérer de façon fiable et à des coûts maîtrisés
des volumes considérables de prestations financières… on rembourse par exemple plus d’un
milliard d’actes de soins par an.
Je crois à la nécessité de coopération des pays
en matière de Sécurité sociale. C’est quelque
chose qui est malheureusement très absent de la
construction européenne et il serait sans doute
souhaitable de construire de nouveaux scénarios de coopération, notamment en matière de
contrôle. En dehors de l’Europe, la France développe une forte politique de coopération, notamment avec la Chine. Tous les ans, par exemple, à
l’EN3S, nous accueillons des cadres chinois. J’attends beaucoup de ces regards croisés, qui nous
permettent de rester vigilants et d’évoluer en permanence. n
1. C’est l’ordonnance du 4 octobre 1945, prise par le Conseil
national de la Résistance, qui a intitué la Sécurité sociale.
2. NDLR : voir le palmarès du concours page 5.
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Les champs
électromagnétiques
© Gaël Kerbaol/INRS
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Une meilleure prise en compte
semble se dessiner
PRÉSENTS DANS TOUTES les activités professionnelles mais principalement dans le secteur
industriel, les rayonnements électromagnétiques ne sont pas sans conséquences
sur la santé. S’il est avéré qu’ils sont déjà à l’origine de certains effets à court terme,
ils sont également soupçonnés d’en provoquer d’autres à plus long terme. Une nouvelle
directive européenne va amener les entreprises à mieux prendre en compte ce risque.

L

e risque lié aux rayonnements
électromagnétiques doit-il figurer
dans le document unique
d’évaluation des risques
de votre entreprise ? Cette question, une grande majorité d’entreprises devraient se la poser.
Car au-delà du seul secteur
industriel, les champs électromagnétiques, qui font partie des
rayonnements non ionisants, se
rencontrent dans toutes les activités professionnelles. Dès lors
qu’une tension électrique existe
ou qu’un courant électrique circule, un champ électromagnétique est généré. Si aucune étude
n’a à ce jour permis d’établir un
lien formel entre une exposition
à des champs électromagnétiques et la possible apparition
de pathologies à long terme,
il est admis par les différents
acteurs que le recul est encore
insuffisant.
Le Circ a classé comme « peutêtre cancérogènes » pour
l’homme (catégorie 2B) les
champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences (moins
de 1 Hz) ainsi que les champs

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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radiofréquences en rapport avec
l’utilisation des téléphones portables. Des effets avérés sur le
corps humain, directs et indirects, sont observés à court
terme. Les effets directs peuvent
être des échauffements de tissus pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz
(radiofréquences, hautes fréquences, micro-ondes). Des
effets non thermiques – stimulation de muscles, du système nerveux central, de nerfs, vertiges,
phosphènes rétiniens – sont
susceptibles de survenir lors
d’expositions à des fréquences
inférieures à 10 MHz (spectre
des basses fréquences et des
radiofréquences). La nature des
effets indirects se traduit par
des interférences avec des dispositifs médicaux électroniques
implantés, des risques de projection d’objets ferromagnétiques
dans un champ statique intense,
des explosions ou incendies
causés par des étincelles ou des
courants de contact.
La nouvelle directive européenne de 2013 traitant du sujet
doit être transposée en droit

L’INDUSTRIE ET LES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
En milieu industriel, les plus fortes expositions aux champs
électromagnétiques se rencontrent au voisinage des 8 familles
d’équipements suivantes : « soudage par résistance »,
« magnétiseurs » et « démagnétiseurs », « chauffage et soudage
par induction », « magnétoscopie », « soudage par pertes
diélectriques », « électrolyse industrielle », « IRM et RMN »,
« chauffage par micro-ondes ». Elles concerneraient au moins
100 000 opérateurs dont plus de la moitié seraient des personnes
utilisant des machines de soudage par résistance. On retrouve
également dans la plupart des entreprises, les champs présents
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

dans l’environnement à des niveaux plus faibles, tels ceux,
émis par les lignes haute tension et les transformateurs, la
téléphonie et les stations de base, les réseaux sans fil…
Généralement, les inquiétudes concernent en priorité les moyens
de communication modernes (wifi, wimax, téléphonie sans fil…)
alors que les puissances mises en jeu sont faibles par rapport à
celles utilisées par certaines machines industrielles. Les mesures
d’exposition au poste de travail confirment la nécessité pour
l’iNRS de cibler ses actions de prévention autour du parc existant
de machines industrielles.

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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français au plus tard le 1er juillet
2016 (lire l’encadré ci-dessous).
Elle vise à prévenir l’ensemble
des effets biophysiques connus,
directs et indirects, produits
par les champs électromagnétiques et remplace un précédent texte datant de 2004 qui
n’avait jamais été transposé
en France. « Même sans avoir
été transposée, la directive de
2004 a servi de référence à
certaines entreprises pour traiter la question, souligne Patrick
Moureaux, expert en rayonnements à l’INRS. Elles se la sont
appropriée, ce qui leur a permis d’avancer sur le sujet. » Car,

Avec la nouvelle
directive européenne,
l’évaluation du
risque champs
électromagnétiques
va être rendue
obligatoire dans
toutes les entreprises
et cela passera,
dans certaines,
par la prise
de mesures au poste
de travail (photo
de gauche).

dans ce texte, des seuils limites
étaient déjà définis pour protéger les personnes : les valeurs
limites d’exposition (VLE), qui
sont des valeurs de champ électrique internes à l’organisme.
Celles-ci assurent que l’exposition des salariés demeure sous
un seuil en dessous duquel on
ne connaît pas d’effet nocif pour
la santé.

Aucune certitude sur
des effets à long terme

Mais comme les phénomènes
électromagnétiques ne sont pas
directement mesurables dans
le corps humain, des grandeurs

externes au corps ont été définies pour estimer les niveaux
d’exposition au poste de travail :
les valeurs déclenchant l’action
(VA). Le non-dépassement des
VA assure le respect des VLE. Si
dans le cadre d’une évaluation
des risques en entreprise, les VA
sont dépassées, l’employeur doit
vérifier que les VLE ne le sont
pas. Si elles le sont, il doit mettre
en œuvre un plan d’action
(mesures techniques et organisationnelles) pour ramener les
expositions sous les limites définies.
Dans la grande majorité des
cas, l’intensité des champs électromagnétiques est largement
inférieure aux valeurs limites
fixées par les textes. Certaines
activités peuvent néanmoins
générer une forte exposition,
à l’image du soudage par rési
stance et du soudage par pertes
diélectriques. « Notre pratique
du terrain montre que les VA
sont parfois dépassées et les
salariés relatent certains effets
tels que la sensation de chaleur au niveau des articulations,
souligne Guy Le Berre, responsable du Centre interrégional de
mesures physiques de l’ouest.
Mais à ma connaissance il n’y a
pas d’effets sanitaires avérés. Il
n’existe pas de tableau de maladie professionnelle relatif à ce
type d’exposition. Les experts du
domaine n’ont pas de certitude
sur des effets à long terme, mais
prévention s’impose. »
Convaincre les entreprises de
prendre des mesures préventives alors que des effets pathogènes à long terme ne sont pas
avérés peut donc être compliqué.
« Les entreprises ne connaissent
pas forcément le risque électromagnétique et l’évaluent rare-

DIRECTIVE 2013/35/UE
La directive européenne 2013/35/UE du 26 juin 2013 porte
sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques.
Elle vise à prévenir l’ensemble des effets biophysiques connus,
directs et indirects, produits par les champs électromagnétiques.
Devant être transposée au plus tard le 1er juillet 2016,
elle remplace la précédente directive 2004/40/CE sur le sujet,
qui n’avait jamais été transposée par les États membres
et a été abrogée le 29 juin 2013. Pour les fréquences comprises
entre 1 Hz et 10 MHz, la nouvelle directive introduit des VA

(valeurs d’action) relatives au risque de stimulation du système
nerveux central, et des VA relatives aux effets sensoriels
limitées à la plage de fréquences 0 Hz-400 Hz. En l’absence
d’informations permettant d’établir que les valeurs limites
ne sont pas dépassées, des mesures devront être réalisées
par les entreprises pour évaluer l’exposition de leurs salariés.

travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

DOSSIER
18
19
ment. En revanche, elles sont
globalement à l’écoute, constate
Stéphane Tirlemont, contrôleur
de sécurité au Centre de mesures
physiques Nord-Picardie. Le plus
souvent, des moyens de prévention assez simples peuvent être
mis en œuvre, à commencer par
l’éloignement du poste de travail de la source d’émission. »
Quelques dizaines de centimètres sont souvent suffisants.
Dans de nombreux cas, les préoccupations et questionnements
des entreprises se concentrent,
à tort, autour des antennes wifi.
« Le plus souvent, les bornes wifi
sont trop éloignées pour être à
l’origine d’expositions, poursuitil. Ce n’est pas là que se situent
les risques d’exposition à des
champs
électromagnétiques
dans les entreprises. »

Considérer les postes
de travail dans leur
globalité

La plasturgie est
l’une des activités
dans lesquelles
se rencontrent
de nombreux
équipements émettant
des rayonnements
électromagnétiques.

© Gaël Kerbaol/INRS

En l’absence de certitudes, il faut
être vigilant envers les populations à risque susceptibles d’être
amenées à travailler à proximité

Convaincre les
entreprises de
prendre des mesures
préventives peut
être compliqué.
de sources électromagnétiques,
telles que les porteurs d’implants médicaux ou les femmes
enceintes, doivent être soumises
à une vigilance particulière. La
question des porteurs d’implants
médicaux est d’ailleurs en train
de prendre de l’ampleur. De
plus en plus de personnes, et
de plus en plus jeunes, portent
un implant actif (défibrillateur
cardiaque implantable, stimulateur, pompe à insuline,
implant cochléaire…), pour des
pathologies très variées. L’interaction de champs électromagnétiques avec ces dispositifs
peut générer des dysfonctionnements (échauffements, dérèglements…). Le maintien à un
poste de travail implique parfois
le réaménagement de poste.
C’est une question qui revient
fréquemment, car de plus en plus
de personnes en activité vont
être concernées. « Les médecins
du travail nous sollicitent de plus
en plus sur ces questions. Nous
intervenons alors pour quantifier les différents champs électromagnétiques présents. Nos
mesures sont analysées par le
fabricant d’implant, le cardiologue et le médecin du travail »,
observe Pierre Laurent, contrôleur de sécurité au Centre interrégional de mesures physiques

de Limoges. « Pour ces salariés,
il faut veiller à considérer les
postes de travail dans leur globalité, en tenant compte de leur
état de santé et des contraintes
physiques liées à leur tâche, souligne Philippe Hache, médecin
et expert assistance médicale à
l’INRS. Si une personne porte un
implant actif, cela indique des
problèmes médicaux par ailleurs. Certains postes de travail
nécessitent d’être adaptés du fait
de ces problèmes, sans même
tenir compte de la question de
l’exposition de l’implant aux
champs électromagnétiques. »
C’est pourquoi des actions
doivent être menées à différents
niveaux : évaluation des risques
dans l’entreprise, dont celle lié
aux champs électromagnétiques
qui va être rendue obligatoire
avec la nouvelle directive, délimitation de zones de forte exposition dans les ateliers, blindage
de certaines machines pour
réduire les champs émis, aménagement du poste de travail,
information et formation des
travailleurs. Autant d’actions qui
doivent être menées collectivement. « Dans le cas, de plus en
plus fréquent, d’un salarié porteur d’un défibrillateur, la surveillance médicale nécessite le
concours du médecin du travail,
du cardiologue qui a la connaissance du dispositif implanté et du
salarié lui-même, poursuit Philippe Hache. La réorganisation
d’un poste réclame l’implication
de l’employeur, du cardiologue,
du fabricant du défibrillateur et
du salarié. » L’évolution des technologies et de leur puissance
génère ainsi constamment de
nouveaux questionnements en
matière de santé au travail. n
C. R.

LE SYNDROME D’INTOLÉRANCE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Acouphènes, fatigue, troubles du sommeil, migraines... Environ
80 symptômes ont été décrits par les personnes souffrant
d’intolérance aux champs électromagnétiques. « On est
dans des manifestations avérées très diverses, touchant
différents organes, avec des symptômes aspécifiques, très
polymorphes », présente Lynda Bensefa-Colas, responsable
de l’unité de pathologie professionnelle à l’Hôtel-Dieu. Au-delà
de la seule santé au travail, il s’agit d’un sujet de santé
publique. « Ces personnes sont dans une véritable souffrance,
poursuit-elle. Leurs troubles sont à l’origine d’isolement,
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de désinsertion, d’incompréhension de la part de l’entourage.
Elles ont le sentiment d’évoluer dans un environnement
toxique. » Or la médecine est démunie pour leur apporter
une réponse. Aucun mécanisme pouvant expliquer ces effets
n’a été identifié à ce jour. « L’aide à la réinsertion en milieu
professionnel passe par une prise en charge pluridisciplinaire
(médecin du travail, clinicien, service d’hygiène et sécurité
de l’entreprise). La démarche d’accompagnement, menée au
cas par cas, doit être précoce et aider chaque salarié concerné
à continuer à vivre dans son environnement professionnel. »
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Une évaluation directe en ligne
PHILIPPE DEMARET, chargé d’études à l’INRS, a coordonné avec les Carsat
et la Cramif une campagne de mesures de plusieurs années sur les expositions
aux champs électromagnétiques dans les entreprises. Celle-ci va aboutir,
entre autres, à la mise en ligne d’ici quelques semaines d’un outil d’aide
pour estimer l’exposition aux champs électromagnétiques pour les industriels.
Travail & Sécurité. L’INRS va
prochainement mettre à disposition un outil pour aider les
entreprises à estimer les rayonnements électromagnétiques.
De quoi s’agit-il ?
Philippe Demaret. C’est une
application informatique facile
d’emploi visant à donner aux
entreprises une estimation des
rayonnements
électromagnétiques émis par certaines catégories d’équipements. Nommée Oseray (Outil simplifié d’évaluation
des rayonnements électromagnétiques), elle devrait être en ligne
d’ici la fin de l’année sur le site
www.inrs.fr. Les entreprises renseigneront leurs types d’équipements et les modes d’utilisation
de leurs machines. Une première
estimation sera alors fournie. En
cas de risque de dépassement des
valeurs déclenchant l’action, Oseray les invitera à se rapprocher
de leur Carsat ou d’un laboratoire
pour faire réaliser des mesures en
situation.
Cet outil résulte d’une vaste
campagne de mesures des
rayonnements électromagnétiques menée pendant près de
dix ans en entreprises. Comment a-t-elle été initiée ?
P. D. À l’origine, la directive
2004/40/CE, qui devait être
transposée en 2008 mais ne l’a

REPÈRES
n UN COLLOQUE
« Rayonnements
optiques et
électromagnétiques
au travail, de
l’exposition à la
prévention » aura
lieu les 20, 21 et
22 octobre 2015.
Organisé par l’INRS,
il se déroulera à la
Cité internationale
universitaire à Paris.
Informations sur :
www.inrsrayonnements2015.fr.

jamais été, fixait aux industriels
des prescriptions minimales
de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux rayonnements
électromagnétiques.
Comme ces derniers sont incolores, inodores et sans saveur, les
entreprises étaient démunies sur
le sujet. Nous avons envisagé, en
2004, de créer un outil pour les
aider à identifier et à évaluer les
risques liés aux champs électromagnétiques dans leur activité.
D’où cette campagne de mesures
aux postes de travail à grande
échelle,
toujours
d’actualité
puisque la directive européenne
de 2013 doit être reprise en droit
français au plus tard le 1er juillet
2016.
Comment s’est organisée cette
campagne sur le terrain ?
P. D. Tous les centres de mesures
physiques (CMP) des Carsat et
de la Cramif ont été associés à
la démarche avec l’INRS. Nous
avons commencé par identifier les
équipements industriels les plus
émissifs. Il y avait huit types de
sources : le chauffage par induction, la magnétisation-démagnétisation, la magnétoscopie, l’électrolyse, le soudage par résistance,
le soudage par perte diélectrique,
les micro-ondes industrielles
et les IRM-RMN. Nous avons
ensuite recensé les équipements

les plus émetteurs, hormis les
IRM qui font l’objet d’une dérogation dans la directive de 2013
(NDLR : lire l’encadré ci-dessous) :
130 000 équipements rayonnants
ont ainsi été dénombrés. Les plus
nombreux sont les équipements
de soudage par résistance, les
moins répandus sont les équipements d’électrolyse industrielle et
les équipements de chauffage par
micro-ondes.
Vous avez réussi à réaliser de
nombreuses mesures ?
P. D. Les mesures ont été réalisées en situation au niveau
d’environ 1 000 postes de travail sur différents équipements
dans toute la France. Les Carsat
ont sollicité les entreprises et les
CMP ont effectué les mesures
avec l’INRS. Les résultats ont permis aux entreprises participantes
d’aller de l’avant sur ce sujet. Le
compte-rendu remis à l’issue de
chaque prise de mesures leur a
souvent permis d’alimenter leur
document unique d’évaluation
des risques. Et cette campagne
nous a également fait progresser,
au niveau des modes opératoires,
de la fiabilité des instruments...
Nous allons continuer à effectuer
des mesures en entreprises. Il faut
maintenant faire vivre cette base
de données. n
Propos recueillis par C. R.

LE CAS DES IRM-RMN
CÉDRIC PASQUIER, chercheur à l’IADI 1 (U947 de l’Inserm) au CHU de Nancy
La question des IRM a été l’un des points bloquants pour l’adoption
de la directive de 2004. On compte 800 IRM en France, avec
en moyenne cinq personnes amenées à travailler à proximité
immédiate. Les effets transitoires, avérés et connus, ne sont pas
dangereux. L’existence d’effets à long terme sur la santé
des personnes exposées n’est pas documentée à ce jour.
La nouvelle directive de 2013 comporte une annexe spécifique
à la question des IRM. Elle implique une surveillance et une
formation du personnel concerné. Nous avons développé

dans ce cadre des exposimètres, sur le principe des dosimètres
servant à surveiller l’exposition aux rayons X. Cela devrait aider
à plus de prévention grâce à la présence d’alertes sonores en cas
de dépassement de seuils définis. Et les formations d’une journée
que nous délivrons depuis 2013 s’adressent non seulement
aux manipulateurs radio mais aussi aux agents de sécurité,
aux personnes en charge du ménage et aux techniciens
de maintenance et sont adaptées par métier.
1. Imagerie adaptative diagnostique et interventionnelle.
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AMESCO EST UNE PME du Nord de la France spécialisée dans la fabrication de bagues
d’usure en acier. Son process de fabrication comprend un chauffage par induction,
à l’origine d’émissions de champs électromagnétiques. Un risque identifié par la Carsat
et le Centre de mesures physiques Nord-Picardie.

L’éloignement, une solution
efficace

S

ur une rame de TGV,
on en compte plus de
150. Sur un convoi de
wagons de frêt ferroviaire, il y en a au
moins 250. » Michel Brassart,
le responsable du site, croquis
à l’appui, explique ce que sont
les bagues d’articulation en
acier, ou bagues d’usure. Destinées aux timoneries de frein de
wagons, voitures de chemins de
fer, véhicules ou engins de travaux publics, ces pièces sont les
produits que fabrique Amesco,
l’entreprise qu’il dirige. Pour durcir l’acier qui les constitue, elles
subissent un procédé de chauffage par induction qui émet des
champs électromagnétiques. Des
risques que la Carsat Nord-Picardie, en s’appuyant sur l’expertise
du Centre de mesures physiques,
a su identifier et appréhender.
« Les champs électromagnétiques ? C’est un sujet compliqué,
car ils ne sont pas visibles et
l’identification des sources émissives n’est pas toujours facile
dans l’entreprise par manque de
connaissances dans le domaine,
remarque Stéphane Tirlemont,
contrôleur de sécurité au Centre
de mesures physiques NordPicardie. Et surtout, la plupart

des nombreuses questions qui
nous parviennent portent sur la
nocivité potentielle des réseaux
sans fil. Alors que nous aimerions
insister, au niveau des risques
professionnels, sur le fait que les
champs électromagnétiques sont
présents dans beaucoup de secteurs d’activité à des expositions
potentiellement plus sévères et
qu’il est nécessaire d’évaluer le
risque. »
En 2009, l’INRS réunit des contrôleurs de sécurité de centres de
mesures physiques dans un
groupe de travail afin de lancer
une campagne de caractérisation
des champs électromagnétiques
(lire page 19). Objectif : rassembler un panel de situations, au
niveau industriel, dans lesquelles
on rencontre des champs électromagnétiques. Stéphane Tirlemont
s’empare du sujet et le présente
aux contrôleurs de sécurité et aux
ingénieurs-conseils de terrain de
la Carsat Nord-Picardie. Rapidement, ils repèrent des entreprises.
« Depuis que l’on a été sensibilisé
à ce risque, je n’hésite pas, je fais
intervenir le Centre de mesures
physiques, explique Guillaume
Défossez, contrôleur de sécurité
à la Carsat Nord-Picardie. On a
ainsi des chiffres précis sur les-

quels s’appuyer, aussi bien nous,
Carsat, que le service de santé au
travail, pour proposer des actions
visant à réduire l’exposition des
salariés. »
L’entreprise Amesco fait partie des entreprises ciblées par
Guillaume Défossez. Installée
à Vieux-Condé, dans le Nord, à
côté de Valenciennes, elle réceptionne des tubes d’acier dont les
diamètres varient de 10 mm à
100 mm. Ils proviennent des aciéries toutes proches. « Ces tubes
sont laminés à chaud et étirés
à froid, explique le responsable
du site. Ils arrivent calibrés, afin
de limiter le nombre d’interventions ultérieures. » Certains sont
évidés et coupés, d’autres juste
coupés. Une fois que les tubes ont
été découpés en bagues de 8 à
150 mm de long, celles-ci passent
à la phase de trempe par induction.
Là, cinq postes de travail sont
installés côte à côte. « Le courant
arrive par l’arrière, remarque Stéphane Tirlemont. Il est ensuite
transformé par le générateur, puis
il vient alimenter l’inducteur. » En
2009, le Centre de mesures physiques est venu faire des mesures
de champs électromagnétiques.
« Ces postes n’étaient alors pas

© Fabrice Dimier pour l’INRS

AUTRES OPÉRATIONS
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Les opérations de découpe des tuyaux sont encore majoritairement réalisées
sur des machines anciennes. À la suite d’une demande de la Carsat, un plan
d’actions correctives a été déployé depuis début 2014 afin d’améliorer
la sécurité des compagnons mais, selon lui, « il reste encore quelques organes
en mouvement accessibles et quelques carters à modifier. » Le plan d’actions
doit être soldé pour fin 2015. Les toutes dernières machines arrivées,
nettement plus modernes, présentent une meilleure sécurité pour les salariés.
De plus, les brouillards d’huile de coupe sont aspirés sur les machines, filtrés
et rejetés à l’extérieur du bâtiment.

DOSSIER

installés ici, souligne Guillaume
Défossez. Ils étaient dans la soupente du premier bâtiment, dans
des locaux assez exigus. » De fait,
les salariés n’avaient pas le choix :
ils étaient positionnés très près de
la source d’induction.

Faire des propositions
réalistes et réalisables

© Fabrice Dimier pour l’INRS

La gamme de fréquences observées ici varie de 250 à 500 kHz.
Les compagnons qui procèdent
à l’induction peuvent assem-

bler plusieurs bagues avant de
faire descendre l’inducteur qui
les chauffe à 800 °C, pendant
quelques secondes. Elles sont
ensuite refroidies. Un cycle dure
environ 25 secondes. À l’issue
de ces opérations, les bagues ont
gagné en dureté. « Nous avons
effectué des mesures sur quatre
des cinq postes, tous présentaient
des dépassements. Les mesures
des champs électromagnétiques
ont donné des résultats pouvant
aller jusqu’à 4,4 fois la valeur
déclenchant l’action pour l’induc-

Un marquage rouge
au sol permet au
compagnon de
se positionner
correctement, à
environ 70 cm
de la source. La
pédale déclenchant
l’opération d’induction
est située derrière
ce marquage.

tion magnétique 1 », reprend Stéphane Tirlemont. Compte tenu de
l’exiguïté des locaux, les compagnons étaient positionnés alors à
20 cm de la machine de trempe et
ils restaient là le temps du cycle.
« Dans la gamme de fréquences
utilisée, deux effets directs sont
susceptibles d’apparaître : les
effets thermiques (échauffement
de tissus) et non thermiques (stimulation de muscles, de nerfs ou
d’organes sensoriels), poursuitil. Le dépassement des valeurs
d’action concerne les effets thermiques uniquement. »
Daniel est compagnon. Il travaille
depuis 42 ans au poste de trempe
par induction et estime ne jamais
avoir ressenti d’effets liés aux
champs électromagnétiques. Il
n’empêche. Guillaume Défossez
et Stéphane Tirlemont tirent la
sonnette d’alarme et présentent
au responsable l’ensemble des
solutions possibles pour diminuer le risque : réduire l’intensité
des champs électromagnétiques
en limitant l’émission, blinder les
machines, changer de machines
ou, enfin, éloigner le compagnon
de la source de champs magnétiques. « Il faut rester réaliste
lorsque l’on intervient en entreprise et tenir compte aussi des
capacités techniques et financières quand on propose des solutions, estime Stéphane Tirlemont.
Notre objectif est de travailler
avec l’entreprise, en bonne intelligence. Amesco est une entreprise
de dix salariés, elle ne pouvait
pas assurer le remplacement ou
la rénovation de toutes ses lignes
de trempe. »
Entre-temps, le responsable du
site fait part aux contrôleurs de
sécurité de ses projets d’agrandissement ; un nouveau bâtiment et
une nouvelle organisation voient

le jour. Les machines de trempe
sont déplacées, dans le nouveau
bâtiment. « On sait que l’intensité
des champs électromagnétiques
décroît très vite avec la distance ,
remarque Stéphane Tirlemont. On
a donc éloigné les compagnons
des sources de champs électromagnétiques. » Un marquage rouge
au sol permet au compagnon de
se positionner correctement, à
environ 70 cm de la source. La
pédale déclenchant l’opération
d’induction est située derrière ce
marquage. « On travaille beaucoup plus loin, confirme Daniel,
mais ça n’a pas été si évident de
se faire à cette nouvelle façon de
travailler. » Partout, également,
des affichettes mettent en garde
les porteurs de stimulateurs cardiaques. « Le médecin du travail
nous a alertés. Du coup, nous
avons bien conscience du risque,
pour nous-mêmes, estime le responsable du site. Le problème,
c’est lorsque nous avons des visiteurs ou des clients. Il faut absolument penser à leur demander s’ils
ne portent pas une prothèse ou
quelque chose de métallique qui
pourrait s’échauffer. »
Les résultats des nouvelles
mesures effectuées par le Centre
de mesures physiques parlent
d’eux-mêmes : à présent, l’induction magnétique mesurée au
poste de travail des personnes
chargées de la trempe, est de 0,06
à 0,27 fois la valeur déclenchant
l’action. « La preuve que parfois,
des solutions très simples et peu
coûteuses peuvent réduire significativement les expositions »,
conclut Stéphane Tirlemont. n
1. Défini par la directive européenne
concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs aux risques dus
aux champs électromagnétiques.

D. V.

LES CHIFFRES
n Amesco est un site rattaché au groupe Mécatrans. Créé en 1984, il occupe 2 000 m2
© Fabrice Dimier pour l’INRS

couverts, sur un terrain de 7 500 m2.

n Il compte dix salariés.
n Il produit quelques milliers de bagues d’usure par jour. Dans une articulation,
les bagues constituent le composant qui :
- protège de l’usure les éléments soumis aux efforts ;
- garantit le niveau requis du coefficient de frottement ;
- assure la protection contre la corrosion galvanique et les agressions chimiques.
C’est pour cette raison qu’elles doivent être particulièrement résistantes.
Une bague est changée en moyenne tous les quinze ans.
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La métrologie s’adapte
aux nouveaux besoins
LA NOUVELLE DIRECTIVE européenne va demander aux employeurs d’évaluer
le risque lié aux émissions de champs électromagnétiques aux postes
de travail émissifs. Ce qui va impliquer de réaliser des mesures en situation.

D

ans l’atelier de MB
Création, petite entreprise de serrureriemenuiserie-métallerie située à Bruz, en
proche banlieue de Rennes, en
Ille-et-Vilaine, l’activité est soutenue. Cette TPE fabrique des
portails, des escaliers, des structures de charpentes pour particuliers associant bois et métal.
Outre un salarié et un intérimaire qui sont concentrés sur
leurs tâches, le gérant, Quentin
Colliaux, est à son poste. Mais il
se prête aujourd’hui à un exercice inhabituel. Pendant qu’il
effectue du soudage à l’arc sur
des pièces en inox, un technicien posté à ses côtés approche
un instrument de mesure jaune
surmonté d’une grosse sphère.
Ce dernier réalise une série de
mesures pour évaluer les émissions de rayonnements électromagnétiques lors de ces opérations de soudage.
La prise de mesures a lieu au
niveau des mains du soudeur
et du câble d’alimentation de
l’appareil. « Dans certaines
conditions, le soudage à l’arc
en mode pulsé émet moins de
fumées que le soudage à l’arc
classique, explique Guy Le

Berre, responsable du Centre
interrégional de mesures physiques de l’Ouest et membre du
groupe national rayonnements
non ionisants, qui réunit l’INRS
et tous les Centres de mesures
physiques des Caisses régionales. Mais on se doit de vérifier
si ça n’émet pas des niveaux de
champs électromagnétiques trop
élevés. Si pour réduire un risque
on en crée un autre, ça n’est pas
la solution. » Au total, il va réaliser dix-sept mesures. Objectif :
évaluer le champ dans chaque
mode de fonctionnement du
poste à souder et selon différents
usages (variation de l’intensité
de soudage et de la puissance

de l’arc électrique, en fonction
de l’épaisseur du métal travaillé
pour les modes lisse, pulsé,
double pulsé).
Tous les résultats obtenus vont
s’avérer très inférieurs aux
valeurs limites déclenchant
l’action définies par la réglementation. « Les mesures semblent
montrer que les postes réglés
en mode “pulsé” exposent les
mains des soudeurs de manière
plus importante que les postes
réglés en mode lisse synergique,
en moyenne d’un facteur 3, commente-t-il. Pour autant, l’exposition du soudeur demeure bien
inférieure aux valeurs déclenchant l’action fixées par la directive européenne puisque l’indice
d’exposition déterminé est en
moyenne à 28 % de celle-ci. »

La directive 2013/35/
UE va imposer
aux employeurs
d’évaluer le risque
lié aux champs
électromagnétiques
aux postes de travail.

Soudage par résistance

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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Cette campagne de mesures
s’inscrit dans le cadre de la
directive 2013/35/CE dont la
transposition en 2016 va imposer aux employeurs d’évaluer le
risque lié aux champs électromagnétiques émis aux postes de
travail. Dans de nombreux cas,
des mesures devront être réalisées in situ, à l’image de ce qui
est fait aujourd’hui. Si le champ-

LOGICIEL MACEM
Constatant que les mesures de champs électromagnétiques
sur des pinces à souder par résistance n’étaient pas
exploitables, les membres du groupe national de travail
sur les rayonnements non ionisants (INRS-Carsat-Cramif)
ont cherché à résoudre le problème. Les appareils
ne mesuraient pas l’amplitude réelle, à cause de leur temps
de réponse insuffisant par rapport aux impulsions très
courtes émises. Un technicien du Centre interrégional
de mesures physiques de l’Ouest a développé un logiciel
à partir de la norme EN 50505, destinée à l’évaluation
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques
émanant du matériel de soudage par résistance
et des techniques connexes. Cela a donné naissance
au logiciel Macem. Sa mise au point a fait l’objet de mesures
comparatives avec un autre laboratoire de contrôle, Emitech,
avant qu’il soit validé et déployé au début de l’année 2012.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DOSSIER

mètre qu’utilise Guy le Berre
n’est pas nouveau, il doit être
raccordé à un système d’acquisition et d’analyse dont le logiciel
de traitement a été spécialement
développé pour le traitement des
signaux impulsionnels (lire l’encadré page précédente).
Ce type de mesures sur certaines
machines comme les machines à
souder par résistance (soudage
par point) peut être réalisé par
différents acteurs (laboratoires
de bureaux de contrôle, Centres
de mesures physiques des Carsat). Mais peu d’entre eux sont
actuellement équipés pour faire
des mesures in situ sur des
opérations de soudage comme
celles d’aujourd’hui. Avec ces
nouveaux instruments mutualisés, des données commencent
à être collectées dans toutes les
régions. « Ces mesures doivent
être poursuivies sur différents
postes et en soudant des métaux
de différentes natures afin de
conforter les conclusions issues

Les mesures
d’exposition
aux champs
électromagnétiques
aux postes de travail
peuvent être réalisées
par différents acteurs
(laboratoires de
bureaux de contrôle,
centres de mesures
physiques des Carsat).
Mais peu d’entre eux
sont équipés pour
faire des mesures in
situ sur des opérations
de soudage par
résistance.

de l’analyse des premiers résultats. »
Car toutes les sources de champs
électromagnétiques ne sont pas
équivalentes. « Dans l’industrie, les machines à souder
par résistance sont identifiées
comme particulièrement exposantes du fait des très forts courants mis en œuvre, de l’ordre
de 10 000 A », précise-t-il. Près
d’un équipement sur deux susceptible d’émettre des rayonnements électromagnétiques est
une soudeuse par résistance. « Il
y a deux types de machines, des
fixes et des portatives. Les pinces
à souder tenues à la main sont
nettement plus émissives que
les machines fixes. Les expositions de l’opérateur peuvent
y être 30 fois supérieures aux
valeurs d’action de la directive. »
Un constat partagé par Quentin
Colliaux qui a eu l’occasion de
travailler avec ce genre de matériels. « C’est impressionnant, ça
dérègle les montres et les hor-

loges à distance instantanément.
Et on sent des effets physiques
dans le corps. »
« Néanmoins, certaines conditions d’utilisation permettent de
diminuer la valeur du champ
magnétique de ces matériels,
précise le responsable du Cimpo.
Cela consiste notamment à favoriser des pinces à souder fonctionnant à la fréquence de 2 kHz
(au lieu de 50 Hz), à préférer les
pinces à souder à transformateur
intégré aux pinces à transformateur séparé, ainsi que des pinces
à souder équipées de câbles
bipolaires à torons torsadés plutôt que des câbles unipolaires. Il
faut par ailleurs veiller à éviter
la présence totale ou partielle de
l’opérateur dans l’axe de la boucle
de soudage et maintenir toutes les
parties de son corps le plus éloignées possible des électrodes et
porte-électrode. Enfin, il faut étudier un moyen de travailler sans
être obligé de tenir la pince par
l’électrode de soudage. Des progrès ont été faits au niveau des
matériels. Les nouvelles générations sont moins émissives que
les anciennes. Mais le renouvellement du parc est lent. Certaines
pinces à souder que l’on voit en
entreprise ont plusieurs dizaines
d’années. » Continuer à réaliser
de telles mesures en entreprise va
aider à mieux connaître les expositions et surtout les émissions
des machines. « En caractérisant
au mieux les équipements de travail, on évalue mieux l’efficacité
des solutions de prévention. D’où
l’intérêt du groupe national sur le
sujet pour mutualiser les données
et confronter les difficultés éventuellement rencontrées en fonction des machines », conclut Guy
Le Berre. n
C. R.

INSTALLATIONS EXPOSANT LES SALARIÉS À DES NIVEAUX DÉPASSANT LA VALEUR D’ACTION (VA)
Type d’installation

% d’installations dépassant la VA selon la directive 2013/35/UE

Parc français

VA basse

VA haute

Soudage par résistance 50 Hz

41

11

75 000

Magnétiseur/démagnétiseur 50 Hz

30

11

30 000

Magnétoscopie 50 Hz

11

0

10 500

Induction quelques kHz

14

12

12 500

Soudage par perte diélectrique 27 MHz
Micro-ondes 2,45 GHz

40

5 000

2

300

Source : enquête INRS 2009.
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L’ENTREPRISE SURVITEC SAS, qui produit des radeaux de sauvetage gonflables,
utilise pour sa production des presses à souder à haute fréquence générant
des rayonnements électromagnétiques. Depuis plusieurs années, elle adapte
des solutions pour rendre les machines moins émissives.

I

ls équipent la marine commerciale, la marine militaire
ou encore les acteurs de l’industrie offshore. Les radeaux
de sauvetage gonflables qui
se trouvent à bord de bâtiments
navals tels que le Queen Mary II, le
porte-avions Charles-de-Gaulle
ou des navires de type Mistral,
pour ne citer que des fleurons,
sortent de l’usine Survitec SAS,
intallée à Chevanceaux, en Charente-Maritime. Cette filiale de
Survitec Group basé à Southamp-

© Gaël Kerbaol/INRS

Un travail de longue haleine

ton a été rachetée par le groupe
Onex en mars 2015. Avec 99
salariés, dont 65 à la production,
l’entreprise produit entre 3 500 et
4 000 radeaux et plates-formes
de sauvetage par an. Ces structures peuvent accueillir de 4 à
150 personnes selon les modèles.
Elles sont constituées de tissus
polyuréthanes.
Pour les fabriquer, l’entreprise assemble les différentes
pièces avec des soudeuses à
haute fréquence (HF). Elle en

Après différents
aménagements
réalisés au cours de
ces dernières années,
l’entreprise a fait
appel à un prestataire
qui a mis en place un
dispositif qui permet
d’obtenir une baisse
très significative
des émissions
électromagnétiques.

compte treize, fonctionnant à
une fréquence de 27,12 MHz. Au
total, une dizaine d’opératrices
sont amenées à y travailler,
les machines ne fonctionnant
jamais toutes en même temps.
Les risques à cette fréquence
sont ceux pouvant être rencontrés avec les hautes fréquences :
hyperthermie localisée ou du
corps entier, chocs électriques.
La prise de conscience de la
problématique liée aux rayonnements
électromagnétiques
par l’entreprise a débuté en
2002, dans le cadre de sa veille
réglementaire. Des questionnements sur de possibles effets sur
la santé des salariées ont vu le
jour, ainsi que sur d’éventuels
risques d’interférences avec des
machines au voisinage des soudeuses. Une série de mesures
des émissions avait été réalisée à l’époque. Sans qu’il y ait
d’effets néfastes observés, les
salariés concernés ressentaient
parfois des effets thermiques
aux moments où elles travaillaient sur une soudeuse. « Les
opératrices arrivaient à décrire
des effets physiques précis, en
fonction de la puissance de la
machine utilisée », note Pierre
Laurent, contrôleur de sécurité au centre interrégional de
mesures physiques de Limoges.

SURVITEC ET LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Survitec développe, fabrique, commercialise et assure
la maintenance de ses produits, tant pour la marine hauturière
que pour la marine côtière. Avec environ 10 000 clients
à travers le monde, elle exporte 80 % de sa production,
vers l’Amérique, l’Asie, l’Espagne, la Norvège. Le chiffre
d’affaires de Survitec est de 18 M€, dont 43 % proviennent
des services (maintenance, formation, installation).
Elle compte 250 concessionnaires répartis à travers le monde,
qui effectuent les révisions périodiques des produits.
Outre la question des champs électromagnétiques, l’activité
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est confrontée à l’emploi de solvants et de colles pour
assembler les différents flotteurs entre eux. L’ergonomie
est également un sujet de réflexion, avec l’exposition
à des risques de troubles musculosquelettiques (postures
contraintes, manutentions fréquentes). Des poignées
ergonomiques bimanuelles ont été installées sur toutes
les presses, afin de moins solliciter les membres supérieurs.
Et en mobilisant les deux mains sur les commandes, on réduit
le risque d’accident.

DOSSIER

La directive de 2004 est venue
conforter l’entreprise dans ses
préoccupations.

Un des aménagements
réalisés sur la machine
a consisté à renvoyer
le rayonnement vers
le générateur.

Moderniser le parc
des machines

6 à 12

Des poignées
ergonomiques
bimanuelles ont été
installées sur
les presses, afin de
moins solliciter les
membres supérieurs.
Et en mobilisant les
deux mains sur les
commandes, on réduit
le risque d’accident.

secondes,
c’est la durée d’un cycle
moyen de soudage des pièces
avec les presses à haute
fréquence. Le temps de soudage
cumulé sur une journée est
au maximum de 4 heures.

soudure. Ce parc modernisé a
contribué à abaisser les émissions électromagnétiques. »
L’idée était de trouver le bon
compromis entre le temps de
soudure et la puissance des
machines. Les process de fabrication ont parallèlement été en
partie repensés. Une presse à
souder HF a pu être remplacée
par une soudeuse à ultrasons.
Toutes les soudures ne peuvent
néanmoins pas être réalisées par
ce procédé. Le parc des machines
ainsi modifié a fait l’objet d’un
contrôle de sécurité électrique
par un organisme habilité.
Dans un troisième temps, à partir de 2011, Survitec a fait appel
à une entreprise spécialisée en
maintenance de technologie
haute-fréquence, HFTI. Cette

© Gaël Kerbaol/INRS

Afin de réduire les émissions de
rayonnements, des solutions ont
été recherchées. « Étant donné la
nature de l’activité, il n’était pas
possible d’installer des patins de
masse, ni de poser des blindages
sur les machines sans entraver
l’activité des opératrices, décrit
Pierre-Abel Ribot, responsable
QHSE. Il n’était pas possible non
plus de déporter les commandes
des presses. » La première solution a consisté à supprimer les
éléments métalliques à proximité
des machines ou connectés aux
machines. Les supports métalliques des tables ont été remplacés par des supports en polypropylène. Les armoires électriques
de chaque presse, initialement
positionnées sous les postes de
travail, ont été déplacées sur le
côté. Les descentes de câbles en
aluminium ont été remplacées
par du PVC. Tous les objets portés par les opératrices et pouvant générer un effet d’antenne,
comme les bracelets, les colliers,
ont été proscrits.
Une deuxième phase a consisté,
quelques années plus tard, à
remplacer et standardiser les
triodes, les condensateurs et les
transformateurs sur toutes les
soudeuses, autant d’éléments
jouant un rôle sur les rayonnements. « En diminuant le volume
des électrodes, en les évidant ou
en réduisant leur épaisseur, on
agit sur l’intensité des rayonnements, poursuit Pierre-Abel
Ribot. Et en maîtrisant mieux la
déperdition des électrodes, on
peut diminuer la puissance de

97 000 E,

tel est le montant du contrat
de prévention en trois tranches
prévu par l’entreprise sur 2013-2016
pour aménager l’ensemble du parc
de presses à haute fréquence.

dernière a d’abord délivré une
formation axée en particulier sur
les risques liés à la maintenance.
Des discussions ont ensuite porté
sur des aménagements possibles
sur les presses HF. Une machine
a ainsi été confiée au prestataire
pour qu’il effectue des réglages
contribuant à réduire le rayonnement. « Sans entrer dans le
détail, ils ont fait en sorte que le
rayonnement soit renvoyé vers le
générateur, sans que le dispositif
gêne les opératrices dans leurs
mouvements », décrit Pierre-Abel
Ribot. La première machine ainsi
modifiée a été reçue dans l’entreprise à la fin du mois de juin
dernier. Des ajustements ont été
nécessaires à la réception. « Initialement, en 2002, les mesures
par
champmètre
avaient
donné des valeurs de l’ordre de
700 V/m, rappelle le responsable
QHSE, soit plus de dix fois la VA.
Début 2015, après les différentes
actions techniques mises en
œuvre, les chiffres sont tombés
à 78 V/m en lecture directe. En
pondéré (calcul fait par rapport
aux cycles de travail), on tombait même sous 61 V/m. » Ces
efforts font l’objet d’un contrat
de prévention de 97 000 €, signé
avec la Carsat Centre-Ouest.
Programmé de 2013 à 2016, il
prévoit le déploiement du dispositif développé par HFTI sur
cinq à sept machines chaque
année, afin de rendre l’ensemble
du parc moins émissif. « Le travail a commencé il y a quelques
années déjà, ça a été progressif,
et aujourd’hui on voit vraiment
l’évolution, témoigne Nadia Portron, opératrice et membre du
CHSCT. Le contrat de prévention
avec la Carsat contribue à permettre un bond en avant. » n
C. R.

15 à 20 ans,

c’est la durée de vie d’un radeau
ou d’une plate-forme de
sauvetage, selon les conditions
de stockage et d’entretien.
Une maintenance annuelle est
réalisée par les concessionnaires
de l’entreprise à travers
le monde.
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DE PLUS EN PLUS de personnes en activité portent un implant médical.
Ce qui n’est pas sans susciter des interrogations sur la place que peuvent
occuper ces salariés au moment de leur reprise. Un sujet où les connaissances
restent encore parcellaires.

Q

uand, à 57 ans,
Fabrice Rousseau,
technicien de maintenance,
apprend
qu’il va devoir porter un implant cardiaque, ce
n’est qu’une demi-surprise pour
ce marathonien. « Des problèmes
cardiaques ? Il y en a dans la
famille. J’étais suivi par un cardiologue et c’est à la suite d’un
contrôle de routine qu’une anomalie a été détectée. » En janvier
2014, il est équipé d’un défibrillateur automatique implanté. Il
travaille alors et depuis 1986,
à la station d’épuration de Grimonpont, dans le Nord, exploitée
par Degrémont Services (groupe
Suez). En mars de la même
année, il effectue une visite de
préreprise, avec le médecin du
travail. Par la suite, les conditions de son maintien dans l’emploi sont étduiées avec Mathieu
Féron, le responsable du site.
« On identifie immédiatement
des tâches pouvant poser problème, comme la manipulation
de charges lourdes ou la soudure
à l’arc, se remémore Mathieu
Féron. Dans le compte-rendu du
médecin du travail, une phrase
m’interpelle : “Limiter l’exposition

aux champs électromagnétiques
élevés”. Je me suis demandé
ce que cela signifiait précisément. » Il se tourne alors vers le
médecin du travail qui lui-même
demande un avis en consultation
de spécialité du service médical
interentreprise. Cardiologue, en
reconversion pour devenir médecin du travail, le Dr Pierre Joly fait
le tour du site avec Fabrice Rousseau et le médecin du travail.
« Un technicien de maintenance,
c’est quelqu’un qui effectue de
très nombreuses interventions,
remarque le médecin. Il fallait
absolument comprendre son travail, lister les tâches et son environnement. Je me rends alors
compte qu’il me faut des mesures
et que la Carsat a les compétences pour le faire. »
Le Centre de mesures physiques
Nord-Picardie établit une cartographie des champs électromagnétiques (CEM) du site. « Nous
avons fait participer Fabrice
Rousseau et un de ses collègues
qui occupe le même poste pour
balayer toutes les situations de
travail », explique Stéphane Tirlemont, contrôleur de sécurité au
centre de mesures. Sont ciblés :
le local des transformateurs, les

© Clément Portal pour l’INRS

Implant médical :
de l’information à l’adaptation

Si, au final, les
restrictions sont
limitées, il est quand
même indispensable
de réaliser des
mesures d’expositions
aux champs
électromagnétiques
aux postes occupés
par des salariés
porteurs d’un
implant médical. Ici,
Guillaume Vautrin,
29 ans, porteur d’un
défibrilateur depuis
5 ans.

turbines, les moteurs du local
de ventilation, le local de consignation et le matériel électroportatif utilisé par le salarié.
« Sauf lors du soudage à l’arc,
nous étions loin de la valeur
déclenchant l’action 1, souligne
Stéphane Tirlemont. Celle-ci est
de 1 000 microteslas (µT) pour la
fréquence de 50 Hz, ce qui correspond au matériel rencontré
ici. » Ainsi, dans le local transformateur, les valeurs ne dépassent
pas les 5 µT, à proximité des
turbines, 99 µT, dans le local de

INTERVIEW

EFFETS DES CEM SUR UN IMPLANT

STÉPHANE TIRLEMONT, contrôleur de sécurité

Un implant cardiaque exposé à des champs
électromagnétiques ne se désactivera pas forcément,
mais il peut se dérégler. Deux risques se présentent alors :
s’il capte un signal « leurre », un implant pourra envoyer
un choc électrique de façon inappropriée ; ou au contraire
il sera inhibé, ne surveillera plus correctement
la fréquence cardiaque et ne se déclenchera pas
forcément en cas de besoin. Les porteurs d’implant
sont étroitement suivis par télémétrie, les données
peuvent être transmises quotidiennement.

au Centre de mesures physiques Nord-Picardie
« Chaque cas de salarié implanté est particulier, et c’est
là que se situe le problème. On trouve des informations,
mais elles sont toujours spécifiques, liées au type d’implant,
à sa marque, à sa fonction, à son utilité. Dans le cas de Fabrice
Rousseau, nous avons cependant été dans une configuration
idéale, mais rare, car on a pu se rencontrer et confronter
nos informations : le salarié implanté, le responsable de site,
le médecin du travail, le cardiologue et moi-même. »
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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consignation, 1,8 µT et près des
moteurs, 10 µT. « On a été surpris
de découvrir que ce n’étaient pas
les moteurs les plus puissants
qui émettaient le plus de CEM »,
poursuit le contrôleur. Au final,
Fabrice Rousseau a repris son
travail à temps plein, avec des
tâches légèrement modifiées : il
ne fait plus de soudure et a dû
changer sa façon de travailler,
en veillant à son positionnement
pour s’éloigner des sources de
CEM. « Ces mesures nous ont à
la fois rassurés et fait prendre
conscience des risques liés aux
CEM, poursuit le responsable du
site. Nous nous sommes organisés un peu différemment. » Il
a fait remonter les conclusions
des interventions du Centre de
mesures physiques à sa direction, afin d’effectuer un retour
d’expériences.

Seule restriction :
le soudage à l’arc

Autre région, autre témoignage.
Guillaume Vautrin, technicien
de traitement chez Méthalandes, usine de cogénération à
partir de biogaz (construite par
Eneria Ren, confiée en exploitation au groupe Suez) récemment ouverte sur la commune de
Hagetmau, dans les Landes, est
porteur d’un défibrillateur automatique implantable. La détection d’une anomalie cardiaque
a entraîné la pose de ce défibrillateur en octobre 2010, alors
qu’il était âgé de 24 ans. Formé
à la maintenance industrielle, il
travaillait à l’époque dans une
usine de traitement des eaux du
groupe. Lors de sa reprise, après
concertation avec le cardiologue et le médecin généraliste,
le médecin du travail demande
une expertise.

REPÈRES
n BROCHURE
Exposition des
travailleurs aux
risques dus
aux champs
électromagnétiques.
Guide d’évaluation
des risques. ED 6186,
INRS.

n FICHES de la
collection Champs
électromagnétiques.
ED 4200 à 4217, INRS

À consulter
sur www.inrs.fr.

Après ce type d’intervention, la
reprise au poste est un moment
critique pour les salariés. « C’est
dur de remonter. D’autant plus
qu’il faut se battre pour montrer
que tout va bien, explique Guillaume Vautrin. Quand on est
victime d’un événement comme
ça, on cogite forcément, on se
renseigne sur internet, mais il
y a très peu d’informations. »
De multiples mesures de CEM
ont été effectuées par le Centre
interrégional de mesures physiques de la Carsat de Limoges
et par un ingénieur du fabricant
de l’implant lors des différentes
tâches occupées par le technicien. « Cette surveillance en direct
devait servir à voir s’il y avait des
risques d’inhibition de l’implant,
décrit Pierre Laurent qui a réalisé les mesures pour la Carsat.
Les résultats n’ont montré aucune
anomalie. » Guillaume Vautrin a
pu reprendre son activité, avec
toutefois une restriction au soudage à l’arc.
Trois ans plus tard, il est muté
sur un autre site de traitement
d’eaux industrielles. De nouvelles
mesures in situ sont réalisées à la
demande du médecin du travail
qui suit le site. Aucun obstacle
pour ce nouveau poste. « Dans
certains cas, les entreprises sont
un peu frileuses et auraient tendance, dans le doute, à s’orienter
vers l’inaptitude au poste, observe
Pierre Laurent. Cela pose la question de la prévention de la désinsertion professionnelle. Il faut
tout faire pour que les personnes
implantées restent en activité,
si possible au même poste, en
tout cas dans la même entreprise. L’expérience montre que
ce travail en équipe pluridisciplinaire, nécessaire, permet dans la
quasi-totalité des cas un retour

du salarié dans l’entreprise. » Au
1er juin dernier, nouvelle mutation,
cette fois sur le site de Hagetmau.
Nouvelle demande d’expertise.
Nouvelles mesures en situation,
à proximité des tableaux électriques, des moteurs avec alternateur, des pompes...
« J’ai découvert la problématique
des implants médicaux en présence de champs électromagnétiques à cette occasion, témoigne
Luc Rives, directeur du site de
Méthalandes. Mais ça n’a pas
été une contrainte : Guillaume
venait du monde de l’eau, les
questions restaient globalement
les mêmes, avec des postes comparables, aux mêmes fréquences
(50 Hz). Les organismes (Carsat,
service de santé au travail) nous
ont bien accompagnés. Il y avait
ici une spécificité, les groupes de
cogénération, mais nous n’avons
pas eu d’inquiétude particulière. » Le local de cogénération
a montré les expositions les plus
importantes, autour de 600 µT au
niveau des chemins de câbles.
Aux autres postes, les mesures se
limitaient à quelques dizaines de
microteslas.
Sur les postes successivement
occupés dans trois usines, Guillaume Vautrin n’a jamais eu de
problème lié à l’exposition à des
CEM. Le suivi quotidien par télémétrie n’a montré aucune anomalie. « C’est néanmoins lourd de
devoir être soumis à de nouvelles
mesures à chaque nouveau poste.
Bien que les sites se ressemblent
beaucoup, les médecins du travail
qui me suivent ne sont pas forcément les mêmes et connaissent
peu le sujet. Et chacun demande
des chiffres concrets avant de se
prononcer sur l’aptitude. » n
1. Lire l’encadré page 17.

C. R. et D. V.

INTERVIEW
DR PIERRE JOLY, cardiologue, en reconversion pour devenir médecin du travail
« Si un médecin du travail est confronté à la problématique
d’un salarié équipé d’un implant médical, il a besoin de l’aide
de spécialistes. Là, à l’occasion de la visite de reprise,
le médecin du travail s’est interrogé car il savait qu’un
défibrillateur pouvait être perturbé par un environnement
externe : inhibition du système ou réponse inappropriée.
Je suis persuadé qu’il y a quelques années, nous ne nous
serions pas posé toutes ces questions, cette personne
aurait été mise en inaptitude. C’est dommage car, au final,

les conclusions apportent peu de pénalisation dans le travail
quotidien de cette personne implantée. Par ailleurs, le travail
que nous avons fait va servir non seulement pour lui, mais
également pour toutes les personnes travaillant sur le site.
Car, depuis, le dirigeant a intégré les risques liés aux champs
électromagnétiques dans son document unique. On a fait
un beau travail d’équipe, mais j’ai cependant un regret :
ne pas avoir pu, faute de temps, faire un retour au fabricant
de l’implant. »
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ILS SONT UNE QUINZAINE à exercer le métier de soigneur à Nausicaa,
un immense aquarium consacré à la découverte de l’environnement marin.
Parmi eux, Ludwig Coulier, chef des sections tropicale et mer ouverte.
Son métier : veiller au bien-être des animaux. Une surveillance de tous les instants.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Comme un poisson dans l’eau

7 h 30

Les soigneurs de Nausicaa, un aquarium accueillant pas moins de 36 000 animaux sur
5 000 m2 d’exposition et situé à Boulogne-surMer dans le Pas-de-Calais, se réunissent pour le
brief matinal. Ludwig Coulier prend connaissance
de son planning. Au programme d’aujourd’hui : le
nettoyage de trois aquariums situés dans l’espace
des « îles ». Il doit agir avant l’arrivée des visiteurs,
prévue pour 9 h 30. Muni de clés d’accès, il pénètre
dans l’une des galeries techniques, autrement
dit les « coulisses ». Le premier bassin abrite trois
requins tapis. Ludwig commence par retirer un panneau de protection sur lequel on peut lire « danger

de morsure ». « Ces panneaux, tout en empêchant
que certains animaux ne sautent au-dehors, sont
porteurs d’indications visant à préciser le risque
éventuel et les coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir en cas d’accident. » Les galeries
techniques sont systématiquement équipées d’un
téléphone. Ludwig saisit une perche équipée d’une
brosse et commence à nettoyer la vitre donnant sur
la salle d’exposition. « L’eau, très éclairée et chauffée à 26 °C pour recréer des conditions proches
des milieux tropicaux, favorise le développement
d’algues. » Il remet en place les décors et vérifie
la température. Sa brosse, à la fois légère et légèrement coudée pour s’adapter à la disposition des
aquariums, réduit les contraintes physiques. Autre
séance de nettoyage dans le bassin des murènes,
puis retour du côté de l’exposition. Ludwig se tient
face aux aquariums. « Le matin est un moment
privilégié pour observer le comportement des animaux et déceler d’éventuels problèmes de santé ou
de cohabitation entre espèces. »

8 h 52

Dans le local de plongée, Ludwig
enfile sa combinaison de plongée et se saisit d’un
détendeur rallongé, un tuyau flexible de plusieurs
mètres de long. « Dans les bassins peu profonds,

Cédric Duval
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Sous la surveillance
d’un autre soigneur
qui vérifie que tout se
passe bien, Ludwig
Coulier nettoie
les vitres en s’aidant
d’une ventouse comme
surface d’appui.
Le langage des signes
de plongée permet
aux deux hommes
de communiquer.

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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de nourriture et absorbe les compléments alimentaires indispensables, préalablement glissés sous
la peau de plusieurs poissons. Toutes les portions
ingurgitées par les animaux sont renseignées dans
un registre. « On peut ainsi suivre de près le régime
et l’état de santé de nos pensionnaires. » Ludwig se
rend en réserve. Si 60 aquariums sont visibles du
public, plus de 300 autres bassins accueillent des
animaux en quarantaine, en transit ou en développement, dans les sous-sols du centre. Avant de descendre, il prévient : « Didier, je descends nourrir les
raies aigles. » Son collègue passera vérifier que tout
se passe bien. Pour nourrir les raies, Ludwig recourt
à une technique baptisée « target training ». Il introduit dans l’eau une cible, c’est-à-dire un objet – ici
un panneau recouvert d’une croix blanche – que
l’animal reconnaît et associe à la présence de nourriture. « Ces animaux sont si craintifs qu’il est indispensable d‘établir un tel climat de confiance. Pour y
parvenir, cela nous a pris quatre mois. »

Des compléments
alimentaires sont ajoutés
dans la nourriture
des animaux du
parc, essentiellement
constituée de poissons,
d’algues, de krill
et de coquillages.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

14 h 15

je ne porte pas de bouteille sur le dos. Celle-ci est
reliée à mon détendeur depuis l’extérieur du bassin, ce qui facilite mes déplacements. » Toutes les
plongées se font sous la surveillance d’un autre
soigneur. Simon vérifie que tout se passe bien
tandis que Ludwig pénètre dans le bassin Seychelles, où un requin zèbre se déplace. Il nettoie
les vitres en s’aidant d’une ventouse comme surface d’appui. Le langage des signes de plongée
permet aux soigneurs de communiquer. Conformément à la réglementation, les bouteilles d’air
sont contrôlées tous les deux ans. Nouvelle plongée, bouteille sur le dos cette fois, dans un grand
bassin à ciel ouvert, baptisé « le lagon ». De retour
dans le bureau des soigneurs, Ludwig renseigne
ses plongées sur une fiche de sécurité.

Les requins sont
nourris à l’aide
d’une perche pour
éviter toute morsure.
Quand l’un des squales
mord, Ludwig tire
sur un fil pour libérer
le poisson et éviter
d’être déséquilibré.

10 h 45

n TITULAIRE d’un BTS

C’est l’heure du nourrissage. En
cuisine, Ludwig sort du réfrigérateur des harengs,
des capelans, des algues, des moules et du krill.
La nourriture est préalablement congelée pour
tuer les éventuels parasites. Équipé d’un gant en
cotte de mailles sur sa main gauche, recouvert d’un
gant en latex, il hache certains poissons en morceaux et retire également les têtes pour favoriser
la digestion. « On ne nourrit jamais les animaux
lors de plongées pour ne pas qu’ils associent notre
présence à l’acte de manger. » Les requins tapis
et les murènes sont nourris individuellement à la
pince pour éviter toute morsure. Il s’agit aussi de
s’assurer que chacun avale une quantité suffisante

REPÈRES
en aquaculture, Ludwig
Coulier commence
sa carrière en Irlande
dans un élevage
de saumons
et de homards.
Il rejoint Nausicaa
en tant que soigneur
en 1998, à l’occasion
de l’extension
de l’aquarium.
En tant que plongeur
professionnel, il est
également classe 1
mention B.

Après une rapide pause déjeuner,
c’est au tour des requins situés dans le bassin « Mer
ouverte ». d’être nourris. L’opération constitue une
attraction à laquelle de nombreux visiteurs sont
venus assister. Muni d’un micro-casque, Ludwig
interpelle le public : « Bienvenue à Nausicaa. Dans
ce bassin contenant 1 million de litres d’eau de mer,
se trouvent une tortue, des carangues, trois requins
taureaux de 200 kg pour 3 m de long, un requin
gris et un requin nourrice… » Il a écrit lui-même
l’essentiel de son discours. « Je souhaite faire passer
des messages, notamment lutter contre certaines
idées reçues. Les requins ne sont pas des animaux
agressifs, à la différence des poissons clowns qui
cherchent à protéger leur territoire. » Là encore, le
travail se fait en binôme. Un autre soigneur l’accompagne. Pour nourrir les requins, Ludwig dispose
d’une longue perche pourvue à son extrémité d’une
pince à laquelle il accroche des poissons. Quand
l’un des requins commence à mordre, il tire sur un
fil pour libérer la nourriture. Ce système limite les
risques d’être déséquilibré et de tomber dans l’eau.
L’après-midi se poursuit par le nourrissage des animaux du lagon puis à nouveau des raies aigles en
réserve. Ludwig en profite pour faire des mesures
de la qualité de l’eau : taux d’oxygène, température,
pH et salinité. « On est bons. »

16 h 30

Ludwig enfile des lunettes de
protection et des gants afin d’effectuer plusieurs
boutures de coraux. Certains sont susceptibles
de rejeter des substances urticantes. Plus de
70 espèces sont cultivées ici, ce qui fait du centre
Nausicaa l’un des principaux éleveurs de coraux en
Europe. La journée se termine par un tour d’observation. Ludwig en profite pour suspendre un œuf
de requin tapis collecté la veille, de façon qu’il soit
bien en contact avec l’eau de mer. « Impossible de
savoir si cet œuf a été fécondé, il faudra attendre
plusieurs jours avant d’être fixés. Dans tous les cas,
il n’éclora pas avant plusieurs mois. » n
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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MANUTENTIONS

À pas de velours vers
de grands progrès
L’ENTREPRISE REPETTO, spécialisée dans la fabrication
de chaussures de luxe, revient de loin, tant du point
de vue économique que de la prévention des risques
professionnels. Même si ses dirigeants sont conscients
que le geste artisanal peut être à l’origine de troubles
musculosquelettiques, ils souhaitent le faire perdurer
tout en préservant la santé des salariés.
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1 Les cartons, déchargés des camions,
sont immédiatement inventoriés et étiquetés.
À chaque couleur correspond un degré
d’urgence ou un mois de production.

32
33

2 Les semelles arrivent prédécoupées.
Les artisans se chargent de les teindre
avec une solution aqueuse et d’apposer
de la colle, également aqueuse.
Un éclairage supplémentaire a été installé,
à la demande des salariés.

1

2

Z

izi, BB, ou Cendrillon
sont autant de modèles
qui ont fait la renommée
de la marque de chaussures de luxe Repetto.
Une marque qui a pour origine…
la prévention des risques professionnels. Repetto a été en effet
créée en 1947 par Rose Repetto,
mère du danseur et chorégraphe
Roland Petit, lassée de voir son
fils revenir de la danse avec des
pieds ensanglantés. Son objectif :
concevoir des ballerines moins
blessantes pour les pieds, grâce
au « cousu-retourné ». La marque
s’est depuis considérablement
développée et diversifiée – elle
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emploie aujourd’hui 160 personnes sur son site de production
français –, et la prévention des
risques professionnels est depuis
quelques années au cœur des
préoccupations de ses dirigeants.
C’est dans le Périgord, en Dordogne, à Saint-Médard-l’Excideuil, que l’actuelle usine Repetto
a vu le jour en 1992. « Parce que
Rose avait de la famille dans
cette région », explique Patrick
Paulh, directeur d’établissement
et de production. Après quelques
déboires, l’entreprise est rachetée
en 1999 par Jean-Marc Gaucher
qui la relance. Au final, 85 % de la
production est réalisée sur le site

périgourdin, le reste (une grande
partie des produits sans cousuretourné) est produit à l’étranger,
au Portugal et au Maroc.
Les cuirs, veau, agneau et, pour
une moindre part, chèvre, proviennent d’Europe. Une dizaine
de camions livrent chaque jour les
matières premières : des tiges, à
savoir le dessus de la ballerine –
déclinée en chaussure de ville et
principal produit fabriqué sur le
site –, des boîtes, des rubans, des
semelles… Les tiges arrivent déjà
préparées. À l’extérieur du bâtiment de 8 000 m2, peu ou pas de
balisage au sol, ce que déplore le
contrôleur de la Carsat Aquitaine,
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3 et 4 Les semelles et les tiges sont mises en forme :
elles sont clouées et agrafées provisoirement à la forme
pour préparer l’étape suivante, celle de la couture.
Sur la très grande majorité des postes, les artisans sont
polyvalents et amenés à changer de poste régulièrement
pour limiter l’apparition des TMS.
5 La couture se fait avec des machines piqueuses,
bruyantes, placées dans des cabines insonorisées.
Mais celles-ci procurent aux couseurs un trop fort sentiment
d’isolement. De plus, il y fait très chaud. Du coup, les portes
des cabines restent ouvertes et le bruit dans l’atelier tourne
autour de 80 dB(A). Des réflexions sont en cours,
sur l’organisation du travail et de nouvelles machines.
Les couseurs portent des lunettes, au cas où l’aiguille
serait projetée. « Ça arrive », disent-ils avec le sourire.

Éric Lefranc : « Mais des efforts
ont été réalisés pour déplacer le
parking des salariés et créer un
sens de circulation afin d’éviter
les croisements de flux. » « Nous
avons aussi mis un éclairage
extérieur et des escaliers avec
une rampe pour limiter les accidents », poursuit le directeur. Le
balisage viendra ensuite, lorsque
les sols auront été rénovés ce qui
limitera aussi les vibrations des
caristes évoluant sur le site.
Les cartons arrivants sont étiquetés par couleur, en fonction de la
date à laquelle les matières premières entreront en production.
À chaque mois correspond une

5
couleur. Les étiquettes rouges,
notamment, indiquent que le
produit doit être utilisé en priorité. « Par exemple, les semelles,
en cuir, sont périssables, explique
le directeur. Elles doivent avoir un
taux d’humidité de 11 %. Si elles
sont stockées trop longtemps,
elles durcissent. Il faut donc les
utiliser rapidement, sinon, on
peut être amenés à les jeter. »

Le bruit en réflexion

Pour préparer une semelle, toute
une série d’opérations manuelles
sont nécessaires : elle est griffée
à l’aide de teintes aqueuses (qui
remplacent les peintures solvan-

tées), séchée dans un tunnel,
encollée avec une colle aqueuse.
« Ces postes sont sollicitants et
peuvent être à l’origine de TMS,
reconnaît Emmanuel Baptiste,
responsable maintenance et
membre du CHSCT. C’est pour
cette raison que les artisans 1
sont polyvalents et changent de
poste toutes les deux heures. »
Des réflexions sont également en
cours pour faciliter leur travail.
« Nous avons réuni des membres
du CHSCT, le responsable du secteur et des salariés pour discuter
des conditions de travail, poursuit-il, et nous allons notamment
faire une tablette pour poser le
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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6 Les formes sont ouvertes. Pour ce faire,
l’artisan (au deuxième plan sur la photo)
doit appuyer avec son genou sur une manette,
alors qu’auparavant il devait le faire
avec le ventre. Un prototype de machine
est en cours de développement en interne
pour soulager l’artisan.
7 Sur l’embauchoir, la ballerine,
martelée, prend sa forme. C’est également
lors de cette opération que le talon est posé.

seau de colle. Nous faisons ce
type de réunions régulièrement
pour connaître les besoins de
chacun. » Les semelles et les tiges
sont ensuite clouées et agrafées
temporairement à la forme, pour
préparer la couture.
Dans le bâtiment où ont lieu ces
opérations, le bruit avoisine les
80 dB(A). Pourtant, les machines
pour piquer les tiges et les
semelles sont dans des cabines.
« Mais le problème, souligne Éric
Lefranc, c’est que les personnes
qui y travaillent ont un fort sentiment d’isolement et qu’il y fait
très chaud lorsque la porte est
fermée. » Les portes des deux
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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cabines restent donc ouvertes, et
non seulement les couseurs (personnes qui cousent) mais aussi
l’ensemble de l’atelier subissent
le bruit des machines. Des bouchons d’oreilles moulés ont été
réalisés, mais une réflexion plus
vaste est en cours pour gérer
cette problématique du bruit.
Sur chaque poste, un éclairage
supplémentaire a été ajouté, à
la demande des salariés. Les
couseurs portent également des
lunettes de sécurité.
Les TMS dans ce secteur sont
également nombreux, car les
artisans doivent lever les bras
au-dessus des épaules. Repetto

participe à l’action nationale
TMS Pros2 du réseau prévention.
Entre 2010 et 2012, quatre TMS
ont été reconnus comme maladies
professionnelles. « On sait que certains gestes peuvent générer des
TMS, remarque Patrick Paulh. On
cherche des solutions, en testant
la limitation des cadences car
on pense qu’elles participent à
l’apparition des TMS. » Déjà, deux
couseurs supplémentaires ont été
embauchés et formés, pour ne pas
dépasser les 200 à 250 chaussures par jour et par personne
(contre plus de 400 auparavant)
et assurer une rotation sur les
postes. La direction est aussi à

EN IMAGES

8 Un prototype permet de soulager
l’artisan au niveau des bras lors
de l’opération de « détourne », qui consiste
à retourner la ballerine à l’endroit après
la piqûre. Réalisé avec l’aide du Centre
technique du cuir, il va bientôt être testé
en situation.

8

9 Au bichonnage, la ballerine est scrutée
sous toutes les coutures. Elle subit
les dernières petites attentions avant
d’être mise en boîte. Les baguettes sont
désormais prédécoupées et le papier rose
est coupé au massicot. Quant aux salariées,
elles travaillent maintenant face à face,
dans la convivialité.

9
la recherche de machines plus
ergonomiques, moins bruyantes
et moins génératrices de vibrations. « On communique sur le
sujet, complète le responsable
maintenance, en montrant un
tableau d’affichage avec des photos de machines repérées. Lors de
mon stage de référent TMS à la
Carsat, on nous a expliqué qu’il
fallait le faire. Ça intéresse les
personnes concernées. »

Préserver le savoir-faire
et la santé des salariés

Une fois cousues, les chaussures
sont débarrassées des agrafes
et clous. La forme, articulée, est

ouverte pour préparer l’opération
de retournement. Jusqu’à présent,
cette opération était très pénible
car l’artisan devait appuyer sur
le poussoir avec son ventre. Une
nouvelle machine a été installée,
l’ouverture de la forme est désormais déclenchée par une manette
actionnée par le genou. « C’est
mieux, mais ça ne résout pas
tout », souligne Éric Lefranc.
Depuis son arrivée, il y a un an,
Patrick Paulh s’est attelé aux
risques professionnels. L’entreprise a franchi la première étape
de TMS Pros, avec quelques difficultés administratives. Les étapes
suivantes devraient désormais

avancer plus vite : la direction
cherche à identifier et supprimer
ou automatiser les gestes sollicitants sans valeur ajoutée. « Nous
avons un savoir-faire incroyable,
explique Patrick Paulh. Il faut le
préserver, d’autant qu’il apporte
une qualité indéniable au produit
fini. Mais il faut aussi préserver
les personnes qui le détiennent et
faciliter leur travail. » Avec le service maintenance et le responsable technique, Pascal Jérome,
des prototypes de machines sont
développés en interne et testés
pour soulager l’artisan lors des
opérations d’ouverture des formes
ou pour retourner les cuirs des
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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10
chaussures. « Cela se fait avec
les salariés qui nous expliquent
leur problématique puis testent
les machines », remarque Pascal
Jérome.
Une fois le talon collé, la chaussure semble terminée, mais il
n’en est rien : elle passe alors au
bichonnage. La vingtaine de salariées de ce secteur est répartie par
îlots. Elles se font face depuis peu.
« C’est beaucoup mieux : on se voit,
on peut se parler, assure Viviane
Loustalo qui travaille dans ce
secteur et est membre du CHSCT.
C’est plus convivial. » Première
étape : la pose de la première de
propreté, à l’intérieur de la chaustravail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

sure, à l’aide d’une colle aqueuse.
Des tapis antifatigue sont à disposition et chaque salariée peut
choisir de travailler debout ou
assise. Vient ensuite le nettoyage
des chaussures : mise en place
d’une baguette dans la chaussure,
qui maintient un papier (rose) au
fond de la chaussure ; coupe de la
lacette ; éventuellement cirage ;
nettoyage de la semelle, etc. Une
multitude d’avancées ont vu le
jour : les baguettes sont désormais
précoupées en trois longueurs,
alors qu’avant chaque salariée
les coupait avec un sécateur ; la
découpe du papier ne se fait plus
avec des ciseaux mais au massi-

cot ; les tables sont réglées à la
hauteur de chaque salariée ; une
machine à lustrer, détournée par
Repetto, facilite le nettoyage des
semelles qui auparavant se faisait
à l’aide d’une gomme ; chaque îlot
est désormais pourvu d’une décapeuse thermique pour éliminer
les plis disgracieux qui auraient
pu se former.

Code-barre et boîte noire

« Même si on sait que tout ne peut
pas se faire du jour au lendemain,
on a le sentiment d’être écoutés,
explique Viviane Loustalo. La
communication sur ces sujets a
également beaucoup progressé. »

EN IMAGES

10 Les changements opérés dans le vaste atelier
de bichonnage sont récents et issus de l’observation
des postes. Personne n’y avait pensé auparavant.
11 Les paires de ballerines partant pour le Japon
sont toutes scannées. Ce pays refuse les ballerines
qui ne comportent pas le nombre exact de clous
ou d’agrafes annoncé par le fabricant. Un scanner,
de type aéroport, a donc été acheté par Repetto qui a dû
former une personne pour le vérifier régulièrement.

11

12 Le magasin prépare les commandes : chaque année,
le site périgourdin produit 400 000 paires de chaussures
par an, pour un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.
La balance a été intégrée à la table qui a elle-même été
rallongée. Cela permet de limiter le portage des cartons.

12
« Ces progrès n’ont pas modifié le
temps de travail du bichonnage,
complète Joëlle Durand, responsable finition. Mais on a gagné en
confort de travail. » Les changements sont récents...
Une fois bichonnées, et le mot
n’est pas vain, les chaussures
partent sur des chariots qui ont
fait l’objet d’une réflexion avec
le CHSCT et les salariées. Ils sont
deux fois plus petits qu’avant et
donc plus maniables. À la mise
en boîte, les salariées semblent
ravies de la nouvelle organisation
des codes-barres : ils sont désormais accrochés devant elles, sur
une barre. Les fameuses boîtes

noires sont remplies d’une paire
de chaussures et d’un pochon en
tissu. Un tampon permet d’identifier la bichonneuse qui s’en est
occupée.
On termine par le magasin et
l’expédition, d’où partent chaque
année 400 000 paires de chaussures. Même si certaines avancées ont vu le jour dans l’organisation du travail, les cartons
sont souvent à terre, avant d’être
repris. Patrick Paulh et Emmanuel
Baptiste ne nient pas le problème.
Un ergonome devait d’ailleurs
passer sous peu pour amorcer une
réflexion.
Éric Lefranc est satisfait du bon

état d’esprit qui règne chez
Repetto : « Ils semblent avoir pris
en compte les risques professionnels, notamment les TMS. Même
s’ils n’ont franchi que la première
étape de TMS Pros, les suivantes
devraient aller vite, car ils sont
dans une dynamique qui devrait
déboucher sur des avancées
concrètes. » Un premier indicateur montre que les petits pas de
Repetto vont dans le bon sens : le
taux d’absentéisme est passé de
11 % à 5,4 % en un an. n
Delphine Vaudoux
Photos :
Rodolphe Escher

1. Artisan est le terme employé chez
Repetto pour désigner les collaborateurs
qui travaillent à la production.
2. Voir : https://tmspros.fr/.
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Fiche d’identité
n NOM : Toshiba Europe
Imaging Systems (TEIS),
filiale de Toshiba Electronics
Corporation (56 000
salariés dans le monde).

n ACTIVITÉS : fabrication

À L’USINE TEIS (Toshiba) de Dieppe, la prévention des risques
professionnels est intégrée à la politique QHSE de l’entreprise.
Avec un CHSCT très actif et l’aide de la Carsat Normandie,
ce positionnement a permis de faire progresser la sécurité
et les conditions de travail dans cette entreprise implantée
en France depuis vingt-cinq ans.

d’encres pour copieurs
(toners : 70 % du chiffre
d’affaires) ; services
(préparation et expédition
des copieurs, réparations,
SAV, centre d’appels… :
15 %) ; administration (15 %).

n LOCALISATION : Dieppe
(Seine-Maritime). Site de
146 000 m2, dont 38 000 m2
de locaux (5 500 m2
de logistique, 12 500 m2
de toners et 20 000 m2
de services).
© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

n EFFECTIF : 232 salariés.

L’essentiel
n UNE POLITIQUE QHSE
(qualité, hygiène, sécurité,
environnement) intégrée et
active à tous les niveaux :
implication des équipes
et des salariés dans les
groupes de travail.

n UN CHSCT consulté
systématiquement sur
les projets de rénovation,
de mise en place de
nouvelles installations,
une base de données
« AT-MP » accessible à tous,
des visites de postes…

PRÉVENTION DES TMS

Des machines
et des encres

S

n UNE UTILISATION du Fonds
national de soutien à la
pénibilité pour former des
animateurs Prap ; une
aide méthodologique de la
Carsat sur la formalisation
des actions dans le cadre
de la démarche nationale
TMS Pros.

LE CHIFFRE

1 million

de cartouches
d’encre environ
sortent chaque
année de l’usine.
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Antoine Bondéelle

elon Pascal Mendès,
responsable
QHSE
de l’usine Toshiba
de Dieppe, en SeineMaritime,
«
dans
un secteur en mutation quasi
constante, et dans un groupe
aux implantations réparties
dans le monde entier, l’évolution des activités représente
une évidence au quotidien. »
C’est dans cet esprit que l’usine,
où étaient auparavant assemblés
les photocopieurs, a réorienté
ses activités progressivement
vers la logistique, les services et
la fabrication d’encres pour les
copieurs (toners). « L’assemblage
des copieurs a lieu en Chine,
reprend Pascal Mendès. Ici, on

configure les copieurs déjà
assemblés, avant leur expédition chez le client. » L’entreprise
a également développé une activité de services (maintenance,
réparation, centre d’appels téléphoniques) destinés à la clientèle des copieurs et ordinateurs
de la marque.
« Notre activité, en ce qui
concerne les copieurs, consiste
pour l’essentiel à la préparation
finale des commandes, selon les
bons de préparation qui nous
remontent du service commercial », commente encore le responsable QHSE. Les cahiers des
charges peuvent être très précis : « L’un de nos atouts maîtres
est la réactivité par rapport

EN ENTREPRISE

lisé une cartographie du bruit
dans un certain nombre de nos
locaux. »
Toshiba fait partie des établissements visés par l’action
nationale TMS Pros 5. Pour
Jacques Charlotte, vu l’ampleur
des actions déjà menées, cette

signifier qu’on va dans le bon
sens », signale le secrétaire du
CHSCT.

Amélioration continue

« Nous sommes aussi associés de
près aux projets d’implantation
ou de rénovation des locaux,
dans le cadre de groupes de
travail internes… Par exemple,
deux de nos élus siègent en
permanence à la commission
de sécurité “toner” », explique
encore Philippe Follet. À l’atelier
de fabrication des plastiques,
où sont réalisées les cartouches
qui recevront l’encre, la mise
en œuvre de machines et de
lignes de production automatisées a été accompagnée par
une réflexion sur l’organisation
des postes et l’ergonomie, les
cadences… « C’est d’autant plus
simple que Philippe est également en charge des machines »,
confie Pascal Mendès. De même,
les actions de formations sont
facilitées du fait que le responsable QHSE est aussi en charge
des formations. « Nous considérons la sécurité, l’environnement et la qualité comme trois
aspects d’une qualité plus générale de vie au travail, poursuit
ce dernier. Nous organisons des
audits internes mensuels, portant systématiquement sur ces
aspects, en utilisant les référentiels qui font autorité en la
matière 3. »
Pour Jacques Charlotte, contrôleur de sécurité à la Carsat Normandie, une telle organisation
a des fondements historiques :
« Depuis son implantation en
France au milieu des années
1980, l’usine, dont les bases
sont au Japon, a toujours eu
pour objectif l’amélioration
continue et son intégration dans
sa culture d’entreprise. Les dirigeants et l’équipe actuelle ont
su faire vivre cette exigence à
tous les niveaux. » Toshiba a
bénéficié d’une aide du Fonds
national de soutien à la pénibilité 4 : « Cette aide nous a permis
de former trois moniteurs Prap
(prévention des risques liés à
l’activité physique), précise Pascal Mendès. Nous avons développé un logiciel “Pénibilité au
travail”, avec l’aide d’une élève
ingénieur, qui a également réa-

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

aux commandes. La livraison
des copieurs aux clients, même
dans les cas les plus complexes,
prend moins de cinq jours.
Toutes les commandes de toners
sont expédiées dans les 24 h. »
L’organisation de la logistique et
des équipes s’est adaptée à ce
fonctionnement : travail en 2 x 8,
avec annualisation des horaires
et flexibilité des temps de travail (plus ou moins 2 heures par
jour), selon l’activité du moment
et en respectant les temps de
travail maximaux (quotidiens
et hebdomadaires) avec un
système d’heures complémentaires.
Pour Philippe Follet, responsable
technique de l’atelier de fabrication plastique et secrétaire du
CHSCT, les conditions sont réunies pour aller dans le bon sens
du point de vue de la prévention :
« L’implication de tous est forte,
notamment au niveau du CHSCT.
Nous sommes cinq représentants du personnel et bénéficions chacun de dix heures par
mois de délégation pour l’exercice de nos missions, ce qui va
au-delà de la réglementation 1 ».
Outre les réunions ordinaires, où
siège l’infirmière du travail salariée, le CHSCT organise chaque
trimestre des visites de locaux.
Le CHSCT tient également à jour,
à la disposition de l’ensemble
du personnel, une base de données qui permet un suivi détaillé
des accidents du travail et des
maladies professionnelles : « Cet
outil, très fin, nous permet ainsi
de cibler les secteurs, unités et
postes sensibles du point de
vue des risques, poursuit Philippe Follet. Nous proposons
des améliorations, des pistes
de solutions… Les échanges
avec la direction et l’ensemble
des services, constructifs dans
l’ensemble, permettent d’aller
de l’avant. Il ne s’agit pas d’être
toujours d’accord, mais de trouver des consensus sur l’essentiel. » Le CHSCT mène également
des enquêtes à la suite des accidents ou presqu’accidents : « Nos
taux de fréquence et de gravité 2
sont significativement inférieurs
à ceux du secteur, mais les statistiques ne sont pas un objectif pour nous. Elles constituent
juste un indicateur de plus pour

Le CHSCT a collaboré
activement
à la mise en œuvre
de machines
automatisées pour
limiter les causes
de TMS à l’atelier
de fabrication
plastique (réalisation
des cartouches).
Des équipements,
plus légers que
les précédents,
sont en cours
d’expérimentation.

démarche devrait surtout permettre à l’entreprise de dresser
un bilan des actions abouties,
de formaliser sa méthode et
de mieux cerner ce qu’il reste
à mener en matière de lutte
contre les troubles musculo
squelettiques (TMS). « L’intérêt
essentiel de la démarche est
d’identifier les actions précisément, afin d’éviter de mener
des démarches redondantes,
conclut Pascal Mendès. La
démarche TMS Pros nous permet de vérifier que la formation
d’animateurs Prap, par exemple,
représente un véritable atout
pour la prévention. » n
1. Dans des établissements de cette taille
(200 à 499 salariés), le Code du travail
(art. R. 4613-1 et L. 4614-3) prévoit
que les représentants du personnel
au CHSCT sont au nombre de quatre
et bénéficient chacun de cinq heures
de délégation par mois.
2. Voir : « Statistiques nationales
d’accidents du travail » sur : www.inrs.fr.
3. Référentiels OHSAS 18001 (sécurité
et santé au travail), ISO 14001
(environnement) et 9001 (qualité).
4. Voir : www.travailler-mieux.gouv.fr/
Prevention-de-la-penibilite-l.html.
5. Voir : https://tmspros.fr/.
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Fiche d’identité
n ENTREPRISE :
CGF Charcuterie, fondée
en 1982 par trois frères.

n ACTIVITÉ : charcuterie
traditionnelle régionale,
qui fournit des enseignes
de la grande distribution
et quelques grossistes.

n LIEU : Calais,
dans le Pas-de-Calais

© Fabrice Dimier pour l’INRS

n EFFECTIF : 22 salariés.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

L’essentiel
n L’ACTIVITÉ de charcuterie
traditionnelle expose
à des risques de troubles
musculosquelettiques.

n L’ENTREPRISE s’est dotée
de plusieurs outils facilitant
les manutentions ou
soulageant les opérations
physiques comme le
nettoyage des chariots.

n UNE POLITIQUE collective

Une implication
collective
CGF CHARCUTERIE est une petite entreprise familiale.
Pour prévenir les risques de troubles musculosquelettiques,
plusieurs actions ont été mises en œuvre, dont certaines
à l’initiative des salariés.

en santé au travail s’est
développée parmi l’équipe.
Les idées proposées
par les salariés peuvent
être mises en œuvre.

J

LE CHIFFRE

1100 t

de produits sortent
chaque année
de l’usine CGF
Charcuterie.
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Céline Ravallec

ulien, Manu, Véronique,
David, Jacques, Guy…
Tous les salariés, du dirigeant associé au jeune
en contrat de professionnalisation, portent leur prénom
sur leur blouse. À l’image de
son nom, CGF Charcuterie (pour
Christophe, Gérard et Frédéric,
les prénoms des trois frères fondateurs), l’entreprise fonctionne
sur la proximité et la simplicité.
Créée en 1982, l’entreprise de 22
salariés – dont 15 à la production – conserve un esprit familial. Si ce n’est qu’aujourd’hui, ce
sont les fils aînés des trois fondateurs, donc trois cousins, qui
sont associés et désormais à la
tête de cette entreprise située à
Calais, dans le Pas-de-Calais.
Si les pratiques artisanales
demeurent, l’entreprise se déve-

loppe peu à peu vers des volumes
semi-industriels. « En 2008, il
sortait autour de 700 tonnes
de produits de notre usine.
Aujourd’hui, on est proche des
1 100 tonnes, présente Manuel
Huchin, responsable de la production et l’un des trois associés. Face à cette progression,
on se doit d’être attentifs aux
contraintes que cela génère. Il
nous faut continuer à tout maîtriser, tant au niveau de la production et de la qualité que des
conditions de travail. » D’autant
que l’entreprise connaît un turnover quasiment nul. Une fois
embauchés, les salariés y font
toute leur carrière. Certains y
approchent les 35 ans d’ancienneté.
L’activité expose principalement
à des risques de troubles mus-
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culosquelettiques (TMS) : gestes
répétitifs, ports de charges, postures parfois contraignantes,
ambiance thermique entre 8 et
10 °C sont des facteurs qui, cumulés, peuvent générer à terme de
telles affections. « Quand on a
commencé à entendre parler de
troubles musculosquelettiques,
on considérait que c’était un
sujet créé, une sorte de mode,
se souvient Manu Huchin. Avant,
les gens portaient des charges
bien plus lourdes et ne se plaignaient pas, alors pourquoi ce
sujet émergeait ? Mais une fois
que l’on a compris la problématique, que le concept est bien
intégré, on aborde la question
différemment, ça devient plus
évident à traiter. »
Parmi les actions menées, l’en-

par l’Aract Nord-Pas-de-Calais,
le service de santé au travail et
le Pôle professionnel des industries alimentaires. « Cet outil
répondait en plus à plusieurs
problématiques dans les ateliers, on s’en sert donc à différents postes », poursuit-il. « C’est
beaucoup mieux ainsi, les bacs
sont maintenant toujours à hauteur, témoigne Franck Pierru,
charcutier. Avant j’avais mal au
dos, même en veillant à effectuer les bons gestes. Porter des
bacs de 20 kg, c’était dur. La
polyvalence instaurée a aussi
bien amélioré les choses. » Car
l’entreprise a parallèlement
encouragé la polyvalence de ses
salariés depuis trois ans et demi.
Avant, chacun occupait un poste.
Désormais, chacun a trois spécialités, avec des rotations toutes
les semaines. Il y a ainsi moins
de gestes répétitifs, moins de
monotonie et cela offre plus de
souplesse dans l’organisation du
travail.

Avant un
réaménagement
complet de la ligne,
qui devrait supprimer
le port des terrines
au niveau de
l’operculeuse,
un outil d’aide
à la manutention
a été imaginé afin
de soulager
les opérateurs.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Le modélisme pour voir
plus grand

treprise a acheté différents matériels afin de réduire les ports de
charges à certains postes. Un
transpalette électrique à haute
levée sert ainsi à l’atelier de
découpe pour que les salariés
manipulent toujours à hauteur
les caisses de viande dans lesquelles ils s’approvisionnent. Ce
besoin a été identifié à la suite
d’une action collective menée

Autre acquisition, une machine
automatisée pour laver les chariots. « Ça a changé ma vie,
observe Raphaël Maxant, qui
occupe le poste de nettoyage.
Pendant 28 ans, j’ai travaillé
uniquement avec un nettoyeur
haute pression. J’avais des problèmes de canal carpien. La nuit,
je sentais parfois des douleurs
terribles dans le bras. Depuis
qu’on a la machine automatisée, les douleurs ont disparu. Je
peux de nouveau conduire ma
moto maintenant ! » Et une fois le
cycle de nettoyage lancé, ça lui
libère du temps pour travailler à
d’autres postes. Là aussi, la polyvalence a pu être développée.
L’entreprise, qui a investi plus
de 100 000 euros pour ces équipements, a reçu une aide financière de la Carsat de 25 000 € en
2013 pour l’encourager dans ses
investissements.
Guy Corion, l’un des responsables, s’avère être un passionné
de modélisme. Il a construit
chez lui une maquette en bois à
l’échelle 1/20 de l’ensemble des
locaux, avec l’emplacement des
machines et des personnes dans
les salles. Toujours en quête de

solutions ingénieuses, il a cherché à améliorer plusieurs postes
de travail. Il vient d’ailleurs de se
voir récompensé par un trophée
de la Carsat. Il a ainsi réfléchi à
un système de bras articulé et
mobile pour alléger le poids d’un
tuyau qui sert à pulvériser de la
gelée sur certains produits. De la
même façon, il a développé un
support en polypropylène afin
de faciliter la manutention au
conditionnement.
En effet, à l’operculeuse, où les
terrines sont recouvertes d’un
film, le salarié à ce poste doit
porter les terrines deux par deux
pour les positionner dans la
machine. Il les reprend ensuite
pour les sortir et les poser sur
le convoyeur. À raison de 600
à 1 200 terrines, par jour, oscillant entre 4 et 4,2 kg, une aide
était la bienvenue. Le système
développé ne diminue pas le
poids cumulé porté, mais réduit
les contraintes physiques (torsion du tronc, sollicitation des
membres supérieurs). Un projet de réaménagement de cette
ligne est en cours afin de supprimer définitivement les poses
et déposes encore nécessaires.
« Une étude ergonomique a été
réalisée par le cabinet d’ergonomie Gern avec la participation du personnel travaillant sur
ce poste, relate Jean-François
Duhr, contrôleur de sécurité à
la Carsat Nord-Picardie. Un plan
d’amélioration a été défini et
l’achat d’une nouvelle machine
est prévu. Cela devrait faire l’objet d’une aide. »
« Plus largement, tout le monde
dans l’entreprise s’est approprié
la politique de santé et sécurité,
se réjouit Manu Huchin. Les salariés ont à cœur d’améliorer leurs
conditions de travail. Quand ils
ont des idées, ils nous en font
part et les mettent en pratique
eux-mêmes. Les solutions ne
demandent pas forcément de
gros moyens. Cette implication
de tous est une première victoire
pour nous. Il faut dire que la politique en santé au travail existait
déjà chez nos pères, dès la création de l’entreprise, poursuit-il. Il
n’y avait rien d’écrit, mais c’était
dans la culture. Aujourd’hui,
on est juste plus dans des
démarches collectives. » n
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Fiche d’identité
n NOM : Saur.
n ACTIVITÉ : gestion déléguée
des services publics de
l’eau pour les collectivités
locales et les industriels.

n EFFECTIF :
13 000 collaborateurs.

n 21 500 sites gérés
sur toute la France.

RISQUE ÉLECTRIQUE

Des lignes
qui provoquent une
tension sur la sécurité

L’essentiel
n TOUTES sortes d’activités

© Sylvie Legoupi pour l’INRS

d’ordre non électrique qui
se déroulent à proximité
de lignes électriques
aériennes sous tension
peuvent exposer des
salariés à un risque
électrique, potentiellement
mortel, ignoré ou souvent
méconnu.

n SAUR a mis en place
un outil de recensement
des risques liés à la
présence de lignes
électriques à proximité
des sites qu’elle exploite.

LE CHIFFRE

730
c’est le nombre

moyen annuel
d’accidents du
travail d’origine
électrique enregistré
par la CnamTS
sur dix ans.
Si ce chiffre semble
faible, la mortalité
pour ce type
d’accidents
est élevée : 1 %,
contre 0,08 %
pour l’ensemble
des risques.
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

L’OMNIPRÉSENCE DES LIGNES électriques aériennes qui parcourent
l’Hexagone expose à un risque électrique les salariés qui effectuent
des opérations à proximité. En partenariat avec la Carsat Bretagne,
Saur, groupe de gestion déléguée des services publics de l’eau
pour les collectivités locales et les industriels, a mis en place
une démarche de prévention contre ce risque sur les sites
de traitement et de distribution de l’eau qu’elle gère.

A
Katia Delaval

vec
plus
de
750 000 km de lignes,
le réseau électrique
aérien français est le
plus long d’Europe.
Chantiers de construction, opérations d’élagages, exploitations
de sites, opérations de maintenance… : toutes sortes d’activités d’ordre non électrique se
déroulent chaque jour à proximité
de lignes électriques aériennes
sous tension (Least) qui peuvent
exposer des salariés de secteurs
multiples à un risque électrique,
potentiellement mortel, qu’ils
ignorent ou méconnaissent souvent. Celui-ci peut être lié à des

contacts directs (avec une pièce
nue sous tension) ou indirects
(avec une pièce conductrice
mise accidentellement sous tension). Les risques sont également présents en l’absence de
contact, lors de la création d’un
arc électrique (c’est-à-dire une
libération d’électrons dans l’air),
susceptible d’apparaître dans le
voisinage immédiat des lignes,
par amorçage avec un conducteur relié à la terre (un engin par
exemple).
En fonction de la tension de la
ligne, la distance de voisinage
– où aucune personne ni objet
ne doit se trouver – varie. Pour

EN ENTREPRISE

une ligne aérienne inférieure à
50 000 volts (V), elle est de trois
mètres, de chaque côté des câbles
et des pylônes. Elle est portée
à cinq mètres pour une tension
supérieure à 50 000 V. « Les
lignes ont tendance à s’abaisser
par temps chaud et peuvent se
balancer avec le vent : ces déplacements doivent être intégrés
dans les distances de sécurité.
Il ne faut pas oublier de prendre
en compte la portée des engins
éventuellement utilisés, dans leur
configuration de déploiement
maximal qui est la plus à risque »,
avertit Franck Bourien, contrôleur
de sécurité à la Carsat Bretagne.
C’est donc principalement lors
des chantiers de construction
que les salariés sont exposés, du
fait de l’utilisation d’engins de
grande envergure qui peuvent
entrer en contact avec les lignes.
« Certaines interventions sont
particulièrement à risque : celles
nécessitant l’emploi d’engins de
levage (grues à tour…), d’équipements mobiles (engins de
terrassement, plates-formes élévatrices, camions de livraisons
de béton prêt à l’emploi, etc.), la
manipulation d’objets conducteurs encombrants et, bien sûr,
les interventions de personnes
en hauteur », signale-t-il.

Une situation
déjà rencontrée

Les mesures de prévention
doivent être formalisées dans
le plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, réalisé par les entreprises travaillant sur le chantier et remis au
coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé. Les activités d’exploitation ultérieure
du site peuvent aussi présenter
des risques qui doivent être pris
en compte, notamment dans le
document unique. Dans tous les
cas, les salariés qui travaillent
à proximité d’une Least doivent
être habilités 1. Les mesures de
prévention à mettre en place
dépendent des activités et de la
tension de la ligne (lire l’encadré
ci-contre).
La difficulté de réaliser des travaux à proximité d’une Least
fait partie des expériences de
Saur, entreprise spécialisée
dans le traitement des eaux.

En juin 2013, l’entreprise a été
alertée par la Carsat Bretagne
sur les dangers liés à la présence d’une ligne aérienne de
20 000 V passant au-dessus
d’une station d’épuration alors
en travaux de restructuration.
Afin de poursuivre les travaux
en toute sécurité, Saur a travaillé
avec la maîtrise d’œuvre et les
entreprises chargées des travaux, la commune propriétaire
des installations et ERDF pour
sécuriser le site à ses différentes
phases. Dans un second temps,
une demande de détournement
de la ligne a été faite en vue de
sécuriser le site pour son exploitation et sa maintenance.

Forte de cette expérience, Saur,
avec l’appui de la Carsat Bretagne, a alors engagé un recensement des Least situées au
voisinage de tous ses sites de
Bretagne et de Loire-Atlantique
et une évaluation des risques
induits sur ces installations. Une
démarche qui a permis de mener
une action de prévention de
grande envergure. L’entreprise
a créé un outil interne d’évaluation du risque électrique pour les
3 300 sites qu’elle exploite sur ce
périmètre. « Nous en avons ainsi
repéré 88 au voisinage d’une
ligne haute tension présentant un
risque électrique potentiel », rapporte Jean-Alain Cornou, respon-


n ANTICIPER UN CHANTIER AU VOISINAGE D’UNE LIGNE SOUS TENSION
La prise en compte de ce risque doit se faire, dans la mesure du possible, dès la phase avantprojet avec l’implication indispensable des décideurs, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
Les travaux à proximité de réseaux électriques nécessitent d’être enregistrés sur le guichet
unique des réseaux. Le maître d’ouvrage doit effectuer la déclaration de projet de travaux
(DT) et l’exécutant des travaux la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).
Certaines mesures dépendant de la tension et de la hauteur de la ligne, s’informer auprès
de l’exploitant représente la première étape du processus pour mettre en œuvre les plus
efficaces des 9 principes généraux de prévention des risques professionnels 1.
1- Suppression du risque
Quand des travaux sont prévus à proximité d’une ligne électrique, on peut faire détourner
ou effacer la ligne en l’enterrant. Dans le cas d’interventions plus ponctuelles, la mise
hors tension temporaire constitue aussi une possibilité ; une attestation de mise hors tension
datée doit alors être délivrée par l’exploitant de la ligne. Les câbles peuvent également
être isolés, par exemple avec une gaine plastique isolante posée par l’exploitant du réseau.
« Mais attention : il faut s’y prendre très en amont du projet, dès la programmation
des travaux, afin de formaliser la procédure choisie dans la demande préalable de travaux.
La mise en place de ce type d’intervention avec les exploitants des lignes prend du temps »,
avertit Franck Bourien, contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne. Ces derniers doivent
en effet de leur côté assurer une continuité de l’alimentation de leurs clients en électricité
par les mesures les plus adaptées : en utilisant des réseaux électriques parallèles,
en les substituant par un groupe électrogène sur camion ERDF, etc. Une mise hors tension
de la ligne est donc possible pour des durées inférieures à quinze jours en consignant
le ou les tronçons situés dans des zones de travaux temporaires.
2- Réduction et maîtrise du risque
Si la ligne ne peut être sécurisée, elle doit être mise hors d’atteinte. Plusieurs actions
sont possibles. En priorité, par l’utilisation exclusive d’engins ne pouvant atteindre les lignes
(du fait de leurs dimensions) et par le balisage au sol et la pose d’obstacles limitant l’aire
d’évolution des engins (des portiques, des merlons par exemple) ou des personnes dans les
zones à risque. Ensuite, par la mise en place de dispositifs de sécurité limitant les mouvements
des organes mobiles (pour les grues à tour). En dernier ressort, par l’usage de dispositifs
d’aide à la conduite avec limitation des mouvements de l’engin associés à un système de
radiocommande qui évite aux conducteurs du camion (pour les camions toupies ou les pompes
à béton) tout contact avec la Least. « Sur l’initiative de la Carsat Bretagne, 500 camions toupies
dotés de convoyeurs à bandes télescopiques et rotatifs ont ainsi été équipés de ce système
sur la région et une recommandation nationale sur ce sujet a été adoptée en 2011 2 », souligne
Franck Bourien.
1. Les neuf principes de prévention sont inscrits à l’article L.4121-2 du Code du travail.
2. « Évolution des machines pour le transfert du béton près des lignes électriques aériennes ». Recommandation
du CTN des Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux
et des pierres et terres à feu . R 453. À consulter sur www.inrs.fr.
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Des travaux
d’aménagements
réalisés ou à venir

Un seul site s’est avéré de
niveau 1 (risque le plus élevé),
c’est-à-dire correspondant à des
interventions régulières avec un
risque d’approche dans la zone
à risque. Pour ce site, Saur et la
Carsat ont réussi à convaincre la
collectivité propriétaire du site
de la nécessité de détourner la
ligne. Le recensement a permis
de repérer huit autres sites où des
Least présentent un risque, avéré
mais moins élevé, de contact ou
d’amorçage du fait de la manipulation d’objets conducteurs,
d’une présence humaine ou de
celle d’équipements de travail
dans la zone de sécurité. « Pour
supprimer ce risque par éloignement, nous avons adressé une
demande écrite aux collectivités
propriétaires de ces sites, afin
qu’elles réalisent dans les meilleurs délais soit des travaux d’isolation définitive des lignes (pour
la basse tension), soit leur déplacement ou leur enfouissement
(lignes de 20 000 à 50 000 V) »,
indique Jean-Alain Cornou.
Quatre de ces huit sites ont fait
l’objet de travaux par les collectivités. Pour les autres, en
attendant l’accomplissement de
ces travaux et la suppression
du risque, des mesures temporaires ont été définies pouvant
aller, selon les cas, à la mise hors
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

tension de la Least avant toute
intervention. « Cet outil de recensement des Least et d’évaluation
du risque est une bonne passerelle entre le document unique de
Saur et les plans de prévention
avec ses sous-traitants », estime
pour sa part Franck Bourien.
Le recensement des risques a
par ailleurs révélé que 60 % des
salariés de Saur étaient concernés par le risque électrique. Ils
sont actuellement tous formés
en vue de recevoir une habilitation. « Tout au long de notre
démarche, nous avons égale-

mois qui suivaient, afin de l’éloigner autant que possible de la
ligne haute tension », détaille
Jean-Alain Cornou. « Alertés par
la Carsat et Saur, nous avons tout
de suite pris conscience du danger et accepté de payer le surcoût
lié aux modifications du projet »,
précise Ambroise Guédes, adjoint
aux travaux à la mairie du Faou.
La ligne aérienne se trouvait en
plein milieu de la zone où la nouvelle station d’épuration était initialement prévue. L’implantation
de cette dernière a été repensée
pour réduire au maximum les

ment sensibilisé l’ensemble de
nos salariés, en dédiant un de
nos “quarts d’heure sécurité”
mensuels à ce risque, et en réalisant, en partenariat avec ERDF,
une campagne de communication “Sous les lignes, prudence :
Restons à distance” et en organisant des demi-journées de sensibilisation de nos collaborateurs
sur le risque électrique », précise
Jean-Alain Cornou.
Cette prise de conscience du
risque électrique a aussi amené
Saur à reconsidérer certains
projets de construction de stations d’épuration en cours.
« Nous avons changé les plans
de la nouvelle station d’épuration du Faou (Finistère), dont la
construction débutait dans les

risques lors de sa construction,
mais aussi de son exploitation.
Par exemple, l’espace de stockage des boues déshydratées a
été éloigné le plus possible de la
ligne car des camions viennent
régulièrement les récupérer, ce
qui aurait pu constituer un risque
si cette opération s’effectuait à
proximité de la Least.
« Nous avions déjà travaillé avec
la Carsat Bretagne sur l’intégration de la santé et de la sécurité
au travail dans la conception des
usines d’épuration des eaux résiduaires. Ce nouveau partenariat
nous a permis de progresser
dans notre démarche de prévention et de mettre en œuvre une
stratégie de prise en compte des
risques liés aux Least », explique
Jean-Alain Cornou. n

La présence de lignes
électriques au-dessus
de ses stations de
traitement des eaux
a contraint Saur à
notamment travailler
avec les collectivités
locales afin qu’elles
réalisent dans les
meilleurs délais soit
des travaux d’isolation
définitive des lignes
(pour la basse
tension), soit leur
déplacement ou leur
enfouissement.
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sable prévention, santé, sécurité
chez Saur. Une signalisation du
danger lié au risque électrique
a été mise en place sur chacun
des sites exposés. Puis, un niveau
de risque leur a été attribué en
fonction du type d’intervention,
de leur distance par rapport aux
lignes et de leurs fréquences.
« Nous avons listé toutes les opérations, régulières ou exceptionnelles (pannes, renouvellements
préventifs), susceptibles de provoquer des accidents par contact
ou amorçage avec ces lignes électriques sur ces sites et à proximité (entrée, accès) et nous les
avons localisées par rapport aux
lignes », détaille‑t‑il. Pour chaque
site critique, les consignes visant
à prévenir le risque électrique
sont désormais formalisées dans
le plan de prévention de Saur.

En savoir plus
n DOSSIER web «risques électriques» : www.inrs.fr/
risques/electriques.html

n BROCHURE L’Habilitation électrique. ED 6127, INRS.
À retrouver sur www.inrs.fr.

1. L’habilitation des travailleurs est
obligatoire pour les opérations sur
les installations électriques ou dans
leur voisinage (article R.4544-9
du Code du travail). Depuis
le 1er juillet 2015, la norme NFC18-510
devient le seul référentiel en matière
d’habilitation électrique.
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances

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

STATISTIQUES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Risque routier

?

Existe-t-il une différence entre un accident de trajet et un accident de mission ?

RÉPONSE L’accident de trajet et l’accident de
mission ont pour point commun de survenir hors
de l’entreprise. L’article L. 411-1 du Code de la
Sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprise.
La survenance d’un accident en dehors des locaux
de l’entreprise ne lui fait pas perdre cependant
automatiquement le caractère d’accident du travail.
Ainsi, le salarié qui se déplace en dehors de son
lieu habituel de travail, pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tâche, quel que soit son
mode de déplacement, bénéficie de la protection
contre les accidents du travail, pendant toute la
durée de sa mission. La jurisprudence considère,
en effet, que l’accident survenu pendant tout le
temps de cette mission (sur son lieu même d’exécution ou sur le trajet pour rejoindre ou revenir du
lieu de mission) sera présumé comme étant un
accident du travail. L’employeur ou la Caisse primaire d’assurance maladie gardent cependant la
possibilité de rapporter la preuve que l’accident
avait une cause totalement étrangère au travail ou
qu’il est survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Parallèlement, l’article L. 411-2 du Code de la
Sécurité sociale étend la protection contre les
risques professionnels aux victimes d’un accident
de trajet.
L’accident de trajet est celui qui survient à un travailleur pendant le déplacement effectué entre,
d’une part, son lieu de travail et d’autre part, son
lieu de résidence principale (ou une résidence
secondaire stable ou un lieu où le salarié se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
ou encore le lieu où le salarié prend habituellement ses repas). Le parcours au cours duquel s’est
produit l’accident doit être aussi normal et direct
que possible. Le salarié qui interrompt son trajet
ou s’en détourne perd, en effet, le bénéfice de la
protection contre les accidents de trajet à moins
que ces détours ou interruptions aient été motivés
par des nécessités essentielles de la vie courante
(chercher ses enfants à la crèche, à l’école, passer
à la boulangerie, etc.) ou par notamment un covoiturage régulier. Dans le cas de l’accident de trajet,
c’est à la victime (ou à ses ayants droit) d’apporter
la preuve que l’ensemble de ces conditions sont
réunies.

Si ces dispositions s’entendent quel que soit le
mode de déplacement adopté par le salarié, les
accidents de la route représentent la très grande
majorité des accidents de trajet et des accidents
de mission.

Recours en réparation possible

L’accident de la route survenu à un salarié pourra
donc, selon les cas, être considéré comme un accident du travail ou un accident de trajet. Pour les
accidents de la route, la distinction entre accident
de trajet ou accident du travail n’a pas d’incidences
majeures du point de vue de la réparation (hormis
le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui n’est ouvert qu’en cas
d’accident du travail).
L’accident est réparé de façon automatique et forfaitaire par la Sécurité sociale, sans qu’il n’y ait à
prouver une faute de l’employeur (ce système de
réparation forfaitaire des accidents professionnels
exclut en principe, pour la victime, la possibilité
d’introduire une action en responsabilité pour
obtenir une réparation intégrale des préjudices
subis). À titre dérogatoire cependant, le salarié
victime d’un accident routier dispose, dans certaines conditions, d’un recours en réparation selon
les règles de droit commun, contre son employeur
ou ses préposés s’ils sont responsables de l’accident.
Ainsi, dans le cas d’un accident de la route qualifié
d’accident de trajet, l’article L. 455-1 du Code de
la Sécurité sociale permet à la victime ou à ses
ayants droit de former un recours en réparation sur
la base du droit commun contre l’auteur de l’accident même si celui-ci a été causé par l’employeur
ou ses préposés.
Parallèlement, l’article L. 455-1-1 du Code de la
Sécurité sociale permet à la victime d’un accident
de la route qualifié d’accident du travail et survenu
sur une voie ouverte à la circulation publique, la
possibilité d’exercer un recours en réparation complémentaire, lorsque le véhicule était conduit par
son employeur ou un collègue de travail.
En tout état de cause, et au-delà de ces distinctions
entre accident du travail et accident de trajet, les
risques liés aux déplacements des salariés doivent
être appréhendés comme un véritable risque professionnel et prévenus en tant que tel. L’employeur
est tenu de mettre en place les mesures de prévention appropriées aux risques liés à la conduite
automobile afin d’assurer la sécurité des déplacements des salariés. n
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LES CHIFFRES PRÉSENTÉS sont extraits du rapport de gestion de l’Assurance maladieRisques professionnels : sinistralité 2014. Sous la rubrique accidents avec arrêt (AT avec arrêt)
sont pris en compte l’ensemble des sinistres ayant entraîné l’imputation au compte employeur
(ou au compte spécial) d’un premier règlement (indemnité journalière, indemnité en capital, capital
rente ou capital décès). Il s’agit donc de l’ensemble des sinistres en premier règlement.

Statistiques
technologiques 2014
L’accidentabilité au travail
Données générales
Effectifs CTN

2013

2014

Évolution

18 314 269

18 275 500

- 0,2 %

618 263

621 111

+ 0,5 %

39 078

36 895

- 5,6 %

541

530

- 2,0 %
+ 2,8 %

Accidents travail (AT)
AT avec arrêt
AT avec incapacité permanente (IP)
Décès

37 495 807

38 560 691

Durée moyennne IT

Jours d’incapacité temporaire (IT)

60,6

62,1

Indice de fréquence (IF)

33,8

34,0

+ 0,7 %

Taux de fréquence (TF)

22,7

22,9

+ 0,9 %

Taux de gravité (TG)

1,4

1,4

0,0 %

14,7

14,1

- 4,1 %

MP réglées

51 452

51 631

+ 0,3 %

MP avec incapacité permanente (IP)

27 450

25 840

- 5,9 %

430

368

- 14,4 %

10 196 080

10 554 153

+ 3,5 %

93 363

86 746

- 7,1 %

7 865

7 290

- 7,3 %

306

281

- 8,2 %

6 206 593

6 020 689

- 3,0 %

66,5

69,4

Indice de gravité (IG)
Maladies professionnelles (MP)

Décès
Jours d’incapacité temporaire (IT)
Accidents du trajet
Accidents avec arrêt
Accidents avec IP
Décès
Jours d’incapacité temporaire
Durée IT

Les accidents du travail
En 2014 et par rapport à 2013, l’effectif salarié
des comités techniques nationaux (CTN) baisse
de 0,2 %. Les accidents du travail avec arrê t
s’établissent au nombre de 621 111, en hausse de
0,5 %. De cette évolution, il ressort que l’indice
de fréquence connaît une légère progression à
34 accidents pour mille salariés. Le taux de fréquence, en hausse de 0,9 %, passe de 22,7 à
22,9 accidents par million d’heures travaillées.
Le nombre de journées d’incapacité temporaire
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augmente de 2,8 % pour atteindre 38,5 millions.
Le nombre des décès se fixe à 530, en baisse de
2,0 % par rapport à 2013.
Avec 36 895 accidents avec incapacité permanente, le nombre des accidents graves baisse de
5,6 %. En ce qui concerne les décès, remarquons
une hausse dans les CTN alimentation, chimiecaoutchouc-plasturgie, commerce et services I
(banques et assurances).

SERVICES
Accidents du travail 2014 : répartition par CTN et principaux indicateurs
Comités techniques nationaux (CTN)
Métallurgie

Salariés

AT-arrêt

AT-IP

Jours IT

Décès 2013

Décès 2014

1 668 632

52 081

3 460

2 763 013

53

50

Bâtiment et TP

1 523 235

96 838

6 944

6 367 669

145

137

Transport, EGE, Livre, Communication

2 085 780

89 920

5 451

6 163 436

120

115

Alimentation

2 329 507

109 400

5 213

6 311 634

41

43

Chimie, Caoutchouc, Plasturgie

415 904

10 805

714

613 475

11

20

Bois, Ameublement, Papier-Carton, Textile,
Vêtement, Cuirs et peaux, Pierres et
terres à feu

446 841

20 018

1 490

1 206 270

22

15

Commerce

2 214 683

49 682

3 152

3 137 804

38

45

Services I (banques, assurances…)

4 331 552

46 246

2 205

2 298 470

34

41

Services II (santé) et travail temporaire

3 259 366

146 121

8 266

9 698 920

77

64

18 275 500

621 111

36 895

38 560 691

541

530

Total CTN

Comités techniques nationaux (CTN)
Métallurgie
Bâtiment et TP

Indice de
fréquence

Taux de fréquence

Taux de gravité

Indice de gravité

31,2

20,1

1,1

13,3

63,6

41,2

2,7

35,6

Transport, EGE, Livre, Communication

43,1

29

2,0

19,2

Alimentation

47,0

29,9

1,7

13,0

Chimie, Caoutchouc, Plasturgie

26,0

17,4

1,0

14,3

Bois, Ameublement, Papier-Carton, Textile,
Vêtement, Cuirs et peaux, Pierres
et terres à feu

44,8

28,7

1,7

22,6

Commerce

22,4

14,8

0,9

9,7

10,7

7,7

0,4

3,7

Services I (banques, assurances…)
Services II (santé) et travail temporaire

44,8

30,8

2,0

16,5

Total CTN

34,0

22,9

1,4

14,1

En ce qui concerne les causes et circonstances
des accidents, les statistiques sont désormais établies conformément au modèle européen Seat. Les
accidents de plus de 4 jours (562 648 en 2014)
sont décrits à travers 4 variables.
• L’activité physique (ce que faisait la personne au moment de l’accident)
-
Dans 30 % des accidents, la victime était en
mouvement, essentiellement en train de marcher, courir, monter, descendre, etc.
- Dans 23 % des cas, elle manipulait des objets,
et cela consistait dans presque la moitié des cas
à prendre en main, agripper, saisir, tenir à la
main, poser l’objet sur un plan horizontal.
- Dans 20 % des cas, elle était en train de transporter manuellement quelque chose. Il s’agissait
dans la majorité des cas de transporter verticalement un objet, c’est-à-dire de le soulever, le lever,
l’abaisser, etc., mais aussi pour un peu moins du
tiers de ces cas de transporter une charge.
- Enfin, dans 9 % des accidents, elle travaillait avec
des outils à main, majoritairement des outils à
main manuels c’est-à-dire non motorisés.

• La déviation (ce qui s’est déroulé d’anormal,
ex. : chute)
- Dans un peu moins de la moitié des cas, un
mouvement du corps, principalement sous
contrainte physique, en soulevant, en portant,
en se levant (37 % des accidents liés à un mouvement du corps avec ou sans contrainte physique), ou en marchant lourdement, en faisant
un faux pas, une glissade sans chute (13 %), les
mouvements sans contrainte physique étant
surtout des mouvements non coordonnés, des
gestes intempestifs ou inopportuns (29 %).
- Dans 21 % des cas, la victime a perdu le contrôle
de quelque chose : un objet (porté, déplacé,
manipulé, etc.) dans 42 % des cas, un outil à
main (motorisé ou non) ainsi que la matière travaillée par l’outil (29 %), un moyen de transport
ou un équipement de manutention (motorisé ou
non) (20 %) .
-
Et dans un peu moins de 20 % des cas, elle
a glissé, trébuché ou chuté, avec un peu plus
d’accidents de plain-pied (55 %) que de chutes
de hauteur (45 %).
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Répartition des AT en 1er règlement en 2014 avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année
selon l’activité qu’exerçait la victime juste avant l’accident
Pas d’information 6 %
Travail
avec
des outils
à main
9%

Autres
12 %

Manipulation
d’objets
23 %

Transporter verticalement soulever, lever,
abaisser… un objet
51 %

Transport
manuel
20 %

30 %

Mouvement
30 %

19 %

Transporter une charge
(port) - par une personne

Autres

Répartition des AT en 1er règlement en 2014 avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année
selon la déviation
Pas d’information 7 %
Mouvement du corps
sans contrainte physique
(conduisant généralement
à une blessure externe)
15 %

Glissade
ou trébuchement
avec chute,
chute de personne
19 %

Rupture, bris, éclatement,
glissade, chute, effondrement
d’agent matériel 5 %
Autres
5%

Perte de contrôle
(totale ou partielle)
21 %

Mouvement du corps
sous ou avec contrainte physique
(conduisant généralement
à une blessure interne)
28 %

• L’agent matériel de la déviation (outil, objet lié
à la déviation, ex. : échelle)
- Dans près de 20 % des accidents, des matériaux,
objets, produits, éléments constitutifs de machine
ou de véhicule, bris, poussières, pour plus de la
moitié des cas, ce sont des charges manutentionnées à la main.
-
Des bâtiments, surfaces à niveau (intérieur ou
extérieur, fixes ou mobiles, temporaires ou non)
dans 16 % des accidents (cela peut correspondre
par exemple au sol m ême, à des sols encombrés
ou glissants, à des trous, des bordures de trottoirs,
etc.).
- Des bâtiments, constructions, surfaces en hauteur
(intérieur ou extérieur) (8 % des accidents), essentiellement des escaliers (dans plus de la moitié des
cas) et des échelles mobiles ou escabeaux pour
presque 20 % des cas .
- Des dispositifs de convoyage, de transport et de
stockage (8 %) : des palettes (17 %), transpalettes
(11 %), rolls conteneurs, chariots à roulettes,
wagonnets, chariots à bagages (11 %), dispositifs
mobiles de manutention, chariots de manutention
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Perte de contrôle (totale ou partielle)…
d’un moyen de transport d’équipement de manutention
20 %
(motorisé ou non)
29 %

d’outil à main (motorisé ou non)
ainsi que de la matière
travaillée par l’outil

42 %

d’objet (porté, déplacé,
manipulé, etc.)

8%

Autres (machine, animal…)

(chariots motorisés ou non), brouettes, transpalettes, ... (9 %).
- Des organismes vivants et êtres humains (7 %),
qui sont en fait essentiellement des êtres humains.
• Le contact : modalité de la blessure
Enfin, les blessures occasionnées par ces accidents
sont :
- pour presque la moitié des accidents (44 %) des
contraintes physiques du corps ou contraintes
psychiques, qui sont en fait essentiellement des
contraintes physiques sur le système musculo
squelettique ;
- des écrasements pour 18 % des accidents, essentiellement en mouvement vertical, résultats d’une
chute ;
- le contact avec un agent matériel coupant, pointu,
dur, rugueux (13 %), sachant que dans la moitié
des cas, il s’agit d’un agent matériel coupant (couteau, lame) ;
- des heurts par objets en mouvement ou des collisions (9 %), dans presque la moitié des cas dus à
un objet qui chute ;
- des coincements ou écrasements (6 %).
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Répartition des AT en 1er règlement en 2014
avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année
selon l’agent matériel de la déviation
19 %

16 %

Matériaux, objets, produits, éléments constitutifs
de machine ou de véhicule, bris, poussières

44 %

Bâtiments, surfaces à niveau (intérieur ou extérieur,
fixes ou mobiles, temporaires ou non)

8%

Bâtiments, construction, surfaces en hauteur
(intérieur ou extérieur)

8%

Dispositifs de convoyage, de transport
et de stockage

7%

Répartition des AT en 1er règlement en 2014 avec
au moins 4 jours d’arrêt dans l’année selon la blessure
occasionnée (modalité de la blessure ou contact)

18 %

13 %

9%

Écrasement en mouvement vertical ou horizontal sur,
contre un objet immobile (la victime est en mouvement)

Contact avec agent matériel coupant,
pointu, dur, rugueux

Heurt par objet en mouvement, collision avec

6 % Coincement, écrasement, etc.

Organismes vivants et êtres humains

6 % Pas d’information

20 % Autres

4 % Autres

22 % Pas d’information

0

Contrainte physique du corps,
contrainte psychique
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Répartition des AT 2014 en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année par risque
Manutention manuelle 49 %
Chutes de plain-pied 13 %
Chutes de hauteur 13 %
Outillage à main 10 %
Risque routier 4 %
Agressions (y compris par animaux) 3 %
Machines 3 %
Manutention mécanique 2 %
Autres risques 1 %
Risque chimique 1 %
Risque physique dont risque électrique 1 %
Autres véhicules de transport 0 %

0

20
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80

100

Un travail de synthèse s’appuyant sur
une classification des
circonstances des accidents du travail de plus
de 4 jours d’arr êt met
au jour une partition
selon le risque d’origine en 12 catégories.

Les maladies professionnelles
Pour les maladies professionnelles, on
observe une stabilisation de leur nombre à
51 631 cas (+ 0,3 %). Avec 40 936 cas, les affections périarticulaires représentent toujours 79,3 %
des maladies professionnelles, un nombre stable

par rapport à 2013. Pour les pathologies liées à
l’amiante, on observe une baisse avec 2 816 cas
au tableau n° 30A et 857 cas au tableau n° 30B. Les
affections chroniques du rachis lombaire dues aux
charges lourdes progressent à 3 022 cas.
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Principales maladies professionnelles 2014
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Maladies professionnelles 2014 : répartition par CTN
MP-CTN

MP

MP-IP

Jours IT

Décès

6 918

3 561

1 256 367

60

6 947

3 330

1 479 758

16

3 128

1 523

688 564

2

10 330

4 112

2 317 570

1

1 807

877

363 435

11

Bois, Ameublement, Papier-Carton, Textile, Vêtement, Cuirs
et peaux, Pierres et terres à feu

2 978

1 423

618 141

9

Commerce

2 595

1 244

559 966

2

1 919

906

351 903

4

7 477

3 176

1 623 307

1

44 099

20 152

9 259 011

106

61

32

10 281

0

6 751

5 308

1 142 465

262

720

348

142 396

0

51 631

25 840

10 554 153

368

Métallurgie
Bâtiment et TP
Transport, EGE, Livre, Communication
Alimentation
Chimie, Caoutchouc, Plasturgie

Services I (banques, assurances…)
Services II (santé) et travail temporaire
Total CTN
Bureaux et sièges sociaux
Compte spécial
Catégories professionnelles particulières
France

Les accidents de trajet
Avec 86 746 sinistres
en 2013, le nombre
des accidents de trajet recule de 7,1 %. Le
nombre des incapacités
permanentes
s’élève
à 7 290, en baisse de
7,3 %. Les décès diminuent de 8,2 % et sont
au nombre de 281 en
2014.

Accidents du trajet 2014 : répartition par CTN
AT-Trajet

AT-arrêt

AT-IP

Jours IT

Décès

5 808

590

424 774

42

Bâtiment et TP

5 313

461

419 713

30

Transport, EGE, Livre, Communication

8 391

758

612 848

21

14 989

1 048

1 107 179

51

Chimie, Caoutchouc, Plasturgie

1 220

131

95 076

7

Bois, Ameublement, Papier-Carton, Textile,
Vêtement, Cuirs et peaux, Pierres et terres à feu

1 492

148

121 093

10

Commerce

9 404

743

618 267

20

Services I (banques, assurances…)

16 232

1 341

837 951

23

22 115

1 813

1 618 169

69

84 964

7 033

5 855 070

273

423

39

25 468

2

85 387

7 072

5 880 538

275

1 359

218

140 151

6

86 746

7 290

6 020 689

281

Métallurgie

Alimentation

Services II (santé) et travail temporaire
Total CTN
Bureaux et sièges sociaux
Total CTN, bureaux et sièges sociaux
Catégories professionnelles particulières
Total
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Grossesse et travail,
le cadre réglementaire

CHAQUE ANNÉE plus de 500 000 enfants naissent de mères ayant travaillé durant
leur grossesse 1. Or, du fait de l’état physiologique de ces dernières, les conséquences
de l’exposition à certains agents chimiques, biologiques ou physiques ne sont pas
les mêmes que pour les autres salariés : ils peuvent avoir des effets délétères sur
la future mère mais également sur le développement du fœtus et la santé du nouveau-né.

L

leur précisant les mesures prévues par les textes
pour les protéger.

es femmes enceintes, mais également
celles qui allaitent, doivent faire l’objet
d’une attention particulière au travail. C’est
la raison pour laquelle des dispositions
réglementaires spécifiques sont prévues en
vue d’assurer la protection de leur sécurité et de
leur état de santé, dans le cadre de leur travail.
Il convient de noter que certaines dispositions
du Code du travail sont pour leur part destinées
à protéger l’emploi des salariées en état de grossesse et ont pour but, notamment, d’éviter une
éventuelle rupture abusive de leur contrat de travail. Ces aspects ne seront pas abordés dans cet
article, qui ne présente que les questions relatives
à la santé et à la sécurité au travail des femmes
enceintes ou allaitant.

Interdiction de travailler
avant et après l’accouchement

Afin de préserver la santé des salariées enceintes,
le Code du travail leur interdit de travailler pendant une période de huit semaines au total avant
et après leur accouchement, étant précisé que la
période postnatale comprend obligatoirement les
six semaines qui suivent l’accouchement 5. Cette
période de repos obligatoire s’inscrit dans le
cadre du congé maternité, mais ne doit pas pour
autant être confondue avec lui, ce dernier variant
en fonction du nombre d’enfants 6. L’employeur qui
ne respecterait pas ces dispositions serait passible
de l’amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il
y aurait de salariées concernées par l’infraction 7.

Prise en compte de la grossesse dans
le cadre de l’évaluation des risques

Dans le cadre de sa démarche de prévention,
l’employeur est tenu de procéder à l’évaluation
des risques afin que tous les salariés, hommes et
femmes, soient suffisamment informés des dangers liés à leur emploi 2. Cette information est
particulièrement indispensable concernant les
risques encourus pendant la grossesse dans la
mesure où, réglementairement, la salariée n’est
pas tenue de la déclarer à son employeur sauf si
elle demande à bénéficier des dispositions légales
protectrices 3.
Au regard de l’évaluation des risques, l’employeur
doit alors prendre les mesures de prévention
nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de tous ses salariés, en veillant à ce qu’elles
soient adaptées aux femmes enceintes et allaitant.
Le médecin du travail peut, pour sa part, proposer
à ces salariées, si leur état de santé le nécessite,
une mutation ou la transformation de leur poste.
L’employeur est alors tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire
connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit
donné suite 4. Ces mesures ne pourront toutefois
être mises en œuvre que pour les femmes ayant
déclaré leur grossesse. Il est donc primordial de
sensibiliser les salariées à la nécessité de déclarer
leur grossesse le plus précocement possible, en
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

Aménagement des conditions
de travail

La protection des salariées en état de grossesse se
décline sous plusieurs formes. À cet égard, le Code
du travail prévoit notamment la possibilité de les
changer temporairement d’affectation pour raisons médicales, en cas de travail de nuit ou bien
en cas d’exposition à certains risques.

Anne Guillon, chargée
d’études juridiques,
et Jennifer Shettle,
responsable du pôle
Information juridique.

Changement temporaire d’affectation
pour raisons médicales
Si son état de santé l’exige, la salariée enceinte
peut demander à être affectée temporairement à
un autre emploi. Ce changement d’affectation peut
également relever de l’initiative de l’employeur,
après avis du médecin du travail. Si elle en est
d’accord, celle-ci peut également être affectée
dans un autre établissement. L’affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et
prend fin dès que son état de santé lui permet de
retrouver son emploi initial.
Le changement d’affectation n’entraîne aucune
diminution de salaire 8. De la même façon, l’employeur ne peut suspendre sa rémunération, en
attendant de lui trouver un emploi compatible
avec son état 9.

SERVICES

de l’amende prévue pour les contraventions de la
5e classe 14.
Aménagement des horaires prévu
par la convention collective
Enfin, il convient de préciser qu’aucune disposition légale spécifique n’oblige l’employeur à
aménager ou réduire les horaires des femmes
enceintes. De telles mesures peuvent toutefois
être prévues par la convention collective applicable. En tout état de cause, il conviendra d’adapter la charge de travail de la salariée enceinte par
rapport à son temps de présence et de mettre en
place une organisation et des moyens adaptés aux
possibilités de la salariée 15.

Surveillance médicale renforcée

Dès lors qu’une salariée est enceinte et qu’elle
en a informé son employeur, tout un dispositif de
protection se met en œuvre et ce, dans l’unique
dessein de protéger la santé de la future mère et
de son enfant à naître. À ce titre, ces salariées
bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, étant précisé que le médecin du travail est
seul juge de la nature et de la fréquence des examens médicaux. Cette surveillance comprend au
moins un ou des examens de nature médicale
selon une périodicité n’excédant pas 24 mois 16. Il
peut à cet égard s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute
Autorité de santé. Cette surveillance particulière
permet au médecin du travail, parallèlement à son
action de conseil auprès de l’employeur en termes
d’évaluation et de prévention des risques, d’informer à nouveau la salariée sur la dangerosité
des produits ou des situations auxquels elle est
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Changement temporaire d’affectation
en cas de travail de nuit ou d’exposition
à certains risques
La salariée dont la grossesse a été médicalement
constatée ou ayant accouché, qui travaille de
nuit, doit pouvoir être affectée à un poste de jour
pendant la durée de sa grossesse si elle en fait la
demande ou si le médecin du travail constate que
le poste de nuit est en effet incompatible avec son
état. Cette période peut être prolongée d’un mois
à compter du congé postnatal 10.
De même, si elle est exposée à des risques particuliers déterminés par l’article R. 1225-4 du Code
du travail (expositions à des agents toxiques pour
la reproduction de catégorie 1 ou 2, à du benzène,
à du plomb, etc.), l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état
de santé 11.
Dans ces deux cas et si l’employeur est dans
l’impossibilité de proposer un autre emploi, il
doit alors informer par écrit la salariée ainsi
que le médecin du travail des motifs s’opposant
au reclassement. Le contrat de travail est alors
suspendu jusqu’à la date du début du congé de
maternité et durant une période n’excédant pas
un mois après son retour de congé postnatal 12.
Dans ce cas, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération composée de l’allocation
journalière de maternité et d’un complément de
rémunération versé par l’employeur 13. L’allocation
journalière de maternité est versée sans prescription médicale d’arrêt de travail. La salariée doit
toutefois en faire la demande auprès de sa CPAM
en délivrant l’attestation de non-reclassement
délivrée par l’employeur.
Le fait de méconnaître ces dispositions est puni
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exposée, ainsi que
sur les mesures de
protection existantes.
EXTRAITS DU JO
En cas de besoin, le
médecin peut également proposer des aménagements de poste ou un
changement temporaire d’affectation.
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Organisation d’une visite de reprise
et éventuellement de préreprise

Après son congé maternité et dans un délai maximal de 8 jours après la reprise de son travail, la
salariée doit bénéficier d’une visite médicale de
reprise. Cette visite doit permettre au médecin
du travail d’apprécier l’aptitude de la salariée à
reprendre son ancien poste et la nécessité ou non
d’un aménagement ou d’une adaptation de ses
conditions de travail du fait de son état de santé
et d’un éventuel allaitement. Par ailleurs, afin de
préparer le retour de la salariée dans son emploi
et éventuellement d’envisager la réorientation professionnelle que son état de santé exige, le médecin traitant ou le médecin-conseil de la Sécurité
sociale ont la possibilité de solliciter une visite de
préreprise. Au cours de cet examen, le médecin du
travail peut également recommander des aménagements et des adaptations du poste de travail 17.

Droit au secret de la salariée enceinte
et secret médical

Même s’il est évident que la salariée enceinte a
intérêt à déclarer précocement sa grossesse à son
employeur pour pouvoir bénéficier des dispositions légales destinées à la protéger, aucun délai
ne lui est imparti pour informer son employeur de
son état de grossesse 18.
À cet égard, le médecin du travail, tenu au secret
professionnel, ne transmet aucune information
d’ordre médical à l’entreprise, sous quelque forme
que ce soit. Il doit garder le silence sur l’état de
grossesse de la salariée, jusqu’à ce que l’information soit officialisée. Il convient d’ailleurs de noter
que la fiche médicale d’aptitude délivrée à l’issue
des visites médicales ne peut comporter d’autres
indications que celles concernant l’aptitude au
poste. Par conséquent, le médecin du travail
ne peut y faire figurer l’état de grossesse d’une
salariée.
Enfin, le médecin du travail et le praticien choisi
pour le suivi de grossesse peuvent communiquer
entre eux, mais uniquement par l’intermédiaire
de la salariée.

Travaux interdits ou réglementés

Le Code du travail interdit formellement d’employer des femmes enceintes ou allaitant à un
certain nombre de travaux et de les admettre de
manière habituelle dans les locaux qui y sont
dédiés. Ces travaux concernent à la fois certains
risques chimiques, biologiques et physiques.
Risques chimiques
Ainsi, il est notamment interdit d’affecter les
femmes enceintes à des travaux les exposant à
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015

Notes
1. 563 235 naissances
issues de mères salariées
ont été enregistrées
en 2013 (source : Insee).
2. Art. L. 4121-1 du Code
du travail.
3. A rt. L. 1225-2 du Code
du travail.
4. A rt. L. 4624-1 du Code
du travail.
5. A rt. L. 1225-29 du Code
du travail.
6. A rt. L. 1225-17 du Code
du travail.
7. A rt. R. 1227-6 du Code
du travail.
8. A rt. L. 1225-7 du Code
du travail.
9. Cass. Soc., 17 déc. 1997,
n° 94-44833.
10. A rt. L. 1225-9 du Code
du travail.
11. A rt. L. 1225-12 du Code
du travail.
12. A rt. L. 1225-10 du Code
du travail (pour le
travail de nuit).
13. A rt. L. 1225-14 du Code
du travail.
14. A rt. R. 1227-5 du Code
du travail.
15. A rt. L. 4121-1
à L. 4121-4 du Code
du travail.
16. A rt. R. 4624-18
à R. 4624-19 du Code
du travail.
17. A rt. R. 4624-20
à R. 4624-23 du Code
du travail.
18. A rt. L. 1225-2 du Code
du travail.
19. A rt. D. 4152-9 et 10
du Code du travail.
20. A rt. D. 4152-3 du Code
du travail.
21. A rt. D. 4152-8 du Code
du travail.
22. A rt. D. 4152-29 du Code
du travail.
23. A rt. D. 4152-5
et D. 4152-7 du Code
du travail.

divers agents chimiques. Sont notamment visés
les agents chimiques classés toxiques pour la
reproduction de catégorie 1A ou 1B ou bien susceptibles d’avoir des effets nocifs sur ou via l’allaitement, le benzène, le mercure et de ses composés
(travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils), certains dérivés des hydrocarbures aromatiques si les opérations ne sont pas
réalisées en appareils clos en marche normale,
ainsi que la préparation et le conditionnement des
esters thiophosphoriques 19.
Risques biologiques
Concernant les risques biologiques, le Code du travail dispose que, lorsque les résultats de l’évaluation des risques biologiques révèlent l’existence
d’un risque d’exposition au virus de la rubéole ou
au toxoplasme, l’exposition des femmes enceintes
est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents
par son état d’immunité. L’employeur prend alors,
après avis du médecin du travail, les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de cette interdiction d’exposition 20.
Risques physiques
Enfin, il est également interdit d’employer une
femme enceinte :
• à des travaux nécessitant l’utilisation d’engins
de type marteau-piqueur mus à l’air comprimé. Cette disposition concerne également les
femmes allaitant 21 ;
• à un poste de travail exposant à une pression
relative supérieure à 100 hectopascals 22 ;
•
à des travaux susceptibles d’exposer à des
rayonnements ionisants au-delà de 1 mSv ainsi
qu’à des travaux qui requièrent un classement
en catégorie A. En ce qui concerne les femmes
allaitant, celles-ci ne doivent tout simplement
pas être maintenues à un poste de travail comportant un risque d’exposition interne à des
rayonnements ionisants 23.
Enfin, des dispositions sont également prévues pour éviter la manutention de charges aux
femmes en état de grossesse. L’usage du diable
pour le transport de charges leur est notamment
interdit.

En conclusion…

Pour que la grossesse mais également le retour au
travail se passent au mieux et surtout sans risque,
tant la salariée que l’employeur ont un rôle à jouer.
En effet, la salariée, pour sa part, a tout intérêt à
prendre contact avec le service de santé au travail
le plus tôt possible, idéalement au stade du projet
de grossesse, puis à déclarer sa grossesse le plus
précocement possible afin que soient mises en
place des mesures protectrices à son égard.
L’employeur, de son côté, doit au titre de son obligation générale de sécurité et dans le cadre de
l’évaluation des risques, prévoir des mesures de
prévention spécifiques et adaptées aux femmes
enceintes et accorder une place importante à leur
information. n
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Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION-GÉNÉRALITÉS
SITUATIONS PARTICULIÈRES
■■Handicapés
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance
n° 2014‑1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès
au service civique pour les jeunes en situation de handicap.
Parlement. Journal officiel du 6 août 2015 – pp. 13482-13484.

Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 3511-6 du Code de la Sécurité sociale.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 8 août 2015 –
pp. 13792-13793.

■■Travailleurs détachés
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques.
Parlement. Journal officiel du 7 août 2015 – p. 13537-13615.

Cette loi, dite « loi Macron », comporte un volet social qui modifie, entre autres, les dispositions relatives au détachement de
travailleurs.
Tout d’abord, le montant total de l’amende (cumul des amendes
prononcées par salarié détaché concerné), prévue par l’article
L. 1264-3 du Code du travail et prononcée en cas de méconnaissance de certaines de leurs obligations par l’employeur,
le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est dorénavant plafonné à 500 000 € (au lieu de 10 000 €).
Les dispositions relatives au contrôle sont complétées par les
articles L. 1263-3 à L. 1263-7 du Code du travail. Désormais,
un agent de contrôle de l’inspection du travail enjoint par écrit
à l’employeur de faire cesser la situation (dans un délai fixé
par décret) :
• s’il constate un manquement grave commis par l’employeur
d’un travailleur détaché sur l’un des sujets suivants :
- salaire minimum de croissance ;
- repos quotidien ;
- repos hebdomadaire ;
- durée quotidienne maximale de travail ;
- durée hebdomadaire maximale de travail ;
• s’il constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation (introduite par cette loi) de présenter à
l’inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant
de vérifier le respect des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs détachés (des précisions seront apportées par décret, notamment la nature des documents et leurs
modalités de conservation sur le territoire national) ;
•
s’il constate des conditions de travail ou d’hébergement

incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du Code pénal.
Désormais, l’alinéa 2 de l’article L. 1262-4-1 du Code du travail prévoit que, s’il ne s’est pas fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration préalable au détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit adresser
une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la
prestation, dans les 48 heures (informations contenues dans
cette déclaration à préciser par décret).
De plus, les agents de contrôle de l’inspection du travail
peuvent dorénavant pénétrer dans tout local affecté à l’hébergement de travailleurs, après avoir reçu l’autorisation de son
ou de ses occupants (article L. 8113-2-1 du Code du travail).
Des dispositions particulières sont prévues pour le secteur des
transports et celui du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, d’autres dispositions sont également concernées
par ce texte comme celles relatives aux institutions représentatives du personnel et notamment au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). S’agissant
des infractions aux règles de représentation des salariés, le
montant de l’amende prononcée en cas d’atteinte ou de tentative d’atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité
est doublé : 7 500 € au lieu de 3 750 €. En revanche pour la
dernière infraction (porter atteinte au fonctionnement régulier
du CHSCT), la peine d’emprisonnement est supprimée (article
L. 4742-1 du Code du travail). De plus, les dispositions de
l’article L. 4614-8 sont complétées avec l’insertion d’un alinéa
prévoyant l’inscription de plein droit à l’ordre du jour, par le
président ou le secrétaire du CHSCT, des consultations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire ou
par un accord collectif de travail.
En outre, la loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance (dans les neuf mois), les mesures relevant du domaine
de la loi relative à l’inspection du travail.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL
CHSCT
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi.
Parlement. Journal officiel du 18 août 2015 – p. 14346-14376.

Cette loi dite « loi Rebsamen » apporte des modifications substantielles aux dispositions du Code du travail notamment relatives aux institutions représentatives du personnel (IRP).
Sont créées les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour assurer la représentation des salariés
et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés
relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique
recouvre, par accord, l’intégralité d’une région. Les CPRI sont
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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composées de 20 membres (moitié salariés, moitié employeurs),
d’entreprises de moins de 11 salaEXTRAITS DU JO
riés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par
les organisations professionnelles
d’employeurs. Elles ont notamment pour compétences :
• de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou
conventionnelles qui leurs sont applicables ;
• d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout
avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de
moins de 11 salariés et à leurs salariés, notamment en
matière de conditions de travail et de santé au travail.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres des CPRI ont
accès aux entreprises, à condition d’avoir l’autorisation de
l’employeur.
Le nouveau titre « Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés », ainsi créé au sein du Code
du travail (articles L. 23-111-1 et suivants qui entrent pour
la plupart en vigueur au 1er juillet 2017), prévoit également
les règles de fonctionnement des CPRI et diverses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des salariés
membres de telles commissions. Un décret en Conseil d’État
doit en préciser les conditions d’application.
Par ailleurs, le champ des dispositions relatives à la délégation unique du personnel (DUP) est élargi (article L. 2326-1
du Code du travail). Désormais, l’employeur d’une entreprise
de moins de 300 salariés (contre 200 auparavant) peut décider que les délégués du personnel (DP) constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise (CE) et au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
possibilité qui n’était jusqu’alors ouverte que pour le CE. Il ne
peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les DP et,
s’ils existent, le CE et le CHSCT. S’agissant des attributions et
du fonctionnement de la DUP (article L. 2326-3 et suivants), il
est précisé que les DP, le CE et le CHSCT conservent l’ensemble
de leurs attributions, ainsi que l’ensemble de leurs règles de
fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations
prévues par la loi.
D’autre part, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, il
est prévu la possibilité de prévoir le regroupement des IRP
par accord (conclu sous certaines conditions), c’est-à-dire des
DP, du CE et du CHSCT ou de deux de ces institutions, au sein
d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des IRP
regroupées (articles L. 2391-1 et suivants du Code du travail).
De plus, est introduit un nouveau titre au sein du Code du
travail, relatif aux réunions communes des IRP (articles
L. 23-101-1 et suivants). En effet, l’employeur peut désormais
organiser des réunions communes de plusieurs IRP, lorsqu’un
projet nécessite leur information ou leur consultation. Il doit
respecter les règles de composition et de fonctionnement de
chaque IRP et inscrire ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune (qui peut toutefois comporter des points complémentaires). Si l’ordre du jour le prévoit et que les règles de
l’institution concernée sont respectées, cette réunion pourra
permettre de recueillir valablement son avis.
Concernant plus particulièrement le CHSCT, la loi n° 2015‑994
modifie différentes dispositions et notamment l’article
L. 4611-1 du Code du travail qui prévoit les conditions de mise
en place de ce comité. Il prévoit désormais que les entreprises
d’au moins 50 salariés mettent en place un CHSCT dans
leurs établissements d’au moins 50 salariés et, lorsqu’elles
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sont constituées uniquement d’établissements de moins de
50 salariés, dans au moins l’un d’entre eux ; tous les salariés
de l’entreprise devant être rattachés à un CHSCT.
Cette loi modifie également les dispositions du Code du travail
relatives à l’instance temporaire de coordination des CHSCT et
particulièrement s’agissant de l’articulation des rôles de cette
instance et des différents CHSCT (articles L. 4616-1, L. 4616-3
et L. 4612-8).
Il convient également de noter que le médecin du travail peut
désormais donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence
en matière de santé au travail ou de conditions de travail, afin
qu’il puisse assister aux réunions du CHSCT (article L. 4613-2).
Enfin, les articles 18 et 19 de la loi prévoient diverses dispositions qui n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2016 :
•
concernant la base de données économiques et sociales
accessible aux IRP, il est dorénavant précisé qu’elle regroupe,
outre les informations mises à disposition du CE et, à défaut,
des DP, celles mises à disposition du CHSCT. De plus, il est
ajouté un thème pour les informations qu’elle contient : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein
de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories
professionnelles de l’entreprise, notamment en matière de
conditions de travail, de sécurité et de santé au travail (nouveaux articles L. 2323-8 et L. 2323-9).
• Parmi les attributions économiques du CE, « l’information et
la consultation en matière de formation professionnelle et
d’apprentissage » devient la « Consultation annuelle sur la
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et
l’emploi » (nouveaux articles L. 2323-15 et suivants). Cette
dernière porte notamment sur les actions de prévention et
de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage,
les conditions d’accueil en stage et les conditions de travail.
Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des
problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de
la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du
temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le CE bénéficie du concours du CHSCT dans les matières
relevant de la compétence de ce dernier. Il peut lui confier
le soin de procéder à des études portant sur ces matières.
En vue de la consultation annuelle, l’employeur met notamment à disposition du CE :
-
les éléments figurant dans le rapport et le programme
annuels de prévention présentés par l’employeur au
CHSCT ;
- les informations sur les mesures prises en vue de faciliter
l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre
et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi de ces derniers ;
- les informations sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter.
La loi introduit également d’autres dispositions non spécifiquement consacrées aux IRP.
Concernant la surveillance médicale des travailleurs :
• pour une inaptitude consécutive à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle, une nouvelle hypothèse
de rupture du contrat de travail est admise : outre les cas
d’impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié du
poste proposé, l’employeur peut désormais licencier le salarié si l’avis du médecin du travail mentionne expressément
que tout maintien de celui-ci dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (article L. 1226-12) ;
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• le médecin du travail voit son rôle renforcé à l’égard de la
sécurité des tiers (articles L. 4622-2 et L. 4622-3) ;
• il peut par ailleurs proposer à l’employeur l’appui de l’équipe
pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un
organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi
(article L. 4624-1) ;
• les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle
le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique.
Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités
de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par
décret en Conseil d’État (article L. 4624-4 rétabli).
La loi prévoit en outre que les pathologies psychiques peuvent
être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, les
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers étant fixées
par décret (article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale). À
cet égard, le gouvernement doit remettre au parlement avant
le 1er juin 2016 un rapport sur l’intégration des affections
psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou
l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour
ces affections (article 33 de la loi n° 2015-994).
Concernant la prévention de la pénibilité au travail, la modification la plus importante est la suppression de la fiche
pénibilité. En effet, seule l’obligation de déclaration subsiste.
Des précisions sont apportées quant à la gestion du compte
personnel de prévention de la pénibilité (C3P) : l’information
annuelle des travailleurs par les organismes gestionnaires sur
les points acquis au cours de l’année écoulée est faite par le
biais d’un relevé précisant chaque contrat de travail ayant
donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition concernés.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er juillet 2015 – p. 1099.

Ce texte supprime la référence à la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) de la définition des différents niveaux
d’empoussièrement servant à l’évaluation des risques d’exposition à l’amiante des travailleurs, prévus à l’article R. 4412-98
du Code du travail :
• Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure
à 100 fibres par litre ;
• Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres
par litre ;
•
Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est
supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à
25 000 fibres par litre.
L’article R. 4412-110 du même code prévoit désormais, qu’en
plus d’être adaptés aux opérations à réaliser, les équipements
de protection individuelle mis à disposition par l’employeur
selon les niveaux d’empoussièrement doivent assurer le respect
de la VLEP.

■■Étiquetage
Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage

et à l’emballage des substances et des mélanges aux fins de son
adaptation au progrès scientifique et technique.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L 197 du 25 juillet 2015 – p. 10-23.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Compatibilité électromagnétique
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et
électroniques.
Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 29 août 2015 –
p. 15348-15353.

■■Installations électriques/Matériel électrique
Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.
Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 29 août 2015 –
p. 15344-15348.

■■Produits et équipements à risques
Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et
équipements à risques.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 3 juillet 2015 –
p. 11202-11217.

Ce décret, pris pour l’application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne dans le domaine du développement
durable, assure la transposition de différentes directives, adoptées entre 2013 et 2014, en vue de renforcer la réglementation
applicable aux produits et équipements à risques comme :
•les produits explosifs ;
• les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphère explosible ;
• les appareils à pression ;
• les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz
combustibles.
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi
en service des produits et équipements à risques.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 3 juillet 2015 –
p. 11217-11218.

■■Rayonnements ionisants
Arrêté du 10 juillet 2015 portant modification de diverses dispositions relatives à la prévention des expositions aux rayonnements ionisants.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 25 juillet 2015 –
pp. 12686-12687.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Éthylotests
Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2012
fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs
conditions d’installation dans les véhicules à moteur.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 13 août 2015 –
p. 14038.
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58

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)

Abonnez-vous (coupon à renvoyer)

LE mEnsuEL DE LA PRÉVEnTIOn DEs RIsQuEs PROFEssIOnnELs

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

n CODE APE

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

n NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
Machines agricoles

N° 752 – juiLLET-AOÛT 2014 – 5,20 e

Le tracteur
gagne du terrain
n DOSSIER

La formation,
outil primordial
de prévention

n lE gRanD EntREtIEn

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

n En EntREpRISES

Des équipages entre
deux rives pour
un ouvrage d’art

n SERvIcES

Identification des risques
professionnels et mesures
de prévention associées

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

n ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
n CODE POSTAL............................................................................................................

n BP...............................................................................

n PAYS.....................................................................................................................................

n VILLE........................................................................

n COURRIEL.......................................................................................................................

n TÉL.............................................................................

TARIF ANNUEL 2015*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

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

“L’outil de
référence pour
évaluer le
risque chimique
dans mon
entreprise”

miserezdesign / fotolia

Sylvie D. Chef d’entreprise

Télécharger gratuitement :
www.

seirich.fr

