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Professions
en contact
avec le public
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Un sellier à cheval
sur la santé
et la sécurité
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Un travailleur
dans l’urgence
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Reconstruire un collectif
plus fort pour le bien-être
au travail

n DROIT EN PRATIQUE

Agrément, accréditation
et habilitation
d’organismes
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Aux urgences, le médecin
peut prendre en charge
du simple bobo à l’urgence
vitale, et que tout peut
basculer en quelques
minutes, polyvalence
et réactivité sont
de rigueur.

Présentes dans tous les secteurs d’activité,
les professions en contact avec le public
sont confrontées à un risque réel
de tensions ou d’agressions verbales
ou physiques, qui peut être amplifié
par une organisation du travail inadaptée.
Les mesures de prévention ne sont
pas toujours là où l’on croit.
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Professeure agrégée au département
de management et de gestion des ressources
humaines de l’université de Sherbrooke,
au Québec, France St-Hilaire effectue
des travaux de recherche portant sur la santé
et le bien-être des individus au travail.
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2 à 3 kg

© Colas

serait le poids supporté
par l’opérateur muni
de l’exosquelette, alors
que celui-ci pèse 32 kg.

EXOSQUELETTE

Vers un homme décuplé ?
DANS LES ANNÉES 1950, certains les avaient rêvés. Mais ce n’est que très récemment
que les premiers prototypes d’exosquelettes ont été testés… non sans susciter
de très nombreuses questions, notamment sur la santé et la sécurité des utilisateurs.

I

l est là, devant nous. Et il
fait son petit effet. Devant
une salle comble qui réunit
à Montpellier le club TMS,
animé par la Carsat Languedoc-Roussillon, la jeune
entreprise RB3D, spécialisée
dans les robots collaboratifs d’assistance, est venue
présenter son dernier prototype. Certes, la démarche de
la personne qui l’a enfilé est
un peu saccadée, pas loin de
celle des… robots ! Mais il ne
faut pas s’y fier, assure Aurélie
Baptiste, chef de projet chez
RB3D : « Quand je le porte, je
me sens naturelle, ce n’est que
lorsque je me vois filmée que
je m’aperçois que j’ai cette
drôle de démarche. »
L’entreprise de travaux publics
Colas Suisse est venue apporter son témoignage : c’est
avec elle qu’est actuellement
développé l’engin apporté par
RB3D. « Nous étions préoccupés par le métier de tireur à
râteau 1, explique Pierre Bornet, directeur qualité, sécurité, environnement de Colas
Suisse. En effet, nous nous

sommes aperçus de deux
choses : d’une part, c’est un
métier qui existe depuis plus
de 70 ans et qui n’a jamais
évolué, les photos en attestent.
Et d’autre part, aucun tireur à
râteau ne termine sa carrière
à ce poste. » Des études, présentées par Colas, confirment
la pénibilité de ce métier :
lorsque l’opérateur travaille,
la moyenne de ses pulsations
cardiaques atteint 130 par
minute.

Accompagner l’effort

En 2009, Colas s’interroge
sur la façon dont la société
pourrait soulager les agents
exerçant ce métier et se rapproche, deux ans plus tard, de
RB3D. « Dès les premiers jours,
l’équipe d’enrobés a été associée à la réflexion : les mouvements et les efforts des tireurs
à râteau ont été analysés.
L’objectif était bien de partir
du travail réel », précise Pierre
Bornet. Une étape indispensable qui doit se poursuivre
tout au long du développement. « Je n’ai pas de réponse
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toute faite, explique JeanJacques Atain-Kouadio, ergonome à l’INRS. Mais il faut se
poser les bonnes questions.
Avec tout d’abord une analyse

COBOTS
ET EXOSQUELETTES
Les cobots et
exosquelettes font partie
des robots d’assistance
physique. Les cobots sont
des robots d’assistance
physique sans contention,
tandis que les
exosquelettes sont
des robots d’assistance
physique à contention,
ce qui signifie qu’ils
englobent une partie
du corps de l’opérateur.

préalable du travail, puis une
mise en débat avec une intégration des dimensions physiques et cognitives. Ensuite,
pendant toute la phase de
développement de l’exosquelette, il est important que les
personnes qui le conçoivent

échangent, testent, rectifient,
en étroite collaboration avec
les futurs utilisateurs. » Parmi
les très nombreuses questions
soulevées par l’expert, citons :
y a-t-il une possibilité d’interprétation erronée de la part
du robot ? ; y a-t-il une augmentation de la charge mentale pour l’opérateur ? ; que
devient l’expertise de l’opérateur ?
Pour l’heure, l’exosquelette
présenté au club TMS de la
Carsat
Languedoc-Roussillon a été testé en septembre
2014 pour la première fois par
Colas, sur un chantier d’enrobés à Genève. Dénommé Hercule, il pèse 32 kg. Mais le
report du poids se faisant sur
le sol, l’opérateur ne « porterait » que deux à trois kg, au
niveau de la ceinture. Doté
d’une batterie d’une autonomie de quatre heures, il permet à la fois d’accompagner
l’opérateur dans l’effort du
travail au râteau et de porter des charges de moins de
40 kg grace à une tablette qui
équipe l’engin. « Nous avons

ACTUALITÉS
mis les opérateurs au cœur
du projet, souligne Pierre Bornet. Et l’exosquelette a été
bien accepté : personne n’a eu
peur de le porter… mieux, les
opérateurs en étaient fiers. »

En savoir plus
n « ROBOTS D’ASSISSTANCE physique. L’opérateur
n’est plus seul face à sa tâche », Travail & Sécurité
n° 746, janvier 2014.
À consulter sur www.travail-et-securité.fr.

n « QUELLE PLACE pour les robots d’assistance
physique en 2030 ? » Compte rendu de congrès
publié dans Hygiène & sécurité du travail n° 235,
juin 2014.
À télécharger sur www.hst.fr.

n RAP 2030. Utilisation des robots d’assistance
physique à l’horizon 2030 en France, document
rédigé à la suite du premier exercice de prospective
réalisé par l’INRS en partenariat avec des
professionnels du secteur et des spécialistes
de la prévention et de la prospective.
À télécharger sur www.inrs.fr.

Le prototype n’en est qu’à sa
troisième version, encore loin
de la phase de commercialisation. Colas Suisse espère que,
en 2019, toutes ses équipes
d’enrobés en seront dotées.
« C’est un sujet très en vogue à
l’heure actuelle et une course
aux brevets est en cours »,
souligne Jean-Jacques AtainKouadio. Car les secteurs intéressés sont nombreux. Pour
n’en citer que quelques-uns,
les secteurs militaire (port de
sac à dos), industriel (ex. BTP,
logistique), de la santé (ex.
rééducation), etc. Ainsi, après
le fordisme et le lean manufacturing, certains voient
dans les exosquelettes une
nouvelle révolution dans le
travail… mais elle ne pourra
pas se faire sans l’opérateur. n
1. Une équipe d’enrobés comprend
huit personnes, dont deux tireurs
à râteau qui étalent l’enrobé.

TROIS QUESTIONS À…

Jean-Jacques Atain-Kouadio,
ergonome à l’INRS

Comment peut-on définir un robot d’assistance physique à contention ?
Il s’agit d’un robot qui est porté par l’utilisateur et l’accompagne pour l’aider
à se mouvoir et réaliser son activité, en complétant ses capacités. Il en existe trois
grands types : pour la partie basse du corps (c’est celui qui nous a été présenté
par RB3D et Colas Suisse, et c’est d’ailleurs ce type de robots qui se rencontreront
certainement le plus souvent, dans le futur, en entreprise), pour la partie haute
du corps et, enfin, pour l’ensemble du corps.

D. V.

MSA

Les TMS représentent
93 % des maladies
professionnelles
reconnues
La Mutualité sociale agricole
a présenté un premier bilan
de son plan santé-travail
2011‑2015. Et, sans grande
surprise, les troubles
musculosquelettiques (TMS)
constituent la première cause
de maladies professionnelles
reconnues en agriculture –
comme dans les secteurs
du commerce et de l’industrie,
en France et dans le reste
de l’Europe – avec 93 %
des maladies professionnelles
reconnues. Après une
augmentation en 2010 et 2011,
le nombre de TMS a diminué
de 7,2 % en 2012. Pour cette
seule année cependant,
4 875 TMS ont été déclarés
(3 314 pour les salariés agricoles
et 1 561 pour les non-salariés
agricoles). Pour les salariés
agricoles, les TMS ont représenté
en 2012, 796 600 jours d’arrêt
et un total de 80 millions d’euros
indemnisés (24 100 euros en
moyenne par TMS déclaré).
Sur la période 2011- 2015,
les services de santé au travail
ont consacré 10 400 jours
à la prévention des TMS, avec
des actions de sensibilisation,
des formations dans

Ce sont tout d’abord les mêmes que pour les cobots (NDLR : lire l’encadré page
précédente), à savoir les risques mécaniques dus à la proximité entre l’homme
et le dispositif, les risques dus aux mouvements contraints. Auxquels il faut ajouter
des risques plus spécifiques comme le fait que l’homme est attaché au robot –
il y a une liaison particulière entre eux – et donc il n’y a pas de possibilité d’évitement.
On peut aussi relever des risques d’allergies dus aux contacts de l’exosquelette avec
la peau. On s’interroge également sur les risques de fonte musculaire, quand il y a
une assistance musculaire sur de longues périodes. Enfin, quid de la chute
de plain-pied et de hauteur, en cas de déséquilibre causé par l’exosquelette ?
Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d’un déplacement du problème TMS.

Beaucoup d’entreprises s’intéressent aux exosquelettes, et plus
généralement aux robots d’assistance physique. Quel est votre point
de vue sur le sujet ?
Je n’ai pas de point de vue a priori. Ce que je peux dire, c’est qu’en effet, ce sujet
intéresse de nombreuses entreprises et que les éléments présentés témoignent
de la complexité du sujet et plaident pour une prise en compte globale des questions
de santé et de sécurité, à travers l’interaction homme-robot d’assistance physique.
L’évaluation de l’apport réel en termes d’amélioration des conditions de travail reste
une question ouverte à ce jour. En effet, à travers la revue de la littérature, on trouve
très peu d’études permettant d’avoir une évaluation scientifique des répercussions
en matière de santé et de sécurité de l’utilisation des robots d’assistance physique.
Il est indispensable d’évaluer assez rapidement les effets négatifs et positifs
de leur mise en œuvre.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

Quels sont les risques liés à l’utilisation de ces robots d’assistance
physique à contention ?

les entreprises, sur les
exploitations et au sein
des établissements
d’enseignement agricole.
Pour ce qui est des autres
risques (psychosociaux, liés
aux zoonoses, chimiques,
liés aux équipements de travail
agricole), les évaluations
de l’efficacité des mesures
de prévention sont en cours
de finalisation.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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8%
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des salariés auraient
un problème d’addiction,
selon différentes études.

CONDUITES ADDICTIVES

Il n’est jamais trop tôt pour réagir
ALCOOL, MÉDICAMENTS, DROGUES… ces substances n’ont pas leur place dans le monde
du travail. Et pourtant. De nombreux salariés souffrent de pratiques addictives
qui impactent leur activité. Qu’elles aient été importées ou qu’elles soient une conséquence
de la vie à l’intérieur de l’entreprise, ces addictions sont une réalité à ne pas nier.

C

onduites
addictives. Deux mots
qui désignent ce
qui apparaît d’abord
comme un problème
de santé publique. Mais deux
mots qui résonent aussi fortement dans le monde du travail, car nul ne peut croire que
ce genre de pratique s’arrête
aux portes de l’entreprise.
Selon différentes études,
8 % des salariés auraient un
problème d’addiction. Assez
pour que la prévention collective des conduites addictives en milieu du travail soit
devenue un axe prioritaire
du plan gouvernemental
2013-2017 de lutte contre
les drogues et les conduites
addictives et englobe pour
la première fois les secteurs
public et privé.
Tabac, mais surtout alcool,
médicaments, cannabis et
autres drogues illégales sont
aujourd’hui des substances
psychoactives (SPA) consommées quotidiennement. Le
22 octobre dernier, à Paris,
la Mission interministérielle
de lutte contre la drogue
et les conduites addictives

(Mildeca) a organisé la Journée nationale de prévention
des conduites addictives en
milieux professionnels. L’occasion d’informer chefs d’entreprise, DRH, chargés de
prévention, professionnels
de la santé et de la prévention au travail… sur un sujet
encore tabou et de briser le
silence.
Plusieurs études montrent
que, parmi les salariés souffrant d’une addiction, la
majorité ne sont pas pris en
charge alors qu’ils seraient
d’accord pour l’être. Or la
nécessité pour l’employeur de
se saisir du problème est évidente tant les conséquences
pour l’entreprise sont multiples : accidents, absences,
problèmes de qualité du travail, pertes de compétences.
Et cela passe tout d’abord par
le repérage des addictions.
Une étape qui réclame à la
fois une vigilance des médecins du travail dont le rôle est
essentiel dans ce repérage et
une formation des managers
qui leur permette de déceler
une pratique addictive. Sans
oublier le collectif de travail
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qui a également un devoir
d’alerte en la matière.

Stress au travail
et addiction

L’addiction au travail est un
sujet complexe à traiter car
elle répond à plusieurs facteurs. Elle engage à la fois
des aspects personnels et
des facteurs liés au travail.
D’après
Philippe
Hache,
médecin à l’INRS et spécialiste des pratiques addictives,
il existe trois processus de
mise en place de l’addiction
dans l’entreprise : l’importation (le salarié souffrant de
pratiques addictives à l’extérieur de l’entreprise poursuit
son addiction au travail), l’acquisition (le salarié va tomber dans l’addiction du fait de
pratiques dans l’entreprise,
comme la multiplication des
repas d’affaires) et l’adaptation (le salarié va répondre
à un rythme d’activité ou un
stress lié au travail par une
consommation de SPA). Cette
dernière tendrait à se multiplier : il est de plus en plus
constaté une corrélation forte
entre stress et addiction. Les

conditions de travail peuvent
clairement être des sources
de risque de pratiques addictives. La consommation de
SPA est alors vécue comme
une solution palliative pour
augmenter les performances
ou contrebalancer les pressions. Dans certains cas, on
assisterait à une généralisation du dopage au travail.
La prévention des conduites
addictives en milieu professionnel répond aux mêmes
règles
qu’une
classique
démarche de prévention
globale et collective. Afin de
réussir, elle doit s’inscrire
dans la durée, impliquer un
partenariat interne (CHSCT,
IRP, direction) et externe
(services de santé au travail,
entre autres) et trouver son
origine dans le travail réel.
Pour autant, la meilleure prévention consiste à empêcher
que le phénomène délétère
ait lieu. Quand il y a addiction, c’est déjà trop tard.
Mais, surtout, tout le monde
s’accorde pour souligner l’importance du maintien dans
l’emploi. n
A. C.

ACTUALITÉS
TPE-PME

TRAVAIL LE DIMANCHE

Un salarié sur cinq
concerné

MAVImplant, un logiciel
d’aide à la conception
des espaces de travail

Selon une étude de la Dares,
4,2 millions de salariés (près
d’1 sur 5) ont été concernés
par le travail du dimanche
en 2014, sur une période

L’INRS A DÉVELOPPÉ, en lien avec des organisations
professionnelles, un logiciel pour aider les TPE-PME
à aménager leurs espaces de travail, afin d’intégrer,
dès la conception, les principes de prévention
des risques professionnels.

Faciliter les échanges

Emmanuel Bonadiman, pour la FFC, a participé au groupe de travail sur l’élaboration
du projet. « J’ai utilisé l’outil lors de la phase
test, indique-t-il. Avant son utilisation, il
suffit d’installer ou de vérifier l’installation
de l’interface Java, un logiciel gratuit, qui
permet d’afficher l’environnement en 3D.
Tout le reste est conservé sur un serveur
dédié. Un guide d’installation est disponible

64 % d’entre eux ont travaillé
au moins deux dimanches
sur cette période, notamment
dans les domaines de la sécurité
des personnes et des biens,
de la continuité de la vie sociale
et de la permanence des soins.

sur le site internet de l’INRS, dans un espace
dédié à l’activité d’entretien mécanique et
réparation de carrosserie. » Le logiciel a été
imaginé pour être utilisable par un nonspécialiste des outils informatiques. « Il
n’est pas plus compliqué à manipuler que
les logiciels que les cuisinistes mettent à
votre disposition pour installer meubles et
électroménager, reprend Emmanuel Bonadiman. Il permet de faire une implantation
simple, une fois que vous avez placé les
zones de travail et les murs, comme d’aller
beaucoup plus loin dans la réflexion, en
déterminant les liens entre les personnes et
outils, les flux des véhicules, des matières,
des hommes… dans l’entreprise. »
Les objets sont paramétrables, avec la possibilité de modifier leurs cotes, de même
que les zones de réserves associées. Des
messages d’alertes et alarmes, d’hygiène
et de sécurité, conseillent les professionnels tout au long de la démarche. « Il ne
permet cependant pas d’établir des plans
exacts, mais bien une maquette pour permettre à tous les acteurs impliqués dans le
projet d’échanger entre eux, au moment
de la conception », précise Jean-Christophe
Blaise. Le logiciel est d’ores et déjà utilisé
par certains adhérents d’organisations professionnelles pour leurs projets de rénovation ou de nouvelles installations.
« Nous insistons, au moment de proposer cet
outil en ligne, sur la nécessité pour les professionnels de prendre conscience de l’importance de cette phase de conception pour
une meilleure prévention des risques dans
l’exercice de leur activité future, poursuit
le chercheur de l’INRS. Les maquettes ont
été créées en se basant sur l’activité réelle,
avec des modèles d’outils et d’équipements
courants. » MAVImplant s’inscrit dans une
action cohérente avec d’autres outils à destination des garages, en lien avec l’action
des Carsat dans l’accompagnement des
entreprises. n
1. Lien : www.inrs.fr/mavimplant.
2. FFC : Fédération française de la carrosserie.
FNAA : Fédération nationale de l’artisanat
automobile. CNPA : Centre national des professions
de l’automobile.

A. B.

Presque toujours, ils ont
également travaillé le samedi,
souvent avec des horaires tardifs
ou variables d’une semaine
à l’autre. Le travail dominical
concerne en outre 1,1 million
de non-salariés, soit 38 %
d’entre eux.

CHARTE

Mobilisation
pour les agents
routiers
5 000 agents des directions
interdépartementales des routes
(DIR) opèrent sur un réseau
de 12 000 km en France.
Chaque année, une quinzaine
d’entre eux sont blessés
dans des accidents provoqués
par des usagers, et, depuis 2006,
neuf ont perdu la vie dans
l’exercice de leurs fonctions.
Une charte signée entre
les professionnels et le ministère
des Transports prévoit
l’installation d’un groupe de
travail national pour analyser
l’accidentabilité, enquêter auprès
des entreprises de transport
et des chauffeurs, recenser
les bonnes pratiques et proposer
des pistes d’amélioration.

© Gaël Kerbaol/INRS

C

oncevoir un espace de travail,
dans le cadre d’un réaménagement ou d’une création de local,
quand ce n’est pas son métier, peut
s’avérer très délicat. Cette situation, pratiquement tous les dirigeants de
TPE-PME la rencontrent au moins une fois
dans leur vie professionnelle. Avec tous les
enjeux que cela implique, tant en termes de
prévention des risques professionnels qu’en
termes de conditions de travail et de performance de l’entreprise. C’est dans l’objectif
d’aider ces maîtres d’ouvrage occasionnels
dans la conception des espaces de travail
que l’INRS, en lien avec des organisations
professionnelles, a développé le logiciel
MAVImplant (Maquette virtuelle d’implantation des locaux). Accessible sur internet 1,
celui-ci permet de construire une maquette
en trois dimensions des futurs locaux
ou lieux de travail : un moyen simple de
prendre en compte les contraintes propres
au projet en phase de conception.
L’outil a été développé dans un premier
temps pour les professions de la boulangerie-pâtisserie et de la réparation automobile. Chercheur à l’INRS, Jean-Christophe Blaise a participé à sa mise au point :
« Nous avons essentiellement travaillé avec
les représentants des futurs utilisateurs
du logiciel, c’est-à-dire les organisations
professionnelles concernées », précise-t-il.
Pour la réparation automobile, ce sont la
FFC, la FNAA et le CNPA 2 qui se sont associés aux travaux préparatoires : « Nos organisations ont travaillé avec l’INRS, chacune
sur un aspect particulier du développement
de l’outil », signale Frédéric Delaye, professionnel adhérent au CNPA.

d’observation de 4 semaines.
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ACTUALITÉS
BAROMÈTRE
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Actineo livre son panorama 2015
de la vie au bureau

CENTRE-OUEST

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC
ROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n PAYS-DE-LA-LOIRE ET
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Dans la foulée de la journée de
lancement officiel du logiciel
Seirich – pour Système
d’évaluation et d’information
sur les risques chimiques
en milieu professionnel –,
le 15 septembre dernier à Paris,
des déclinaisons de cet
événement vont être organisées
en régions. Leur objectif est
de faire connaître l’outil
à ses utilisateurs potentiels :
entreprises, collectivités,
services de santé au travail, etc.
Après Lyon, le 1er octobre dernier,
Rouen et Angers accueilleront
cet événement respectivement
le 24 novembre et le 12 janvier
prochains. Puis ce sera au tour de
Dijon le 4 février et de Besançon
le 5 février. Renseignements et
inscription sur les sites des Carsat.

n RHÔNE-ALPES
10 812 visiteurs se sont donné
rendez-vous à la dernière édition
du salon Préventica de Lyon,
au cours duquel l’INRS
et les Carsat Rhône-Alpes
et Bourgogne-Franche-Comté
ont organisé près de
20 conférences qui ont connu
un vif succès. Ainsi, plus de
200 personnes ont assisté
à la conférence d’ouverture
intitulée « santé et qualité
de vie au travail : leviers
de performance ? ». Parmi
les autres temps forts, citons
la signature de 15 CPOM
par la Carsat Rhône-Alpes,
le Réseau Rhône‑Alpes
des services de santé au travail
interentreprises et la Direccte,
la conférence Seirich présentant
le nouvel outil d’évaluation
des risques techniques, ou
encore la conférence présentant
des outils simples et pratiques
à destination des TPE.
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SELON L’ÉDITION 2015 du baromètre Actineo, les Français
résistent aux open spaces. Les relations avec les collègues,
l’espace de travail et l’aménagement du bureau constituent
les trois piliers de la qualité de vie au travail.

L

es espaces collectifs s’imposent, mais
les open spaces restent minoritaires
et concernent moins de 2 actifs sur
10. Tel est le premier constat de la
nouvelle édition du baromètre Actineo/CSA dédié à la qualité de vie au bureau
réalisé en ligne en septembre 2015 auprès
d’un panel représentatif de 1 204 actifs travaillant dans un bureau, issus d’un échantillon national de 2 500 personnes représentatives de la population active française. Le
bureau fermé collectif reste la situation prédominante, sans doute parce qu’il s’adapte
mieux à la manière de travailler des actifs
français. 57 % d’entre eux déclarent travailler « en équipe ». Le bureau individuel fait
quant à lui de la résistance chez les dirigeants, qui sont 71 % à en occuper un.
L’intérêt du travail et la qualité de vie au travail demeurent en tête des éléments les plus
essentiels pour les actifs français, devant le
niveau de rémunération et bien avant la
localisation géographique, les responsabilités et les perspectives d’avenir. Les relations
avec les collègues, l’espace de travail et
l’aménagement du bureau sont par ailleurs
perçus comme les ferments de la qualité de
vie au travail. 9 actifs sur 10 considèrent
que leur espace de travail a un impact sur
leur état de santé et qu’il favorise la qualité
de leur relation à la fois avec les collègues et
avec la hiérarchie. Ils se montrent d’ailleurs
de plus en plus exigeants en la matière,
notamment dans les grandes entreprises.
Plus d’1 actif sur 3 estime que son entreprise n’accorde pas assez d’importance à
l’aménagement de l’espace de travail, les
plus mécontents étant ceux qui travaillent
en open space de 10 à 20 personnes.

Une appétence pour
les nouvelles formes de travail

Parmi les grands sujets de crispation mentionnés figurent la présence d’ondes électromagnétiques, la durée quotidienne de
travail sur écran, la décoration du bureau,
le niveau sonore ou encore l’ergonomie
du siège de bureau. Dans certains cas, la
situation se dégrade : 57 % s’estiment gênés
dans leur travail par les nuisances sonores
dues aux collègues alors qu’ils n’étaient que
34 % en 2011. De plus en plus de salariés se
plaignent également des problèmes de tem-

pérature et de circulation dans les espaces
de travail. Enfin, les nouveaux modes de
travail (nomadisme, télétravail…) sont plébiscités, notamment pour limiter le temps
passé dans les transports. Près de 8 actifs
sur 10 ont notamment une bonne opinion
du télétravail, en particulier ceux appartenant au service des ressources humaines,
les cadres et ceux dont le trajet moyen
excède 30 à 40 minutes.

© Claude Almodovar pour l’INRS

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

Des attentes s’expriment, même si les nouvelles organisations du travail tardent à se
concrétiser : 17 % des actifs interrogés à qui
il arrive de travailler hors des locaux de leur
entreprise, le font moins souvent qu’une fois
par mois et 40 % des répondants ne le font
jamais. 77 % le font pour des déplacements
professionnels et 25 % télétravaillent. Le
nomadisme informel est néanmoins décrit
comme une vraie réalité du travail en
France, avec l’utilisation de lieux de travail
tiers : locaux de l’entreprise autres que le
poste de travail, domicile, locaux des clients,
lieux publics (cafés-restaurants, transports
en commun, espaces voyageurs, hôtels et
bibliothèques…). Un usage déjà significatif
des lieux d’innovation apparaît également :
espaces de co-working, fablabs, incubateurs. n
G. B.

LE CHIFFRE

94%

des actifs
français estiment que
leur espace de travail
a un impact important sur
leur bien-être au travail.

ACTUALITÉS
L’IMAGE DU MOIS
90 kilomètres de guirlandes, 5,5 kilomètres de réseau électrique provisoire,
13 électriciens, 8 nacelles. Les personnels de Satelec (groupe Fayat) préparent
depuis le 31 août dernier la future mise en lumière des Champs-Élysées, à Paris.
Chacun des 425 arbres de l’avenue se pare de guirlandes de la société Blachère,
spécialisée dans l’illumination des villes. Pour ce chantier qui se déroule au milieu
des passants, cinq personnes gèrent le balisage et les zones sous nacelles.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
CMR

10
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Une diminution hétérogène
des expositions

n BELGIQUE
L’Inspection du travail mène,
cet automne, une campagne
de contrôle d’une centaine
d’entreprises. L’accent est mis
sur celles qui utilisent des
composés de chrome hexavalent,
substances cancérogènes qui
seront interdites à l’avenir à la
suite de la réglementation Reach.

n LUXEMBOURG
Le 1er octobre 2015, l’Union des
entreprises luxembourgeoises
et l’Institut national pour
le développement durable
et la responsabilité sociale
des entreprises ont conclu, avec
le gouvernement, un accord
de partenariat qui s’inscrit dans
le cadre du plan « Vision zéro :
zéro mort, zéro blessé grave
sur les routes ».

n ROYAUME-UNI
Alors qu’il était en baisse depuis
1998, le nombre de travailleurs
effectuant plus de 48 heures
par semaine a augmenté de 15 %
depuis 2010, selon le Trades
Union Congress (congrès
des syndicats). Pour celui-ci,
« les règles actuelles risquent
de contribuer à l’épuisement
de la Grande-Bretagne ».

n EUROPE
Le prix 2015 du film de la
campagne « Lieux de travail
sains », organisée par l’Agence
européenne pour la santé et la
sécurité, a été décerné à deux
films très différents, provenant
tous les deux d’Allemagne :
le premier, intitulé Automatic
fitness, est un film d’animation.
Il s’agit d’une satire du monde
du travail qui pousse jusqu’à
l’extrême logique l’expression
« ressources humaines ».
Le second, Tagelöhner Syndrom
traduit en anglais par Work for
one day, est un documentaire
qui s’est intéressé au travail
précaire dans un centre d’emplois
de Berlin.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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LE MONDE

après
une
étude de la
Dares (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des
statistiques) parue en octobre
dernier et réalisée à partir des
résultats de l’enquête Sumer,
en 2010, plus de 10 % des
salariés ont été exposés à au
moins un produit chimique
cancérogène, mutagène ou
reprotoxique (CMR). Si la
proportion des salariés exposés – tout comme la durée et
l’intensité des expositions – a
diminué entre 2003 et 2010,
les situations, suivant le produit considéré, sont hétérogènes. Un zoom sur les huit
agents CMR qui touchent le
plus de salariés montre par
exemple que les expositions
au formaldéhyde, au plomb, à
l’amiante, aux poussières de
bois, aux gaz d’échappement
diesel et aux huiles minérales
entières sont en baisse, tandis
que celles à la silice cristalline
et aux phtalates ont augmenté.
L’évolution de l’exposition aux
phtalates est particulièrement
préoccupante : l’augmentation
est forte (+ 65 %), passant de
33 140 à 54 570 salariés exposés, les durées et intensités
d’exposition étant également
en hausse.

Par ailleurs, les mesures de
protection vis-à-vis des agents
CMR ont bien augmenté entre
2003 et 2010, mais c’est surtout la protection individuelle
qui a été renforcée. Enfin,
quoique en recul, les expositions aux gaz d’échappement
diesel restent, parmi les CMR,
celles qui touchent le plus
grand nombre de salariés et
concernent 4 % d’entre eux
(soit 798 000 personnes). La
mise en œuvre des mesures
de protection efficaces contre
les gaz d’échappement diesel ou les huiles minérales
entières a certes progressé
mais celles-ci demeurent très
insuffisantes. n
En savoir plus : http://travail-emploi.
gouv.fr.

G. B.

TEMPS DE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL

De fortes disparités

50 minutes, tel est le temps de trajet quotidien moyen, aller-retour, en France, entre
le domicile et le lieu de travail. Cette moyenne cache d’importantes disparités entre
la région parisienne et les autres zones géographiques. Par ailleurs, 29 % des actifs
en emploi effectuent plus d’un aller-retour quotidien entre leur domicile et leur travail,
le plus souvent pour le déjeuner. Ces déplacements sont plus fréquents pour les actifs
qui connaissent une coupure importante entre deux moments travaillés dans la journée.
Pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, 74 % des actifs en emploi utilisent
une voiture et 11 % empruntent les transports en commun. Le choix du mode de transport
dépend de la distance, de l’offre de transport, de la taille du ménage, du stationnement,
du coût… Il varie également selon la zone de résidence: si la voiture est le mode de
transport privilégié, en particulier dans les zones moins bien desservies par les transports
en commun, elle est moins utilisée à Paris et dans les grands pôles urbains. L’utilisation
de la voiture est plus fréquente lorsque les horaires de travail ne sont pas les mêmes
d’un jour à l’autre ou décalés par rapport aux horaires standard de travail, en particulier
le matin.
Source : Dares.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Travaux de maçonnerie
Ce dépliant de sensibilisation
sur les principaux risques rencontrés
dans la maçonnerie, intitulé Travaux
de maçonnerie. La santé de votre
entreprise passe par la santé de vos
salariés, présente les chiffres clés
en matière d’accidents du travail
et de maladies professionnelles
dans ce secteur. Il présente également
les principales solutions de prévention
incontournables pour passer à l’action :
voie d’accès stabilisées au chantier
et terrain remblayé, échafaudage
périphérique (ou à défaut protection
plaquée), trémies d’escalier protégées,
sanitaires et coin repas sur chantier.
ED 6206

n Tuberculose
Cette fiche, qui fait partie d’une série
consacrée aux agents biologiques,
a pour objectif d’aider à évaluer les risques
de tuberculose en milieu professionnel.
Il y est fait un rappel :
• sur la maladie tuberculeuse, l’agent
biologique responsable et sa transmission
par voie respiratoire,
• sur les secteurs professionnels
concernés, notamment celui
des soignants,
• sur les mesures de prévention
qui peuvent être mises en place.
À noter que chaque année, la France
recense environ 5 000 cas de tuberculose,
dont environ trois quarts de forme
pulmonaire.
ED 4413

L’AGENDA
n Conception des entrepôts
et plates-formes logistiques

n Paris, le 15 décembre 2015

La prévention des risques professionnels
est plus efficace et plus économique
lorsqu’elle est intégrée dès la conception
des bâtiments et lors du choix
et de l’implantation des équipements.
Les entrepôts et plates-formes logistiques
sont concernés par cette règle. Comme
ils sont souvent destinés à être loués,
leur conception implique de nombreux
acteurs (constructeurs, bureaux
d’études, architectes, futurs exploitants,
prestataires qui louent et utilisent
les locaux...). Dans cette brochure,
sont décrits les principaux risques
caractéristiques de l’activité de logistique,
accompagnés des bonnes pratiques
de prévention des risques professionnels
à mettre en œuvre dès la phase de
conception.
ED 6205

Ce salon s’adresse à tous
les donneurs d’ordres
désireux de rencontrer
des professionnels pour
répondre à leurs obligations,
et aux acteurs souhaitant
mettre en avant leurs
solutions innovantes.
Il sera l’occasion d’échanger,
et d’aller plus loin dans
le décryptage des éléments
d’actualités.

n Les presses utilisant le chauffage
par pertes diélectriques
Cette fiche fait partie d’une collection
consacrée aux risques liés aux champs
électromagnétiques. Elle présente
les risques liés à l’utilisation de presses
utilisant le chauffage par pertes
diélectriques. Cette fiche de quatre pages
est organisée de la façon suivante :
elle aborde le principe du chauffage
par pertes diélectriques sous haute
fréquence ; puis les applications
industrielles, les risques, et les mesures
de prévention.
ED 4205

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

En 2014, plus de 1,1 million de sinistres
(accidents du travail, de trajet et maladies
professionnelles) ont été reconnus et pris
en charge par l’Assurance maladie-risques
professionnels, dont plus de 750 000
ayant entraîné un arrêt de travail
ou une incapacité permanente.
Source : CnamTS

TAUX D’ACTIVITÉ

Les seniors de plus en plus nombreux au travail
En France, d’après une étude de l’Insee, de plus en plus de seniors (personnes âgées
de 50 à 64 ans) travaillent. Le taux d’activité de cette population est ainsi passé de 56,5 %
en 2009 à 63,1 % en 2014, ce qui représente une progression de 6,6 points en cinq ans ;
celui des personnes âgées de 65 à 69 ans est passé de 3,8 % à 5,8 % pendant cette même
période. À noter qu’au deuxième trimestre 2015, on observe une inflexion de la tendance,
le taux d’emploi des 50-64 ans n’étant plus alors que de 59,7 %, toujours selon l’Insee.

Professionnels de l’amiante

Pour tout renseignement :
www.salonamiante.fr.

n Paris, le 18 mars 2016
Evrest et la santé au travail
en temps de crise(s)
Quand on évoque les
« victimes de la crise »,
on pense d’abord aux millions
de personnes privées
d’emploi, après les fermetures
ou les restructurations
d’entreprises. Mais qu’en est-il
pour ceux qui ont« la chance »
de travailler ? Exige-t-on d’eux
davantage d’efforts, de hâte,
pour compenser des baisses
d’effectifs ? Perdent-ils des
marges de liberté pour
s’organiser, des occasions
d’apprendre, des possibilités
de faire vivre un collectif de
travail ? Et au bout du compte,
leur santé en souffre-t-elle ?
Evrest (Évolutions et relations
en santé au travail) est un
dispositif de veille et de
recherche en santé au travail
imaginé par des médecins du
travail et des chercheurs sous
forme de questionnaires, pour
pouvoir analyser et suivre
différents aspects du travail
et de la santé de salariés.
Les objectifs de la journée sont :
•o
 ffrir aux participants,
impliqués ou non dans
Evrest, de se rencontrer et
de débattre sur le dispositif ;
•p
 résenter, pendant une
journée spécifiquement
dédiée à ce dispositif,
les objectifs, les utilisations,
les limites et les formes de
résultats obtenus avec
Evrest, dans le cadre
de la thématique retenue ;
• r enforcer les aspects
réseaux autour de ce projet.
Pour tout renseignement :
http://evrest.alamarge.
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FRANCE ST-HILAIRE est professeure agrégée au département de management
et de gestion des ressources humaines de l’université de Sherbrooke, au Québec.
Ses travaux de recherche portent sur la santé et le bien-être des individus au travail.
Les nombreuses observations qu’elle est amenée à formuler sont fortement marquées
par une approche nord-américaine tournée vers l’individu et la gestion de données
comportementales au détriment de l’action sur l’organisation du travail.

« À tout facteur de risque
correspond un facteur
de protection »
Comment êtes-vous venue à vous intéresser
à la question de la santé et du bien-être des
individus en entreprise ?
France St-Hilaire. En fait, c’est arrivé assez naturellement. J’ai fait une maîtrise, l’équivalent d’un
Master 2 en France, sur les problèmes de communication dans les entreprises au Québec. L’une des
conclusions de mon mémoire de recherche était
que, si nous accordons beaucoup d’importance
et de ressources aux aspects informationnels de
la communication en entreprise, les besoins et
les carences des travailleurs concernent davantage la dimension relationnelle de la communication. Dans mes résultats, cette carence s’est
révélée être à l’origine d’un mal-être chez les
employés. À partir de là, j’ai rencontré JeanPierre Brun, professeur titulaire au département
de management de la Faculté des sciences de
l’administration de l’université Laval, à Québec 1.
Ensemble, nous avons bâti mon doctorat, un doctorat sur mesure : on rassemble des experts de
deux ou trois disciplines et on construit avec eux
un doctorat « à la carte » pour répondre à un problème scientifique complexe. Le mien avait pour
titre : « Doctorat en organisation, habiletés de gestion et santé mentale au travail ». Dans ce cadre,
je me suis attachée à identifier des pratiques de
management (comportements des managers) et
de travail (comportement des salariés) en lien
avec la santé psychologique au travail.
Vous avez mené une étude qui portait pour
une large part sur le bien-être au travail.
Comment définiriez-vous le bien-être ?
F. St-H. C’est une vaste question. Bien-être,
mieux-être, santé mentale, santé psychologique…, il existe des différences sur le plan
scientifique. Au Québec, on a tendance à parler
de bien-être, en France, on va surtout se focaliser
sur les notions de stress et de risques psychosociaux. Dans les faits, on peut vivre à la fois du
bien-être et de la détresse. Des événements de
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

vie peuvent être à la fois heureux et stressants,
par exemple la naissance d’un premier enfant.
Par ailleurs, l’exposition aux facteurs de risque
(ou stresseurs) n’aura pas le même effet sur tous.
Chaque individu possède ses propres défenses
et capacités d’adaptation aux stresseurs. Chacun
perçoit, subit et réagit différemment aux effets
du stress. Face à une exposition à d’importantes
charges de travail, certains développeront des
effets physiques, d’autres des effets psychologiques, d’autres rien. On peut être exposé fortement à des facteurs de risque, comme le harcèlement, qui vont contribuer rapidement à la
détérioration du travailleur. Mais il existe aussi
des facteurs de risque à signaux faibles, comme
le manque de temps ou le manque de reconnaissance. Pris isolément, ces facteurs semblent anodins. Bien souvent, le salarié n’est pas capable
de les identifier comme responsables du stress
ressenti ou du sentiment de mal-être. C’est l’exposition prolongée à plusieurs de ces facteurs de
risque qui détériore la santé psychologique des
travailleurs. C’est très pernicieux, il devient difficile de trouver les leviers d’intervention. Plein de
facteurs dans l’environnement de travail peuvent
devenir facteurs de stress. Mais à tout facteur de
risque correspond un facteur de protection. D’où
l’intérêt d’étudier l’interaction entre l’individu et
son environnement de travail.
Vous mentionniez la subjectivité de chaque
individu face à la perception du stress, mais
l’organisation du travail peut-elle également
générer du stress ?
F. St-H. Oui, il existe des facteurs de risque propres
au travail et à son organisation. Sur le plan organisationnel, on peut intervenir sur les facteurs de
risque, mais également sur les facteurs de protection. S’il n’est pas toujours possible de supprimer
ou de réduire certains facteurs de risque, on peut
augmenter les facteurs de protection. Il existe des
facteurs de risque qui relèvent plutôt de la gou-

REPÈRES
n 2005 : Maîtrise
en communication
des organisations,
université Laval.
Titre du mémoire :
Les problèmes
de communication
en entreprise :
information
ou relation ?

n 2006-2012 :
PhD (doctorat)
en organisation,
habiletés de gestion
et santé mentale au
travail, université Laval.

n 2010 : professeure
au département
de management
et gestion des
ressources humaines
de l’université
de Sherbrooke,
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la santé au travail
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organisationnels.
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de Sherbrooke (Canada)
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sur les pratiques de
management en lien
avec la santé au travail.
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vernance, et sur lesquels nous avons moins de
pouvoir. Toutefois, beaucoup de facteurs de risque
sont le résultat de nos comportements en tant que
manager ou salarié. Un bon manager est celui qui
est capable de lire l’environnement de travail et
d’agir pour réduire l’exposition de ses salariés.
L’environnement de travail, créé par l’interaction
entre salariés et manager, étant en mouvance
permanente, il faut repérer les facteurs de risque
pour adapter les facteurs de protection. Et si le
manager joue un grand rôle et a une responsabilité principale en matière de santé au travail, les
salariés ont également le devoir d’adapter leurs
comportements.
Quels comportements justement chacun
peut-il mettre en place pour réduire les facteurs de risque et développer les facteurs de
protection ?
F. St-H. On peut illustrer quelques pratiques
identifiées à travers des cas concrets. J’ai suivi
une entreprise de la fonction publique, où deux
équipes faisaient strictement le même travail. Régulièrement, elles étaient soumises à
des demandes urgentes qui nécessitaient une
grande réactivité et engendraient une surcharge
de travail temporaire. Dans un cas, le manager
se tournait toujours vers une même personne,
particulièrement compétente et fiable, pour lui
demander de faire le travail urgent. Tout le stress

(et la reconnaissance) se portait sur cette seule
et même personne… qui terminait sa journée
très tard. Dans l’autre équipe, le manager réunissait rapidement son équipe, procédait à un
brief et répartissait le travail entre les différentes
personnes disponibles. Il renforçait alors l’esprit
d’équipe, créant même un sentiment de solidarité. Tout le monde finissait un peu plus tard, mais
pas trop. Conclusion : dans un cas, la situation est
vécue comme un facteur de risque, dans l’autre,
comme un facteur de protection.
Une autre illustration, un peu différente : dans une
usine de couture, des femmes travaillaient depuis
très longtemps ensemble. Elles se connaissaient
bien, avaient créé un collectif très important.
L’une d’entre elles est partie à la retraite et a été
remplacée par une femme hispanique avec un
très fort accent, qui était parfois difficile à comprendre. Les autres ouvrières ont commencé par
essayer de l’intégrer mais, au bout d’un moment,
elles n’ont plus fait d’effort et l’ont délaissée, ne
l’invitant même plus à déjeuner avec elles. L’ouvrière récemment arrivée a demandé de l’aide à
son manager. Il lui a répondu que ça n’était pas
son problème. Une nouvelle manager est arrivée
et n’a pas eu du tout la même réaction. Elle l’a
accompagnée aux pauses et au déjeuner, elle a
montré qu’elle ne voulait pas l’exclure du collectif
de travail. Au-delà de l’acte, elle a fait passer un
message fort auprès de tout le monde : « Si vous
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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êtes en difficulté, je suis là, je ne vous laisserai
pas tomber. » Cela a contribué à réintégrer la nouvelle arrivante et à faire prendre conscience aux
couturières de ce qui s’était joué dans l’équipe.
Ce sont des petits gestes du quotidien qui améliorent à la fois le vivre et le travailler ensemble.
Moi, si un matin, je décide de dire bonjour à tous
mes collègues, je n’ai pas besoin que mon manager le fasse à ma place. Je le fais car je considère que c’est positif et je contribue à améliorer
le vivre ensemble. Lorsque quelqu’un entre dans
le bureau de son manager pour lui parler, ce dernier doit être réellement à son écoute. S’il regarde
toutes les 30 secondes son smartphone, qu’il est
préoccupé par autre chose et pas disponible,
il doit dire à la personne de revenir plus tard, à
un moment plus propice à l’échange. Encore un
exemple : j’ai rencontré un manager extrêmement
timide, qui avait beaucoup de problèmes pour
entrer en communication avec les autres. Il était
cependant très professionnel et reconnu pour ses
compétences, mais souffrait de cette situation
relationnelle. Il a cherché à modifier son comportement pour faire bouger les choses. On a discuté
de plusieurs hypothèses pour débloquer la situation, dont celle d’aller déjeuner avec ses collègues.
Mais il a répondu qu’il ne s’en sentait pas capable.
En revanche, il a accepté de souhaiter, chaque
vendredi, un bon week-end à l’une des personnes
de son équipe et d’entamer à cette occasion une
petite discussion. Il l’a fait un premier vendredi
avec une personne, puis un deuxième vendredi
avec un autre, etc., chaque fois avec une personne
différente de son équipe. Au bout du cinquième
vendredi, ce sont les personnes de son équipe qui
sont venues spontanément le voir pour lui souhaiter un bon week-end. Ça a enclenché le dialogue
entre lui et son équipe. Un petit geste de la part
du manager a entraîné des pratiques salutaires
chez ses salariés.

REPÈRES
L’étude réalisée
par France St-Hilaire
et son équipe :

n 140 ENTRETIENS
individuels
(49 managers
et 91 collaborateurs).

n EN FRANCE
et au Québec, en face
à face.

n DURÉE MOYENNE :
1 h29.

n TOUS secteurs.

Ça a dû lui demander un gros effort personnel…
F. St-H. Oui. C’est pourquoi il faut choisir des
actions qui soient adaptées à la personne, qui
lui conviennent et qu’elle puisse tenir. Je poursuis, avec mes exemples. Une directrice de
banque voulait également créer du lien avec les
membres de son équipe. Dans un premier temps,
elle a pensé venir déjeuner une fois par semaine
à la cantine avec ses collaborateurs. Mais dans
la mesure où elle effectuait beaucoup de déplacements, cela n’aurait pas été tenable à long
terme. Et instaurer un rituel qu’elle n’aurait pu
tenir aurait eu des effets très négatifs, car elle
aurait suscité une attente qui aurait été déçue et
aurait entraîné de la frustration. Elle a finalement
décidé de le faire une fois par mois et de s’y tenir
impérativement. Là aussi, cela a ouvert un dialogue, changé ses rapports aux autres. À chacun
de trouver sa solution. C’est l’approche des petits
pas.
On demande quand même beaucoup au
manager, non ?
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

F. St-H. Oui, mais cela concerne en fait les managers et les managés… Cela doit fonctionner dans
les deux sens. Le managé a un rôle à jouer. Notre
étude Québec-France a montré que les organisations sont globalement descendantes en
matière de qualité de vie et de santé au travail,
des directions vers les bases. Les salariés sont en
attente de mesures qui doivent venir d’en haut.
Culturellement, tant au Québec qu’en France, ce
schéma est très ancré. Dans le cadre de ma thèse,
il y avait une question portant sur la reconnaissance du managé envers son manager, du type :
« Que faites-vous pour témoigner votre reconnaissance à votre manager ? » Dans 20 % des cas, les
managés ne comprenaient pas le sens de la question. C’est beaucoup, non ? Et encore plus étaient
incapables d’y répondre. Ça a été une prise de
conscience. Certains reconnaissaient qu’ils ne
disaient jamais rien en ce sens, pour tout un tas
de raisons dont celle de ne pas vouloir passer
pour un « lèche-bottes ». Or le manager a aussi
besoin de reconnaissance de la part de ses collaborateurs, il ne faut pas l’oublier. Mais je pense
qu’encore aujourd’hui, c’est un sujet un peu tabou.
Comme l’est celui du stress et de la santé psychologique des managers.
Dans les formations de management, que
ce soit continue ou initiale, la question du
savoir-être ou de la communication relationnelle n’est-elle pas trop rarement abordée ?
F. St-H. C’est vrai, et c’est dommage. J’irai même
plus loin : cet aspect est également aussi trop rarement abordé lors des entretiens de recrutement,
alors que c’est primordial pour le rôle du manager
en 2015. On peut pourtant assez facilement l’évaluer grâce à des tests psychométriques. Néanmoins, les choses commencent à changer, on va
vers une nouvelle approche du rôle du manager.
Les contenus des MBA en management sont en
train d’évoluer de compétences techniques (savoir
et savoir-faire) vers davantage de savoir-être.
Quelle suite allez-vous donner à cette première étude ?
F. St-H. Nous allons lancer la suite de l’étude,
à partir des résultats des 140 entretiens réalisés dans la première partie de celle-ci. L’objectif sera de recueillir de l’ordre de plusieurs milliers de questionnaires qui seront renseignés en
ligne par des managers et des non-managers.
Cela nous permettra de mesurer les liens entre
les pratiques et les différentes dimensions de la
santé psychologique. De quoi développer par la
suite des interventions ciblées pour faire adopter
les bons comportements favorisant la santé et le
bien-être de tous les acteurs de l’organisation.
Nous sommes actuellement en train de chercher
des financements et de terminer la construction
du questionnaire. n

Propos recueillis par
et Céline Ravallec
et Delphine Vaudoux

1. En tant que chercheur, Jean-Pierre Brun s’intéresse
à plusieurs questions complémentaires : le management
favorisant la santé, la santé mentale au travail,
la reconnaissance au travail et la conduite
du changement.
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LES PROFESSIONS en contact avec le public sont nombreuses et concernent
pratiquement tous les secteurs d’activité. Si le public représente en lui-même
un risque réel de tensions ou d’agressions verbales ou physiques, ce risque
peut être amplifié par une organisation du travail inadaptée. Les mesures
de prévention ne sont peut-être pas toujours là où l’on croit.

Public, clients : un élément
primordial des conditions
de travail

H

ors enseignants du
public, « 75 % des
salariés français travaillent en contact
avec le public (de
vive voix ou par téléphone) »,
selon l’enquête Sumer 2010 1.
Pour autant, combien de salariés
français sont réellement exposés
à des situations de tension ou
des agressions dans le cadre de
leur travail ? Le public, facteur
de risques ? D’après la même
enquête, si le travail en contact
avec le public expose effectivement davantage à ce type de
risques, « il n’est pas toujours
synonyme de tensions ». Cette
exposition ne concerne, par
exemple, que très rarement les
coiffeurs et les esthéticiennes.
En revanche, certaines professions sont plus particulièrement
exposées : l’armée, la police,
les pompiers, les infirmiers, les
employés de banque, les agents
de gardiennage et de sécurité,
les médecins…
Toutes professions confondues,
15 % des salariés affirment avoir

subi au moins une agression
verbale de la part du « public »
(clients, usagers…) au cours
des douze derniers mois. Après
les premiers cités plus haut, les
agents des caisses de Sécurité
sociale (Caf, CPAM, agences de
retraite…) et les salariés des
agences Pôle Emploi sont ceux
qui se déclarent le plus régu-

Sandrine
Guyot,
ergonome
et psychologue à l’INRS, « les
résultats d’enquêtes dont nous
disposons sur le plan national donnent une indication de
l’ampleur du phénomène. Toutefois, ils sont à considérer à la
lumière de la sous-déclaration,
que l’on sait importante, des
violences notamment verbales

Dans un grand nombre de cas étudiés,
les causes de violence externe tiennent
aux structures même et à l’inadaptation
de leur mode de fonctionnement.
lièrement victimes de tels comportements. D’autres secteurs
d’activité, comme les bailleurs
sociaux, les bibliothèques ou
les commerces (lire pages suivantes), présentent également
des risques élevés d’agressions,
verbales ou physiques. Selon

dont sont victimes les salariés.
Il est à craindre que les chiffres
actuels soient en deçà de la réalité. En matière de prévention, il
y a un réel enjeu à sensibiliser
les salariés et leur entreprise à
la nécessité de “faire remonter”
l’ensemble des actes de violence

DES SOIGNANTS INSULTÉS, DONC MOINS PERFORMANTS
Une étude menée auprès des équipes médicales le confirme :
un collectif de soignants confronté à la violence verbale,
qu’elle provienne des collègues, des patients ou des familles,
est moins performant dans la prise en charge des urgences
potentiellement graves. Le Quotidien du médecin 1, citant une
étude israélienne effectuée dans quatre services de
néonatalogie, rapporte que des comportements agressifs
vis-à-vis des soignants en exercice peuvent entraîner des
erreurs de diagnostics et de prescriptions médicamenteuses
importantes. En moyenne, d’après le quotidien spécialisé,
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98 % des soignants doivent faire face régulièrement (et 50 %
très régulièrement) à des actes ou à des propos d’incivilité.
En conclusion de l’étude, les auteurs de celle-ci proposent
que les insultes soient suivies de déclarations systématiques,
que des campagnes de sensibilisation soient menées envers
l’ensemble des collectifs soignants et que des membres
des équipes soient formés à la médiation.
1. Le Quotidien du médecin, n° 9438 du 5 octobre 2015, p. 12.
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subis pour permettre d’engager
des actions opportunes ».
Une fois le constat du risque de
violence externe posé, la difficulté réside dans l’identification
des causes. « Il est dorénavant
difficile pour les entreprises de
considérer les violences uniquement comme un phénomène
“importé de l’extérieur”, dont
elles ne seraient que les réceptacles, reprend l’expert de l’INRS.
Dans un grand nombre de cas
étudiés, tous secteurs confondus, les causes de violence
tiennent aux structures mêmes
et à l’inadaptation de leur mode
de fonctionnement. » Effectifs
insuffisants pour répondre aux
demandes, complexité des procédures réglant les transactions
entre les clients et l’entreprise,
manque de formation ou d’information des salariés…

De la violence externe
au malaise interne

Un ouvrage récent 2 souligne
que les clients sont de plus en
plus sollicités par les entreprises
pour contribuer directement à
la production des services qu’ils
viennent chercher auprès d’elles.
Des compagnies aériennes, des
services postaux, des banques en
ligne, des chaînes d’hypermarché… « mettent au travail » leurs
clients ou usagers pour remplir
des tâches auparavant réalisése par leurs salariés : peser et
enregistrer seuls leurs bagages,
scanner eux-mêmes leurs produits aux caisses en libre-service, gérer en ligne leurs commandes… Le public se retrouve
seul, face à des machines, des
automates ou des centres d’appels, sans prise en compte de
la spécificité de ses demandes.
« Pour des tarifs qui peuvent res-

ter élevés, les consommateurs et
usagers se retrouvent face à une
qualité de service et de relation
inférieures, voire déficientes. Il
y a là une contradiction, source
possible d’irritabilité, de conflits,
voire de violences verbales ou
physiques envers les salariés
qui restent en première ligne »,
continue Sandrine Guyot.
Des situations qui ne sont pas
exemptes de conséquences,
pour les entreprises comme pour
les salariés. Les conditions de
travail, les relations au travail
et entre collaborateurs peuvent
en être profondément affectées.
Sont susceptibles d’apparaître
la sensation d’isolement profes-

15 % de l’ensemble
des salariés affirment
avoir subi au moins
une agression verbale
de la part du public
(clients, usagers…)
au cours des douze
derniers mois.

sionnel, une perte de sens, de
l’envie du travail, de l’absentéisme, une culpabilisation des
opérateurs, entraînant des souffrances qui touchent les individus et ont des répercussions sur
les organisations. « Sans une
réflexion sérieuse, en amont,
sur l’organisation du travail et
l’accompagnement des changements, incluant la prévention
des risques professionnels et en
particulier les risques psycho
sociaux (RPS), on se retrouve
face à des situations favorisant,
voire générant, des risques
d’agressions », remarque l’expert
de l’INRS.
Pourtant, des outils existent,
notamment pour la remontée
et l’analyse des événements
graves, largement utilisés par
les entreprises, les représentants
de salariés ou les spécialistes
de la prévention. « La méthode
dite de “l’arbre des causes”, par
exemple, a démontré son utilité
aussi dans l’étude des phénomènes violents en lien avec le
travail. À condition, toutefois, de
la maîtriser suffisamment pour
pouvoir l’adapter aux situations
de risques psychosociaux 3, note
Sandrine Guyot. Si ces événements sont considérés comme
une fatalité, on ne peut pas
progresser dans la réflexion. »
Un tel outil, bien utilisé, permet d’analyser la situation qui a
conduit à un incident dans le but
d’apporter d’éventuelles modifications à la structure même de
l’organisation pour empêcher
qu’un incident similaire puisse
se reproduire.

Grands principes
et conseils

Aux côtés des entreprises et des
salariés, le réseau Assurance

EN SAVOIR PLUS
Publications INRS
n Travailler en relation avec le public : quelles actions
contre les violences ? ED 6201.

Web INRS

n Dossier « Agression et violence externe ».
À consulter sur www.inrs.fr.

n La méthode de l’arbre des causes. L’analyse de l’accident

Presse

de travail. ED 6163.
À consulter sur www.inrs.fr.

n Dossier « Violences externes et incivilités au travail ».

Publications Carsat
n Prévention de la violence – Professionnels en contact
avec le public. Carsat Auvergne, 2010.
À consulter sur www.carsat-auvergne.fr.

Travail & Sécurité n° 747, février 2014.
À consulter sur www.travail-et-securite.fr.

n « Formation. Prévention collective des RPS ».
Hygiène & sécurité du travail n° 238, mars 2015.
À consulter sur www.hst.fr.
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En matière de
prévention, il y
a un réel enjeu à
sensibiliser les
salariés et leur
entreprise à la
nécessité de “faire
remonter” l’ensemble
des actes de violence
subis pour permettre
d’engager des actions
opportunes.

salariés et de l’encadrement en
contact avec le public ; conception des espaces de travail.
« Enfin, nous donnons quelques
conseils sur les procédures pour
la prise en charge des victimes
éventuelles », reprend l’ingénieur-conseil.
« Une hypothèse émerge, dans
certains cas limites : la question
peut se poser, dans des organisations du travail où un vrai travail de fond n’a pas été entrepris,
de la relation possible entre des
violences internes et externes,
risque Jacqueline Lavictoire,
contrôleur de sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon. Il est
préférable de se poser ces questions parfois douloureuses en
amont, plutôt que de découvrir
leurs conséquences à la suite
d’événements graves – agression d’un ou de plusieurs salariés par exemple, défaut de prise
en charge par le collectif, voire
culpabilisation des victimes –,
et leurs effets sur la qualité du
travail et des relations sociales
dans l’entreprise. » n

paritaire) a consisté à mettre
à jour une recommandation, la
T16, publiée une première fois
en 1999. Cette recommandation
est accompagnée d’un guide de
bonnes pratiques (lire l’encadré
ci-dessous).
« Nous avons procédé de la
manière la plus pragmatique
possible, en visitant une centaine
d’établissements sur la région, et
en collectant un grand nombre

© Vincent Nguyen pour l’INRS

maladie-risques professionnels
agit pour faire face au risque et
mieux outiller les entreprises. La
Carsat
Languedoc-Roussillon,
par exemple, anime depuis 2011
un « club RPS » (lire l’encadré cidessous). « Le club RPS comprend
maintenant environ 380 adhérents qui représentent des entreprises venant de tous les secteurs
d’activité dans la région, précise
Joëlle Pacchiarini, ingénieur-

conseil de la caisse régionale en
charge de l’animation du club.
Le club, pluridisciplinaire par
nature, permet d’échanger des
bonnes pratiques et de s’appuyer
sur une expertise de réseau,
favorisant ainsi la circulation des
informations auprès des structures de toutes tailles. » L’un des
derniers travaux menés par le
CTR (comité technique régional

de données sur les constats réalisés, les moyens de prévention
mis en œuvre, les démarches utilisées. Le tout, dans le respect des
grands principes présentés dans
la recommandation », souligne
Joëlle Pacchiarini. Ceux-ci sont
au nombre de quatre : analyse
systématique des agressions et
évaluation des risques ; organisation du travail ; formation des

1. L’enquête Surveillance médicale
des expositions aux risques
professionnels (Sumer) dresse une
cartographie des expositions des
salariés aux principaux risques
professionnels en France. Elle s’est
déroulée en France métropolitaine
et à La Réunion de janvier 2009 à avril
2010. Depuis, la Dares (Direction de
l’animation de la recherche, des études
et des statistiques) publie régulièrement
des synthèses issues de cette vaste
enquête. Plus d’informations
sur www.travail-emploi.gouv.fr.
2. Lire La Mise au travail des clients.
G. Tiffon. Éd. Economica.
3. L’INRS organise une formation
spécifique sur les démarches d’analyse
a posteriori d’événements graves liés
aux RPS (réf. JA 1731). En savoir plus :
www.inrs.fr.

LE « CLUB RPS » EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le club RPS se réunit une journée par an afin d’enrichir
les réflexions sur la prévention des risques psychosociaux.
Ces dernières années, les travaux du Club ont porté sur :
n le lien entre document unique d’évaluation des risques
professionnels (DU) et RPS (2011),
n les évolutions du travail et le management (2012),
n la relation entre les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) et les RPS (2013),
n la question de l’aide aux TPE/PME pour faire face
aux RPS (2014),
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n la prévention des violences externes, agressions
et violences (2015).
À lire :

n Recommandation des Comités techniques régionaux
de la Carsat Languedoc-Roussillon – Prévention du risque
d’agression des salariés en contact avec le public (réf. T 16).
n Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre
de la recommandation T 16 (réf. T 89).
À consulter sur www.carsat-lr.fr (rubrique Entreprises).

A. B.
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DANS LE CADRE d’un mémoire de fin d’études, Sandra Jarry, une ancienne élève de l’École
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, a interrogé les
salariés de bibliothèques municipales de la région lyonnaise sur les violences subies ou
ressenties dans le cadre de leur travail et sur l’existence ou non de moyens de prévention.

Les bibliothèques municipales
dans le viseur
Comment avez-vous mené
votre enquête et quelles en
sont les conclusions ?
Sandra Jarry, conservatrice
des bibliothèques. Pour réaliser
mon mémoire 1, j’ai envoyé un
questionnaire aux bibliothèques
municipales de la région lyonnaise afin qu’il soit rempli par
leurs salariés. Ce document laissait aux agents le choix d’une définition et d’une typologie propres
au terme « violence », même si
la suite des questions permettait
de mieux cerner les actes dont ils
avaient été témoins ou victimes.
Il s’agissait d’accorder une place
centrale à leur ressenti et leur
expérience. Les formes de violence rapportées sont essentiellement d’ordre verbal : insultes,
menaces… Plus rarement, la violence peut être d’ordre physique.
Des actes graves ont d’ailleurs été
parfois signalés. Elle est dirigée
contre les personnels, mais peut
aussi s’opérer entre les usagers.
En outre, les vols ou dégradations
sont aussi régulièrement évoqués.
Cela va d’un chewing-gum collé à
des jets de pierre contre les bâtiments 2.
Quelles sont les principales
causes évoquées ?

S. J. Les causes avancées pour
expliquer ces phénomènes sont
souvent d’ordre fataliste : la violence proviendrait de l’extérieur.
Les bibliothèques en seraient le
réceptacle et leurs agents, les
victimes impuissantes. Mais il
ne faut pas oublier, et certains le
soulignent d’ailleurs, les causes
parfois internes : organisation du
travail inadaptée aux besoins du
public, restrictions budgétaires
ou de postes, manque de communication au sein des équipes,
absence de réflexion et de préparation sur les éventuels facteurs
de conflits…

Notes
1. Lire « La violence en
bibliothèques : quelques
éléments de réflexion ».
S. Jarry, La revue des
livres pour enfants (BNF),
n° 282, avril 2015.
2. Lire Pourquoi
brûle-t-on des
bibliothèques ?
D. Merklen, Presses
de l’Enssib,
Villeurbanne, 2013.
3. Lire Des services
publics face aux
violences : concevoir
des organisations
sources de civilité.
F. Ginsbourger, Anact,
Lyon, 2008.

Quelles sont les conséquences
pour les personnels et les
équipes ? Quels sont les pistes
ou moyens de prévention,
quand ils existent, auxquels
ont recours les collectivités ?
S. J. Si beaucoup d’incidents
sont peu spectaculaires, ils n’en
constituent pas moins, en raison notamment de leur caractère
répétitif, une pression insidieuse
sur les agents et les collectifs de
travail. Dans toutes les structures
ou presque, la violence est dorénavant identifiée comme un risque
professionnel, au même titre que
les autres risques psychosociaux.

En matière de solutions mises en
œuvre par les établissements,
deux tendances émergent : un
choix « sécuritaire » (exclusion
des usagers, appel aux forces de
l’ordre, vidéo-surveillance…) ; ou
un choix portant vers la médiation (embauche de personnels
qualifiés en tant que médiateurs).
Si la médiation semble assez bien
fonctionner en général, il apparaît
aussi, d’après les répondants, que
certains actes ne peuvent pas être
traités par ce seul moyen. Pour
beaucoup, la solution se situerait
à un juste milieu, en fonction des
nécessités : d’un côté, la médiation comme pratique courante,
et, de l’autre, des solutions plus
« sécuritaires », au besoin, avec
le risque que celles-ci alimentent
leur propres conséquences violentes 3. Il ressort de ces entretiens que des réflexions doivent
être menées dans l’ensemble
des collectivités sur les moyens
organisationnels, techniques et
humains : politique d’accueil,
conception des espaces de travail
recevant du public, formation des
personnels, embauche d’habitants du quartier, cohérence des
équipes, chartes de bonnes pratiques… n
Propos recueillis par A. B.

DES QUESTIONS OUVERTES, MAIS PRÉCISES
Le questionnaire utilisé par Sandra Jarry pour réaliser
son mémoire a été envoyé à des bibliothèques municipales
de la région lyonnaise et rempli de manière volontaire par
plus de soixante agents travaillant dans ces établissements.
Il comportait des questions ouvertes ou semi-ouvertes
permettant l’expression la plus libre possible sur le thème
des violences subies ou ressenties sur les lieux de travail
et organisées autour de quatre grandes parties :

n typologie et situation dans l’établissement ;
n causes de la violence : ressentis des personnels
et apports theoriques ;

n solutions mises en œuvre ;
n remarques diverses et expression libre.
En savoir plus : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/
documents/65122-violence-et-incivilite-des-usagers-en-bibliothequemunicipale-perceptions-causes-solutions.pdf.
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Le Logement français
en actions
LE GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS s’est lancé il y a plusieurs années dans une ambitieuse
démarche de prévention des risques professionnels destinés à tous les salariés
du groupe. Les efforts ont porté dans un premier temps sur les équipes de proximité
qui sont en contact constant avec les résidents.

Q

uartier sud de Villeneuve-la-Garenne,
dans les Hautsde-Seine. Dans le
bassin
d’habitat
le plus dense de la ville, classé
en zone urbaine sensible, une
copropriété de 612 logements
répartis sur cinq bâtiments fait
l’objet depuis 2011 d’un ambitieux chantier de rénovation qui
touche aujourd’hui à sa fin. Parmi
ces bâtiments, « la Banane », une
barre de 350 mètres de long sur
neuf étages appelée ainsi par ses
habitants à cause de sa forme
incurvée. Gérés par Coopération
et famille, du groupe Logement
français, ces immeubles de logements sociaux n’avaient jamais
fait l’objet de travaux de grande
ampleur depuis leur construction
en 1954. Une mise aux normes
(isolation, électricité, réseau
d’eau…) s’imposait donc.
Mais le projet de rénovation
immobilière de la Banane a également intégré une extension
des deux façades pour agrandir chaque appartement de 10
à 15 m2. Avec une particularité
de taille : les travaux se sont
déroulés alors que les appartements étaient occupés. « Les

résidents sont restés tout au long
des travaux dans leur appartement, souligne Christian Rauber, chargé de mission à Coopération et famille. L’abattement
des façades a nécessité la pose
d’une cloison opaque durant 8
à 10 semaines. Par conséquent,
les résidents ont subi des pertes
de lumière et d’espace, ainsi que
des nuisances thermiques et
phoniques. Sans oublier les possibilités pour des squatters d’accéderaux appartements vacants
par les échafaudages. »
Pour anticiper les réactions
liées aux désagréments générés par cette situation, un dispositif d’information a été mis
en place. Au contact direct des
résidents, l’équipe de proximité
– deux gardiens, une chargée
d’accueil, un régisseur – a été
largement mise à contribution.
Des formations ont ainsi été
suivies pour que le personnel
sache répondre aux demandes
et réagir en fonction des situations. « Il a fallu être très réactifs et imaginatifs pour apporter
des solutions immédiates, relate
Alain Collot, le régisseur. On a
par exemple mis sur pied des
réunions “cage d’escalier” pour

faire des rappels réguliers du
déroulement des travaux aux
résidents. » Autres actions : un
service de portage de courses
a été mis en place lorsque les
ascenseurs étaient hors service ;
une permanence d’Eiffage, l’entreprise en charge des travaux,
se tenait trois fois par semaine
à la loge pour recueillir directement les doléances des résidents
en rapport avec le déroulement
des travaux ; un appartement de
repos meublé était à disposition ;
une cellule psychologique a été
créée pour accompagner certaines personnes.
Une surveillance du chantier a
par ailleurs été instaurée pour
éviter que les appartements
vacants se retrouvent squattés
durant les travaux. « Tout a été
fait pour accompagner au mieux
les gens tout au long du projet »,
commente Christian Rauber. « Il y
avait beaucoup de réclamations
liées au non-respect du planning par les entreprises, décrit
Mamadou Diawara, gardien.
Nous notions les doléances, que
nous remontions à nos responsables. Il a fallu rester à l’écoute
en permanence. Dans une telle
situation, tout devient important,

FAITS & CHIFFRES
Le groupe Logement français est une entreprise sociale
pour l’habitat, filiale à 82 % du groupe d’assurances Axa.
Son métier consiste à loger les plus démunis et comprend
les missions suivantes : production de logements sociaux,
gestion de logements sociaux, rénovation urbaine,
accession à la propriété, syndic de copropriété... Il compte
533 collaborateurs de proximité : agents d’entretien,
gardiens d’immeuble, etc.
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Le groupe Logement français en chiffres (au 1er janvier 2015) :

n 78 027 logements locatifs sociaux ;
n 5 225 lots de copropriété gérés ;
n 205 000 personnes logées ;
n 2 070 nouveaux logements en 2014 ;
n 415 millions d’euros de loyers consolidés en 2014 ;
n 1 350 collaborateurs.

DOSSIER

il ne faut rien banaliser, car ce
qui paraît a priori un détail peut
prendre des proportions inattendues. »
« On n’est pas dans une gestion
de type bailleur traditionnel, on
est plus sur les personnes que
sur le logement, poursuit Alain
Collot. Il fallait tout analyser,
identifier les désagréments qui
provenaient des travaux de ce
qui résultait d’autres contrariétés, au travail ou dans le
quotidien des résidents. Cette
expérience a été une sorte de
laboratoire expérimental, c’est
à ma connaissance le seul projet de rénovation immobilière de
la sorte en copropriété. » Si ce
chantier a sollicité les équipes
de proximité et demandé une
grande implication de leur
part, « nous en avons retiré une
grande expérience technique et
humaine », estime-t-il.

Au contact direct des
résidents, l’équipe
de proximité – deux
gardiens, une
chargée d’accueil,
un régisseur– a été
largement mise à
contribution. Des
formations ont ainsi
été suivies pour
que le personnel
sache répondre aux
demandes et réagir
en fonction des
situations.

CHSCT au Logement francilien.
Actuellement, le taux d’agressions augmente, en parallèle
avec l’évolution de la société.
Longtemps, les agressions sont
restées taboues, il ne fallait pas
en parler. Aujourd’hui, les salariés s’ouvrent davantage. »
En 2013, le groupe a souhaité
structurer toutes ses actions
en matière de prévention des
risques, dans une démarche
globale plus complèrte. « Cette
démarche s’organise en plusieurs étapes, commente Sabin

démarche sur six sites du groupe
Logement français, auprès de
volontaires. Les membres du
CHSCT et la médecine du travail
ont été associés à cette étape : un
ergonome du service de santé au
travail du siège du groupe nous
a donné son avis, ce qui nous
a amenés à simplifier certains
outils (NDLR : lire l’encadré cidessous). »
Le principe est de cartographier
l’ensemble des risques auxquels
sont exposés les gardiens d’immeubles dans leur activité. Pour

Yamadjako, responsable prévention et affaires sociales du
groupe Logement français. Après
une phase préparatoire, au début
de l’année 2014, nous avons présenté la méthodologie, les outils
sur le terrain ainsi que les outils
de communication, en associant
managers et salariés. Ensuite,
de juin à juillet 2014, nous avons
expérimenté les outils et cette

ce faire, les managers suivent et
observent, pendant une demijournée, leur travail. « Cette
phase a fait naître une certaine
inquiétude de la part des collaborateurs, souligne la directrice
des ressources humaines. Ils
ont eu le sentiment d’être mis
en accusation, et se demandaient “qu’est-ce que je fais de
mal ? Qu’est-ce qui va m’arriver

Cette organisation est une illustration concrète de la démarche
menée à plus grande échelle
par le groupe Logement français
auprès de ses collaborateurs. Le
groupe compte 533 gardiens
d’immeubles sur toute la France.
« C’est une population particulièrement exposée à toutes
sortes de risques, en particulier
d’agressions, explique Valérie
Joly, directrice des ressources
humaines du groupe. Nous
devons reconnaître que, tout
comme les autres entreprises
sociales pour l’habitat, nous
avons des inaptitudes temporaires dans ces métiers. » « Avant,
il y avait plus d’accidents du
travail et très peu d’agressions
étaient signalées, décrit Farid
Far, régisseur et secrétaire de

© Patrick Delapierre pour l’INRS

L’importance
de la proximité

INTERVIEW
AURÉLIEN MATTE, ergonome à l’association Horizon santé travail
« Lorsque M. Yamadjako m’a présenté sa démarche
dans le cadre de la rédaction du document unique d’évaluation
des risques du groupe, par le biais du médecin du travail,
j’ai été agréablement surpris par le côté riche et rigoureux
du travail réalisé. Les entreprises y voient trop souvent
une contrainte législative, là le groupe Logement français
est allé bien plus loin. On sentait que l’approche était
construite et structurée, répondant à une exigence forte.
Ils ont fourni aux managers des outils de discussion

avec les équipes, en passant par une démarche d’information
et de sensibilisation, par des formations. Une entreprise
qui implique ses partenaires sociaux et son personnel
démontre qu’elle est sur la bonne voie. »
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à l’issue de cette observation ?”
Ils ont ressenti cette démarche
comme intrusive, il nous a fallu
lever ces inquiétudes, avec l’aide
du CHSCT. » Du côté des managers, la démarche était jugée
chronophage (une demi-journée
par collaborateur, à raison de
6 à 10 salariés par encadrant),
mais intéressante. Depuis, plus
de 50 % des évaluations ont été
finalisées par les encadrants et
les grilles transmises à Sabin
Yamadjako.
Au premier trimestre 2016, la
compilation des données devrait
être terminée pour permettre
une planification des actions
de prévention. Déjà, certaines
tendances se dessinent et des
actions correctives ont vu le jour.
« Toutes les agressions doivent
nous être systématiquement
remontées, explique le responsable prévention et affaires
sociales. Et derrière le mot agression, nous mettons aussi bien les
agressions verbales que physiques, ou les incivilités. » « Nous
ne voulons rien laisser passer et
surtout ne pas banaliser l’insulte.
Nous souhaitons également faire
passer le message aux gardiens
que ce ne sont pas eux qui sont
visés en tant que personne, lors
des agressions verbales notamment, mais l’institution. Nous
voulons ainsi les aider à prendre
du recul », précise Valérie Joly.
« Depuis environ cinq ans, nous
faisons en sorte que les agressions ne soient plus banalisées,
elles entrent automatiquement
dans les déclarations d’accidents
du travail, souligne Sabin Yamadjako. Il y a un dépôt de plainte
systématique en accord avec le
salarié, c’est une première reconnaissance du traumatisme subi.
Psychologiquement, ça aide. La
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Le groupe Logement
français s’est lancé
depuis plusieurs
années dans une
démarche auprès
de ses collaborateurs.

hiérarchie revient ensuite régulièrement vers le salarié pour le
tenir au courant de l’avancement
de la procédure, qui est souvent
longue. »
Des formations ont été mises en
place, en premier lieu pour éviter que l’agression survienne,
mais aussi pour limiter l’escalade
et aider le salarié à faire face.
« Chaque gardien suit un cursus
de deux jours de formation à la
gestion des conflits pour l’aider
à réagir en cas d’agression,
faire face aux situations, savoir
acquérir la bonne posture, la
bonne gestuelle, trouver les bons
mots », remarque Bruno Dumuguet, gardien à Coopération et
famille et secrétaire du CHSCT.
Tous les nouveaux embauchés
suivent dans l’année de leur arrivée le cursus complet des formations destinées aux gardiens.
Un projet est parallèlement en

cours sur les travailleurs isolés.
Sur les sites les plus importants,
des loges groupées ont été créées.
Pour les personnes concernées,
des dispositifs pour travailleurs
isolés (Dati) ont été mis à la disposition des gardiens de Coopération et famille. Enfin, un effort
sur l’ergonomie des postes d’accueil a été réalisé, des systèmes
vidéos dissuasifs et des systèmes
« coups de poing d’urgence » ont
été mis en place. D’autres pistes
sont en cours d’expérimentation :
des sas d’entrée pour certaines
loges groupées, l’agrandissement
des espaces d’accueil, l’installation de lumière tamisée, cette
dernière ayant des effets apaisants. La nouvelle loge groupée
de la Banane, ouverte en octobre,
a d’ailleurs été conçue sur ce
modèle, en suivant la charte du
groupe. n
C. R. et D. V.

UN NOUVEAU MÉTIER
Un nouveau métier est en cours d’expérimentation au sein
du Logement français : le gestionnaire de résidence (GDR).
Ce GDR est l’interlocuteur de premier niveau auprès des
résidents, des institutionnels et des prestataires de services.
Il traite toutes les sollicitations afférentes aux secteurs dont
il a la charge, assure le suivi de l’entretien et la sécurité
de son patrimoine. Il veille au contrôle des prestataires
et peut, si nécessaire, orienter les résidents vers les
dispositifs d’accompagnement social. Il dispose d’ailleurs
des moyens et d’un niveau d’autonomie qui lui permettent
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d’apporter ce service. Il est ainsi plus réactif
dans le traitement des demandes, ce qui contribue
à réduire les risques d’agressivité des résidents.
« Une expérimentation est en cours avec la création
de huit postes de gestionnaires de résidence », explique
Valérie Joly, la DRH du groupe. Toutefois, elle ajoute
que ces postes de GDR seront mis en place en fonction
des enjeux, des besoins et des spécificités des sites.

DOSSIER

ACM-HABITAT, OPH de la communauté urbaine de Montpellier, a mené une politique active
auprès des salariés exposés aux risques d’agressions, en s’appuyant en particulier
sur une coordination entre le CHSCT et les acteurs internes et externes de la prévention.

Le dialogue social avant tout

L’

une des causes de tensions importantes que
nous rencontrons réside
dans la différence entre
les 1 900 logements
au maximum que nous proposons actuellement et les presque
16 000 demandes annuelles que
nous recevons », signale Anne
Dumont-Lauvergne,
directrice
des ressources humaines chez
ACM-Habitat, qui emploie environ 280 salariés pour environ
20 000 logements sociaux répartis sur la communauté urbaine de
Montpellier. Un parc qui a doublé
en vingt ans. Régulièrement, les
salariés sont exposés à la violence : « Les agressions peuvent
être fréquentes, avec parfois des
pics comme en mars-avril de
cette année, détaille Jean-Marc
Arrighi, le secrétaire du CHSCT.
Les collègues sont confrontés à
la détresse, l’incompréhension,
au besoin de reconnaissance…
Ils ne savent pas tous gérer les
situations. Cela génère de la souffrance, de l’absentéisme, et des
dysfonctionnements. »
En 2009, la direction impulse un
vrai projet d’entreprise : « Il comprenait entre autres, une nouvelle classification des emplois et
compétences, la réorganisation
des agences locales et la fusion
avec un autre bailleur social, de
vingt salariés », continue Anne
Dumont-Lauvergne. « Nous avons
revu le document unique d’éva-

luation des risques professionnels 1, en y intégrant les risques
psychosociaux (RPS) », explique
Laurent
Navarro,
animateur
santé et sécurité au travail. Un
groupe de travail, comprenant
des représentants des salariés et
de la direction, a vu le jour. Une
plaquette de sensibilisation a été
diffusée à l’ensemble des salariés, avec un message fort : « Face
aux agressions, ne nous taisons
plus ! ».

Travail en commun

ACM-Habitat a décidé d’agir largement, avec l’appui de la Carsat
Languedoc-Roussillon, du service interentreprise de santé au
travail, d’un consultant et d’une
psychologue. « Le dialogue social
soutenu, dynamique, qui existe
ici, était propice à un accompagnement de l’entreprise pour se
poser les bonnes questions, se
souvient Jacqueline Lavictoire,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Languedoc-Roussillon. Nous nous
sommes appuyés sur cette dynamique pour aider ACM-Habitat à
poursuivre la réflexion sur le sens
du travail, les valeurs du métier et
les causes et conséquences des
agressions en lien avec l’organisation du travail. » Un « diagnostic RPS-violences externes » a été
réalisé par le consultant et une
convention a été signée avec les
forces de l’ordre, afin d’organiser
leurs interventions au besoin.

Notes
1. Lire le dossier
« Risques psychosociaux
et document unique
d’évaluation des
risques », Travail
& Sécurité n° 742,
septembre 2013
(à consulter sur www.
travail-et-securite.fr)
et la brochure Évaluer
les facteurs de risques
psychosociaux : l’outil
RPS-DU, ED 6140,
INRS (à consulter
sur www.inrs.fr).

Avec l’aide du service de santé au
travail et de la Carsat, une analyse
par l’arbre des causes suit dorénavant toute situation d’agression
(lire l’encadré ci-dessous). Une
adresse mail unique permet aux
salariés d’informer la direction
et le CHSCT après un événement
important : « Pour bien étudier et
prévenir les risques de violence, il
est nécessaire de partager l’information de la façon la plus objective possible, constate Jean-Marc
Arrighi. Les élus rencontrent les
salariés à la suite des signalements. Ces derniers se sentent
pris en compte par le collectif. »
Un regroupement d’agences et
l’ouverture du nouveau bureau
de relation avec la clientèle, qui
emploie sept personnes, ont permis de limiter l’isolement des
salariés, notamment dans les
quartiers sensibles. Les personnels sont formés à la gestion des
situations difficiles et des affiches
rappellent les règles de civilité à
respecter dans les locaux. Enfin,
les salariés qui le souhaitent
peuvent consulter une psychologue, spécialiste de ces questions, afin de les aider à mieux
gérer l’éventuel stress post-traumatique, les angoisses, le risque
de désinvestissement professionnel. « La protection de chacun permet aussi de renforcer le
collectif », conclut Cyril Buffat, le
président du CHSCT. n
A. B.

INTERVIEW
JACQUELINE LAVICTOIRE, contrôleur de sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon
« Les accidents de travail (AT) dus aux violences externes sont
à considérer comme tout autre AT. Cependant, leur analyse
par l’arbre des causes 1 requiert que l’entreprise s’engage sur :

n l’acceptation de l’aspect multifactoriel des risques
de violences en lien avec le travail ;
n l’objectif et l’enjeu de cette étude, menée par des acteurs
internes (référents sécurité, CHSCT…), qui se définissent
en termes d’analyse, et non d’évaluation des individus ou de
recherche d’un quelconque “coupable” ;

n la démarche, centrée sur le travail, basée sur les faits
et l’observation de l’activité réelle, qui contribuent
à identifier les causes possibles du risque dans le travail
et son organisation. »
1. L’arbre des causes est une méthode qui permet de rechercher
de façon structurée les facteurs ayant contribué à l’accident,
d’en comprendre le scénario et de proposer des actions
de prévention. Lire à ce sujet La méthode de l’arbre des causes.
L’analyse de l’accident du travail, INRS, réf. ED 6163.
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LA CAISSE DE RETRAITE de Bourgogne-Franche-Comté a expérimenté un nouveau poste
de préaccueil du public dans certaines de ses agences. Après un premier essai infructueux,
un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis sur pied pour définir une démarche qui,
cette fois, a abouti à un résultat concluant, tant pour les conseillers que pour les usagers.

La pluridisciplinarité,
clé de la réussite

© Fabrice Dimier pour l’INRS

L

e jeudi était un jour qu’on
n’aimait pas beaucoup. »
Sylvaine Amalric, conseillère retraite, se remémore
l’organisation qui était en
place il y a quelques années à
l’agence de Dijon-Carnot de la
Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat)
de Bourgogne-Franche-Comté.
À l’époque, le jeudi était le jour
de la semaine consacré à l’accueil des visites sans rendezvous – ou accueil spontané – des
assurés. Il se présentait ainsi
sans rendez-vous à la caisse un
afflux de personnes parfois très
important. Or il n’y avait pas
d’organisation particulière pour
les accueillir et les faire patienter. L’attente pouvait être longue,
dans des conditions inconfortables. « C’était parfois très stressant, les usagers pouvaient être
agressifs envers nous ou entre
eux : il m’est arrivé d’assister à
une bagarre », remarque Samy
Tighlit, conseiller retraite à la
même agence.
La problématique était rencontrée à des degrés divers dans
différentes agences de la région.
Face à cette situation, une
réflexion a été menée à partir

La solution retenue
a été un poste de
préaccueil ouvert
qui oriente les assurés
et leur fournit des
informations de
premier niveau,
couplé au traitement
du flux entrant,
et assez souple
pour s’adapter
aux besoins.

de 2012 au sein de la Carsat pour
y remédier. Principaux objectifs
visés : mieux organiser les flux
d’accueil spontané, prendre en
charge les questions de premier
niveau (orientation, traitement
rapide), identifier et accompagner les assurés en situation de
fragilité (par exemple en rupture
de ressources) et avoir un outil

performant pour répondre à l’assuré. Les premiers tests ont été
réalisés à l’agence de Montbéliard, sous la forme d’un poste
de préaccueil, avec un guichet
mobile, mais sans poste informatique. « Cette solution s’est avérée
source de tensions, il y a même
eu une alerte du CHSCT », relate
Antoine Ruttinger, responsable

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Un bilan de la fonction préaccueil a été réalisé à la suite
de son expérimentation à la caisse de Dijon-Carnot. Les salariés
et les usagers ont été sollicités pour donner leur avis.
Du point de vue des salariés, la qualité de service s’est
trouvée améliorée : les tensions ont diminué pour 89 %
des conseillers-retraite, les conditions sont réunies
pour que l’usager soit rassuré sur la prise en charge
de sa demande. L’outil de prise en charge s’est également
avéré adapté pour rendre un service de qualité.
Du côté des usagers, le temps d’attente était très satisfaisant,
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les assurés étant reçus en moyenne deux minutes après
leur arrivée. Le service rendu est estimé satisfaisant
par 99 % des personnes interrogées. Ce questionnaire
a montré que le face-à-face reste le mode de contact privilégié.
Il a été mis en lumière que l’offre internet n’est pas
suffisamment promue alors que la majorité des motifs
de visite peuvent être renseignés sur le site, et que l’espace
libre-service (écritoire, boîte à lettres) manque de visibilité
et est à valoriser.

DOSSIER

adjoint au département Proximité et retraite en BourgogneFranche-Comté.
Tirant les enseignements de
cette première expérience avortée, le projet a été repensé et
déployé différemment. Benoît
Balland, contrôleur de sécurité
du service prévention de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté,
a été désigné comme pilote du
projet : « L’objectif était d’arriver
à un bon résultat à la fois pour
l’accueil du public et pour les
salariés de la Caisse, et que le

Tous les acteurs ont
eu la parole au cours
de la démarche.
poste retenu devienne une référence pour d’autres agences »,
déclare-t-il. Un groupe de travail
transversal a alors été constitué, impliquant les ressources
humaines, le CHSCT, des managers et des agents du terrain (de
trois agences ayant expérimenté
le premier poste de préaccueil),
afin de croiser les regards sur
les pratiques et l’organisation.
Des intervenants extérieurs à la
caisse de retraite ont également
été associés : une psychologue
du travail de l’INRS et un contrôleur de sécurité du centre technique de la Carsat.

Solution retenue :
le poste de préaccueil

« C’est la première fois que l’on a
pu mesurer l’écart entre le travail
prescrit et le travail réel des personnes au poste de préaccueil,
décrit Myriam Manillier, respon-

50 %

environ des incivilités subies
par les entreprises ou les organismes
sont liées à un défaut d’organisation
interne, selon le Club interentreprise
de prévention des incivilités 1.

1. Ce club de dirigeants compte une quarantaine de membres
actifs se réunissant pour échanger leurs expériences
et partager leurs bonnes pratiques (SNCF, RATP, Mc Donald’s,
Picard, Total, GDF, Mairie de Paris, Monoprix, CPAM, Éducation
nationale…). L’objectif est de construire, à terme,
une approche commune de la prévention des incivilités.

sable de la qualité de vie au travail, référent santé et copilote de
la démarche. Il y avait à l’époque
des tensions fortes entre la vision
du métier de la part des techniciens retraite et ce qui leur était
demandé. Chacun avait alors
développé sa propre stratégie
pour maintenir au minimum cette
activité d’accueil spontané. »
Après un état des lieux de la
situation et des besoins dans les
agences, quatre scénarios d’organisation ont été envisagés : un
accueil de premier niveau, combinant orientation des assurés
et traitement du flux entrant sur
plusieurs journées d’ouverture ;
un accueil libre hors rendez-vous
de premier et deuxième niveaux,
avec un nombre de plages d’ouverture établi en fonction de
l’affluence ; une mutualisation de
l’accueil de premier niveau entre
plusieurs organismes de Sécurité
sociale ; un accueil uniquement
sur rendez-vous.
Chaque scénario a été étudié
en prenant en compte les avantages, les inconvénients, et les
conditions de sa réussite. Au
final, la solution retenue a été
un poste de préaccueil. Ouvert
quatre jours par semaine, il
oriente les assurés et leur fournit des informations de premier
niveau, couplé au traitement du
flux entrant, tout en conservant
suffisamment de souplesse pour
s’adapter aux besoins. « Cela a
permis de modéliser la fonction
de préaccueil et de redonner à
cette activité une place reconnue dans l’organisation », estime
Myriam Manillier.
Un test a été mené à l’agence de
Dijon-Carnot de juin à décembre
2014, tout à fait satisfaisant cette
fois (lire l’encadré page précédente). Quelques aménage-

25 %

d’incivilités
en moins ont été
constatées à la CPAM
de Paris la première année,
et 35 % sur deux ans,
à la suite d’une démarche
de prévention menant
à la réorganisation
des modes d’accueil.

ments ont été réalisés, comme
le réhaussement de la banque
d’accueil de 15 cm, l’ajout d’un
retour bureau pour le traitement du courrier. « Nous avons
aussi demandé à porter un
badge mentionnant “conseiller
retraite”, car les gens avaient
tendance à nous prendre pour
des secrétaires et à penser qu’ils
n’avaient pas le bon interlocuteur capable de leur apporter
des bonnes réponses en direct »,
précise Sylvaine Amalric.
« La vision pluridisciplinaire a
été la clé de la réussite de cette
action, résume Annabelle Collot,
chargée de mission au cabinet
du directeur de la Carsat. Sans
l’implication de tous, il aurait été
difficile, pour ne pas dire impossible, de développer un tel projet,
et d’aboutir à un tel résultat. »
« Le déroulement de la démarche
a été assez exceptionnel du fait
qu’il a été complètement participatif, en donnant la parole à tous
les acteurs et tenant compte des
différents points de vue, confirme
Benoît Balland. Outre la satisfaction des conseillers, le résultat a
contribué à donner une bonne
“première image” aux usagers se
présentant en caisse. »
Après cet essai concluant, le
poste de préaccueil a été déployé
à Vesoul, à Chalon-sur-Saône et
le sera prochainement à Belfort.
Dans le courant du premier trimestre 2016, deux autres agences
seront dotées d’un poste de préaccueil adapté à la configuration
des lieux et à son organisation
interne. Cette démarche s’inscrit dans la politique de qualité
de vie au travail de l’organisme
et se poursuivra dans le cadre du
plan santé-sécurité-conditions
de travail 2015-2017. n
C. R.

80 %

des agressions
sont de type verbal, au service
des urgences du Centre hospitalier
d’Avignon. Elles vont de la
« petite incivilité » à la menace
de mort. Les autres consistent
essentiellement en dégradations
et lancers d’objets, plus quelques
agressions physiques envers
les personnels.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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Pas de tolérance envers
les incivilités
FACE À LA RECRUDESCENCE des comportements agressifs des clients, l’hypermarché
Auchan de Toulouse s’est récemment lancé dans une campagne « tolérance zéro »
pour lutter contre les attitudes outrancières à l’égard des salariés. Une action
qui s’inscrit dans une démarche plus globale en faveur de la santé au travail.

C

onsommation de denrées et de boissons
avant leur passage
en caisse, violences
verbales, insultes et
parfois même violences physiques… ces comportements
devenaient de plus en plus fréquents ces dernières années au
sein de l’hypermarché Auchan
du quartier de Gramont à Toulouse, en Haute-Garonne, au
cœur de l’un des plus grands
centres commerciaux de l’agglo
mération. La grande surface a
donc lancé en mars 2015 une
campagne d’affichage « tolérance zéro » contre la montée
des incivilités et des violences
de certains clients. Avec, au
cœur de l’opération, le bien-être
des salariés.
Situées au-dessus des rayons où
les incivilités ont pu être constatées (caisses, service aprèsvente, bijouterie, etc.) et reprises
sur les séparateurs des produits
en caisse, les affiches rappellent
que toute insulte ou comportement agressif donnera lieu à
des poursuites, et que le client
partira sans ses courses (lire
l’encadré ci-dessous). « Nous
n’interdisons pas au client de

revenir par la suite, mais nous
voulons lui signifier qu’il ne peut
pas se comporter ainsi avec nos
collègues, explique Sébastien
Berlureau, manager de sécurité et membre du CHSCT, qui a
porté le projet depuis le début.
L’ensemble du CHSCT ainsi que
les délégués du personnel ont
été impliqués à toutes les étapes
de la démarche. » « La démarche
de prévention de la violence
externe a été mise en place à
l’initiative de l’établissement et
de manière progressive », précise Nathalie Morais, contrôleur
de sécurité à la Carsat MidiPyrénées.
Une première vague d’affichage
avait déjà été lancée en juillet 2014 à l’occasion des soldes,
sur un ton plus léger, à l’instar des campagnes de courtoisie destinées aux usagers des
transports en commun menées
dans de nombreuses grandes
villes. Des smileys, souriants ou
non, étaient utilisés pour désigner les bons et les mauvais
comportements dans le magasin, notamment à l’égard des
salariés. « En 2013, dans notre
établissement, nous avons tout
de même dénombré 62 incivili-

tés et agressions, et 92 en 2014.
Elles allaient de la consommation des denrées ou boissons
non payées à des insultes, voire
quelques cas d’agressions physiques. Si les violences restent le
plus souvent verbales, elles n’en
sont pas moins inacceptables »,
constate Sébastien Berlureau.

Un système d’appel
automatique d’urgence

La nouvelle campagne semble
plus efficace pour dissuader les
comportements agressifs. « Les
résultats pour les six premiers
mois semblent montrer une tendance à la baisse, avec seulement dix cas de clients à qui l’on
a demandé de partir sans leur
chariot. Et aucun cas d’agression physique n’a été à déplorer jusqu’à présent », constatet‑il. L’amélioration semble aussi
perçue par les salariés : « Nous
faisons un point trimestriel sur
le sujet en réunion du CHSCT.
L’équipe de caisse se sent protégée par la présence des
affiches », rapporte le membre du
CHSCT. Toutefois, la seule campagne d’affichage n’explique
pas la tendance à l’amélioration
de la situation : un ensemble de

UNE PROCÉDURE D’ACCOMPAGNEMENT EN CAS D’AGRESSION

© Vincent Nguyen pour l’INRS
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Face à une agression physique, afin d’en limiter l’impact sur le salarié, l’hypermarché
met en œuvre une procédure de soutien. La victime est tout de suite remplacée
à son poste et sortie du contexte violent, et un débriefing est organisé avec l’agent
de sécurité et son manager. Le magasin dépose systématiquement plainte contre
le client dans le cas d’une agression physique. Le salarié peut également porter
plainte à titre personnel, en cas d’agression verbale comme physique
et l’hypermarché l’accompagne dans ses démarches. S’il le souhaite, le salarié peut
rencontrer le médecin du travail qui peut lui proposer un suivi psychologique
au besoin. Des débriefings sont également proposés, depuis 2013, dès que le salarié
en ressent le besoin après un face-à-face délicat avec un client.

DOSSIER

mesures de soutien aux salariés
en cas de situation difficile et de
mesures de prévention primaire
semblent porter leurs fruits.
L’ensemble des salariés de l’enseigne a accès à un système
d’appel automatique d’urgence,
qui permet de signaler une
situation à risque aux agents
du poste de contrôle. Ces derniers visualisent la situation
avec la caméra la plus proche
et envoient la personne la plus
adaptée à la gestion de la crise.
« Souvent, le simple fait d’ame-

lement mis en place des actions
de formation. Depuis 2012, les
hôtes et hôtesses de caisse sont
formés en interne, sur une journée, à la gestion des incivilités clients. Ils y apprennent à
adopter les bonnes pratiques
face à un client qui devient
agressif et à repérer les signes
précurseurs d’hostilité. Quant
aux agents de sécurité, une formation d’une journée également
est proposée, plus particulièrement orientée vers la gestion
de conflit. « Nous intervenons

concrètement des situations
difficiles. « Dans le commerce,
la relation avec le client est primordiale, il faut se préparer à
toutes les situations et s’adapter aux différentes personnes »,
rappelle-t-il.
Enfin, la direction de l’hypermarché s’est interrogée sur
les causes primaires pouvant
entrer en jeu dans ce phénomène d’agressivité. « Nous
avons constaté que l’attente en
caisse était un des facteurs pouvant jouer un rôle déclencheur.

ner un nouvel interlocuteur suffit à désamorcer un conflit naissant qui est souvent le fait d’une
incompréhension entre le client
et le salarié », constate Sébastien Berlureau.
Et afin de prévenir les risques
en amont, l’hypermarché a éga-

généralement en second lieu,
quand la situation est en train
d’échapper à l’hôte ou hôtesse
de caisse », souligne le manager
de sécurité.
Les deux formations sont très
pratiques, avec des jeux de rôles
qui permettent d’appréhender

Nous mettons donc en place,
depuis janvier 2015, une équipe
transverse, qui est là en soutien
aux heures de pointe », détaille
Marianne Geffrotin, responsable des ressources humaines
de l’hypermarché. n

© Vincent Nguyen pour l’INRS

La campagne
d’affichage semble
efficace pour
dissuader les
comportements
agressifs puisque
les résultats pour
les six premiers mois
semblent montrer
une tendance
à la baisse, avec
seulement dix cas
de clients priés
de partir sans leur
chariot. Et aucun cas
d’agression physique
n’a été à déplorer
jusqu’à ce jour.

K. D.

INTERVIEW
MARIANNE GEFFROTIN, responsable des ressources humaines de l’hypermarché
« Les incivilités et la violence semblent surtout liées
à l’augmentation du flux de clientèle. Ce dernier a doublé depuis
l’arrivée du métro en 2003. Elles ne sont pas propres à notre
magasin ni liées au quartier, qui n’est d’ailleurs pas sensible. Ce
phénomène existe dans beaucoup d’hypermarchés de grandes
villes, où il n’y a pas un contact de quartier avec la clientèle
comme c’est davantage le cas dans les supermarchés.
D’ailleurs, des collègues de grandes agglomérations m’ont
contactée pour utiliser nos affiches.

On observe davantage d’incivilités et de comportements
agressifs en soirée. Ils sont surtout subis par les hôtes
et hôtesses de caisse, ou les agents de sécurité.
Ces salariés sont à la fin du parcours du client dans
le magasin : ils payent l’accumulation des contrariétés
ressenties par le client. »
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Prévenir la violence
auprès des soignants
L’HOSPITALISATION À DOMICILE Nice et Régions est parvenue à réduire les arrêts maladie
de son personnel soignant en menant une politique audacieuse de prévention basée
sur une remontée systématique des événements graves ainsi que sur la formation.

D

epuis 27 ans, tous
les matins, c’est sur
son scooter ou au
volant de sa voiture
qu’Hervé Piaget se
rend chez l’un de ses patients
niçois. Ce solide et avenant
kinésithérapeute n’exerce pas
son métier en tant que libéral.
Il est employé par l’HAD (Hospitalisation à Domicile) Nice et
Régions, une structure privée
(sous forme associative) qui
emploie 130 salariés du secteur paramédical et médical.
« Nous intervenons à domicile
sur un territoire allant de Menton à Antibes. Notre structure
traite 140 patients par jour,
en moyenne, pour tous types
de pathologies. La moyenne
d’âge de notre patientèle est de
73 ans », précise-t-il.
En cette matinée de la fin du
mois de septembre, Hervé se
rend dans un quartier élégant
du centre de Nice où il a rendez-vous, comme chaque matin
depuis plusieurs mois, avec Jennifer, une patiente octogénaire,
d’origine anglaise, qui souffre de
sérieuses complications respiratoires. « La relation avec Jennifer
est excellente. Elle est agréable
et coopérative. Ce n’est pas le cas

de tous nos patients », expliquet-il. Depuis quelques années, le
personnel d’HAD Nice et Régions
est confronté à des situations de
violence (en majorité verbale) de
la part de certaines personnes
qu’ils traitent, mais aussi de
leurs entourages.

Une fiche d’événement
indésirable a été
instaurée afin de traiter
systématiquement
les incidents intervenus
avec des patients.
« Mes collègues et moi constatons une défiance voire une
hostilité croissante vis-à-vis des
soignants. On ne subissait pas
ce manque de respect il y a dix
ou quinze ans, s’inquiète Hervé
Piaget. Avec les consultations
multiples de sites médicaux sur
internet, certains n’hésitent pas
à remettre en question notre
expertise médicale et paramédicale. » Afin d’apporter une

réponse à ses salariés dont certains commençaient à développer des symptômes de stress,
l’association a décidé de mener
une réflexion sur le sujet avec le
CHSCT de la structure.

Un groupe de parole

Outre la mise en place de formations à la gestion des conflits,
un groupe de parole, animé par
un psychologue professionnel,
est mis en place, sur la base du
volontariat. « Ce plan d’actions
de prévention des risques psychosociaux mené par l’HAD
s’inscrit dans le prolongement
d’une démarche de prévention
lancée à la demande de notre
organisme il y a trois ans, souligne Alain Brunel, ingénieurconseil à la Carsat Sud-Est. Le
travail médicalisé à domicile
expose également les soignants
à d’autres risques, dont les TMS
et les lombalgies, en raison
notamment de la mobilisation
(déplacement) des personnes
dépendantes. »
À la suite de cette démarche de
prévention, la direction de l’HAD
avait décidé d’envoyer en stage
« formateur Prap2S » 1 deux soignants chargés de former en
interne l’ensemble des agents

L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES EN MILIEU DE SANTÉ
Piloté par la direction générale de l’offre de soins (DGOS),
l’Observatoire national des violences en milieu de santé
recueille depuis 2005, sur la base du volontariat,
les signalements de faits de violence commis au sein
d’établissements de santé. Afin de prévenir ces actes
de violence, l’observatoire élabore et diffuse des outils
et des bonnes pratiques, et encourage la coordination
des acteurs de terrain. Le rapport 2014 de l’Observatoire
(données 2013) totalise ainsi 12 432 signalements (contre
11 021 en 2012) d’atteintes aux personnes et aux biens
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effectués par 353 établissements. Parmi ces signalements,
72 % concernent des atteintes aux personnes (contre 28 %
pour les atteintes aux biens). « Dans la logique d’un système
déclaratif, les établissements font remonter majoritairement
des atteintes aux personnes, type d’atteintes le plus mal
ressenti par les personnels et pour lesquels ils sont souvent
le moins bien préparés », écrit le rapport. Les services
déclarant le plus de faits de violence sont la psychiatrie
(24 %), les urgences (14 %), la médecine (9 %) et la
gériatrie (9 %).

© Claude Almodovar pour l’INRS
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comme « acteurs Prap » 2. « L’ensemble du personnel ainsi formé
à une même méthodologie peut
contribuer à améliorer la prévention en signalant les situations à risques, en proposant des
pistes de solutions et en facilitant la mise en place des actions
d’amélioration décidées par la
direction », ajoute Alain Brunel.
Parallèlement, afin de faciliter
l’identification et la mise en place
des mesures de prévention, la
DRH de l’HAD Nice et Régions a
instauré une déclaration systématique de FEI (« Fiche d’événement indésirable »). Objectif :
traiter, de manière automatique,
les incidents pouvant survenir au
domicile des patients.
« Désireux d’être partie prenante
d’une action globale pour lutter
contre les violences externes et
de profiter d’une expertise nationale, nous avons rejoint l’Observatoire national des violences

en milieu de santé à qui nous
communiquons
régulièrement
des éléments chiffrés », souligne
Pascale Kobrock, la DRH de la
structure (lire l’encadré page
précédente). Dans le même esprit
de prévention et de protection
de son personnel, le CHSCT de
l’association a décidé de cartographier les quartiers de Nice.
Objectif : répertorier ceux qui sont
les plus sensibles ou potentiellement dangereux. « Cette décision
a été prise à la suite d’un vol à
l’arraché d’un bijou de l’une de
nos infirmières. Il faut savoir que
nous intervenons 24 h sur 24,
7 jours sur 7 dans les quartiers »,
explique Pascale Kobrock. Au
final, seuls deux ou trois quartiers sont alors identifiés comme
étant problématiques, en termes
de risques potentiels.
Pour ces quartiers dits sensibles, les personnels de l’HAD
n’ont l’autorisation de se dépla-

Si la plupart
des patients sont
parfaitement aimables
et coopératifs, depuis
quelques années,
le personnel d’HAD
Nice et Régions
est confronté à des
situations de violence
(en majorité verbale)
de la part de certaines
personnes qu’ils
traitent, mais aussi
de leurs entourages.

cer qu’en binôme (par exemple,
un infirmière et une aide-soignante). « Cela les rassure et
les rend moins sujets à des
invectives ou à des agressions »,
note Alain Brunel. Par ailleurs,
des consignes strictes ont été
données aux personnels : codes
vestimentaires neutres, pas de
bijoux ou de signes extérieurs
de richesse, absence de matériel
voyant dans les voitures. « Dans
ces quartiers, nous avons aménagé les horaires en évitant des
plages horaires trop tardives l’hiver », souligne Pascale Kobrock.
Soucieuse d’être en phase avec
ces environnements dits « difficiles », l’HAD a rencontré des
associations de quartier et des
médiateurs afin de leur présenter
leur problématique. « Certaines
associations ont été sensibles
à notre discours, d’autres non »,
précise la DRH.
Trois ans après la mise en place
de ces mesures, le bilan semble
positif. « Les arrêts maladie ont
baissé de manière significative,
se réjouit Pascale Kobrock. Sur
93 fiches d’événements indésirables enregistrées l’an dernier,
14 % seulement étaient liées à
la violence physique ou verbale.
Nous sommes optimistes, mais
nous restons vigilants. » n
1. « Prévention des risques liés à
l’activité physique dans le secteur
sanitaire et social » : référentiel de
formation INRS destiné à des soignants
pour former en interne les agents
à la prévention et faciliter la mise
en place d’une démarche de prévention.
Voir : www.inrs.fr.
2. « Acteur Prap (prévention des risques
liés à l’activité physique) » : référentiel
de formation INRS destiné à l’ensemble
des agents d’un établissement pour
l’identification des situations
dangereuses et la proposition de pistes
de prévention.

É. D.

© Gaël Kerbaol/INRS

L’HOSPITALISATION À DOMICILE
L’hospitalisation à domicile (HAD) est une forme d’hospitalisation permettant
d’assurer, chez le patient, des soins médicaux et paramédicaux importants pour
une période limitée mais renouvelable en fonction de l’évolution de son état de santé.
L’HAD intervient exclusivement sur prescription médicale et avec l’accord du médecin
traitant qui assure la prise en charge médicale tout au long du séjour. L’HAD permet
de réaliser des soins ponctuels, notamment en cas de maladies non stabilisées
(ex. : chimiothérapie), des soins de réadaptation au domicile (en cas de retour anticipé
après un accouchement, une maladie cardiaque ou un traitement orthopédique)
et des soins palliatifs.
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LA CAISSE DE RETRAITE de Bourgogne-Franche-Comté a expérimenté un nouveau poste
de préaccueil du public dans certaines de ses agences. Après un premier essai infructueux,
un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis sur pied pour définir une démarche qui,
cette fois, a abouti à un résultat concluant, tant pour les conseillers que pour les usagers.

La pluridisciplinarité,
clé de la réussite

© Fabrice Dimier pour l’INRS

L

e jeudi était un jour qu’on
n’aimait pas beaucoup. »
Sylvaine Amalric, conseillère retraite, se remémore
l’organisation qui était en
place il y a quelques années à
l’agence de Dijon-Carnot de la
Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat)
de Bourgogne-Franche-Comté.
À l’époque, le jeudi était le jour
de la semaine consacré à l’accueil des visites sans rendezvous – ou accueil spontané – des
assurés. Il se présentait ainsi
sans rendez-vous à la caisse un
afflux de personnes parfois très
important. Or il n’y avait pas
d’organisation particulière pour
les accueillir et les faire patienter. L’attente pouvait être longue,
dans des conditions inconfortables. « C’était parfois très stressant, les usagers pouvaient être
agressifs envers nous ou entre
eux : il m’est arrivé d’assister à
une bagarre », remarque Samy
Tighlit, conseiller retraite à la
même agence.
La problématique était rencontrée à des degrés divers dans
différentes agences de la région.
Face à cette situation, une
réflexion a été menée à partir

La solution retenue
a été un poste de
préaccueil ouvert
qui oriente les assurés
et leur fournit des
informations de
premier niveau,
couplé au traitement
du flux entrant,
et assez souple
pour s’adapter
aux besoins.

de 2012 au sein de la Carsat pour
y remédier. Principaux objectifs
visés : mieux organiser les flux
d’accueil spontané, prendre en
charge les questions de premier
niveau (orientation, traitement
rapide), identifier et accompagner les assurés en situation de
fragilité (par exemple en rupture
de ressources) et avoir un outil

performant pour répondre à l’assuré. Les premiers tests ont été
réalisés à l’agence de Montbéliard, sous la forme d’un poste
de préaccueil, avec un guichet
mobile, mais sans poste informatique. « Cette solution s’est avérée
source de tensions, il y a même
eu une alerte du CHSCT », relate
Antoine Ruttinger, responsable

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Un bilan de la fonction préaccueil a été réalisé à la suite
de son expérimentation à la caisse de Dijon-Carnot. Les salariés
et les usagers ont été sollicités pour donner leur avis.
Du point de vue des salariés, la qualité de service s’est
trouvée améliorée : les tensions ont diminué pour 89 %
des conseillers-retraite, les conditions sont réunies
pour que l’usager soit rassuré sur la prise en charge
de sa demande. L’outil de prise en charge s’est également
avéré adapté pour rendre un service de qualité.
Du côté des usagers, le temps d’attente était très satisfaisant,
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les assurés étant reçus en moyenne deux minutes après
leur arrivée. Le service rendu est estimé satisfaisant
par 99 % des personnes interrogées. Ce questionnaire
a montré que le face-à-face reste le mode de contact privilégié.
Il a été mis en lumière que l’offre internet n’est pas
suffisamment promue alors que la majorité des motifs
de visite peuvent être renseignés sur le site, et que l’espace
libre-service (écritoire, boîte à lettres) manque de visibilité
et est à valoriser.

DOSSIER

adjoint au département Proximité et retraite en BourgogneFranche-Comté.
Tirant les enseignements de
cette première expérience avortée, le projet a été repensé et
déployé différemment. Benoît
Balland, contrôleur de sécurité
du service prévention de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté,
a été désigné comme pilote du
projet : « L’objectif était d’arriver
à un bon résultat à la fois pour
l’accueil du public et pour les
salariés de la Caisse, et que le

Tous les acteurs ont
eu la parole au cours
de la démarche.
poste retenu devienne une référence pour d’autres agences »,
déclare-t-il. Un groupe de travail
transversal a alors été constitué, impliquant les ressources
humaines, le CHSCT, des managers et des agents du terrain (de
trois agences ayant expérimenté
le premier poste de préaccueil),
afin de croiser les regards sur
les pratiques et l’organisation.
Des intervenants extérieurs à la
caisse de retraite ont également
été associés : une psychologue
du travail de l’INRS et un contrôleur de sécurité du centre technique de la Carsat.

Solution retenue :
le poste de préaccueil

« C’est la première fois que l’on a
pu mesurer l’écart entre le travail
prescrit et le travail réel des personnes au poste de préaccueil,
décrit Myriam Manillier, respon-

50 %

environ des incivilités subies
par les entreprises ou les organismes
sont liées à un défaut d’organisation
interne, selon le Club interentreprise
de prévention des incivilités 1.

1. Ce club de dirigeants compte une quarantaine de membres
actifs se réunissant pour échanger leurs expériences
et partager leurs bonnes pratiques (SNCF, RATP, Mc Donald’s,
Picard, Total, GDF, Mairie de Paris, Monoprix, CPAM, Éducation
nationale…). L’objectif est de construire, à terme,
une approche commune de la prévention des incivilités.

sable de la qualité de vie au travail, référent santé et copilote de
la démarche. Il y avait à l’époque
des tensions fortes entre la vision
du métier de la part des techniciens retraite et ce qui leur était
demandé. Chacun avait alors
développé sa propre stratégie
pour maintenir au minimum cette
activité d’accueil spontané. »
Après un état des lieux de la
situation et des besoins dans les
agences, quatre scénarios d’organisation ont été envisagés : un
accueil de premier niveau, combinant orientation des assurés
et traitement du flux entrant sur
plusieurs journées d’ouverture ;
un accueil libre hors rendez-vous
de premier et deuxième niveaux,
avec un nombre de plages d’ouverture établi en fonction de
l’affluence ; une mutualisation de
l’accueil de premier niveau entre
plusieurs organismes de Sécurité
sociale ; un accueil uniquement
sur rendez-vous.
Chaque scénario a été étudié
en prenant en compte les avantages, les inconvénients, et les
conditions de sa réussite. Au
final, la solution retenue a été
un poste de préaccueil. Ouvert
quatre jours par semaine, il
oriente les assurés et leur fournit des informations de premier
niveau, couplé au traitement du
flux entrant, tout en conservant
suffisamment de souplesse pour
s’adapter aux besoins. « Cela a
permis de modéliser la fonction
de préaccueil et de redonner à
cette activité une place reconnue dans l’organisation », estime
Myriam Manillier.
Un test a été mené à l’agence de
Dijon-Carnot de juin à décembre
2014, tout à fait satisfaisant cette
fois (lire l’encadré page précédente). Quelques aménage-

25 %

d’incivilités
en moins ont été
constatées à la CPAM
de Paris la première année,
et 35 % sur deux ans,
à la suite d’une démarche
de prévention menant
à la réorganisation
des modes d’accueil.

ments ont été réalisés, comme
le réhaussement de la banque
d’accueil de 15 cm, l’ajout d’un
retour bureau pour le traitement du courrier. « Nous avons
aussi demandé à porter un
badge mentionnant “conseiller
retraite”, car les gens avaient
tendance à nous prendre pour
des secrétaires et à penser qu’ils
n’avaient pas le bon interlocuteur capable de leur apporter
des bonnes réponses en direct »,
précise Sylvaine Amalric.
« La vision pluridisciplinaire a
été la clé de la réussite de cette
action, résume Annabelle Collot,
chargée de mission au cabinet
du directeur de la Carsat. Sans
l’implication de tous, il aurait été
difficile, pour ne pas dire impossible, de développer un tel projet,
et d’aboutir à un tel résultat. »
« Le déroulement de la démarche
a été assez exceptionnel du fait
qu’il a été complètement participatif, en donnant la parole à tous
les acteurs et tenant compte des
différents points de vue, confirme
Benoît Balland. Outre la satisfaction des conseillers, le résultat a
contribué à donner une bonne
“première image” aux usagers se
présentant en caisse. »
Après cet essai concluant, le
poste de préaccueil a été déployé
à Vesoul, à Chalon-sur-Saône et
le sera prochainement à Belfort.
Dans le courant du premier trimestre 2016, deux autres agences
seront dotées d’un poste de préaccueil adapté à la configuration
des lieux et à son organisation
interne. Cette démarche s’inscrit dans la politique de qualité
de vie au travail de l’organisme
et se poursuivra dans le cadre du
plan santé-sécurité-conditions
de travail 2015-2017. n
C. R.

80 %

des agressions
sont de type verbal, au service
des urgences du Centre hospitalier
d’Avignon. Elles vont de la
« petite incivilité » à la menace
de mort. Les autres consistent
essentiellement en dégradations
et lancers d’objets, plus quelques
agressions physiques envers
les personnels.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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THOMAS DELCLITTE est l’un des 17 médecins praticiens hospitaliers qui se relaient aux côtés
des 107 paramédicaux du service des urgences du Centre hospitalier de Saint-Quentin,
dans l’Aisne. Son travail : prendre en charge du simple bobo à l’urgence vitale. Polyvalence
et réactivité sont de rigueur dans un service où tout peut basculer en quelques minutes.

Un travailleur dans l’urgence

La matinée est encore calme, Thomas en profite pour faire le point avec l’interne sur
ses dossiers patients. Il fait également partie d’une
des deux équipes du Smur du jour, qui peuvent être
amenées à se déplacer sur demande du Samu pour
intervenir dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de l’hôpital. Une activité qui devient
alors prioritaire par rapport à toutes les autres.
Chaque équipe est composée a minima d’un
ambulancier, d’un médecin et d’un infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) ou d’un infirmier
diplômé d’état (IDE). L’équipe peut également être
amenée à réaliser des transferts inter-hôpitaux de
patients, nécessaires pour effectuer des examens
ou des interventions qui ne sont pas réalisées dans
d’autres hôpitaux alentours.

11 h 30

L’équipe du Smur est appelée
pour aller chercher une patiente aux soins intentravail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

Les tâches d’un médecin
urgentiste passent
à la fois par la prise
en charge de patients
plus ou moins
gravement atteints
et par la participation
à des services mobiles
d’urgence.

Katia Delaval

sifs de cardiologie de l’hôpital de Chauny. Durant
le transfert, Thomas effectue juste une surveillance
médicale : il prend connaissance du dossier de la
patiente et remplit la feuille d’intervention. Les
dosages sanguins de la jeune femme font craindre
un infarctus, son rapatriement permettra de réaliser une coronarographie au service de cardiologie
de Saint-Quentin, un examen complémentaire non
disponible à l’hôpital de Chauny. En une vingtaine
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9 h 30
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8 h 00

Thomas Delclitte enfile sa tenue et
se prépare à un service qui va durer dix heures. Il
prend la relève de ses confrères qui sortent d’une
garde de 24 heures. Aujourd’hui, Thomas fait partie des cinq médecins de service, il peut donc aider
l’infirmière en charge de l’orientation des patients
qui arrivent aux urgences par leurs propres moyens
ou par le Smur (structure mobile d’urgence et de
réanimation), les pompiers, etc. « Quand nous ne
sommes que quatre médecins, c’est une infirmière
qui s’en occupe intégralement », précise-t-il. La
tâche n’est pas mince puisqu’il s’agit de déterminer, en fonction de critères cliniques, le niveau de
priorité de l’urgence, sur une échelle de 1 à 5. Il faut
être capable dès l’accueil de recenser les éventuels
cas contagieux, qui pourraient affecter la santé des
autres patients et du personnel de l’hôpital. Avec
plus d’une centaine de personnes, les urgences
représentent le plus grand service de l’hôpital, qui
compte pourtant quelque 2 000 agents. L’ensemble
des médecins, ambulanciers, infirmiers et aidessoignants ont reçu une formation commune aux
risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique
et chimique), dispensée en interne par le Cesu
(centre d’enseignement des soins d’urgences). Les
procédures à suivre dans chaque cas sont consignées par écrit dans le plan NRBC.
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L’équipe du Smur revient
de l’hôpital de Chauny,
où elle est allée chercher
une patiente qui avait
besoin d’examens
complémentaires.

de minutes, l’équipe du Smur peut se rendre sur
les lieux dans un véhicule prioritaire. « Pour protéger l’équipage du risque routier, en accord avec la
direction de l’hôpital, le Dr Nasr, chef de service, a
mis en place un règlement interne sur la conduite
des véhicules prioritaires du centre : 70 km/h au
maximum en ville et 120 sur les routes départementales et nationales. Il n’existe pas de règlementation nationale à l’heure actuelle, c’est à l’appréciation du conducteur en fonction de la situation »,
nous explique Pascale François, cadre supérieur de
l’hôpital.
L’équipe revient et Thomas accompagne la patiente
jusqu’à sa chambre au service de cardiologie où
il remet le dossier à ses confrères qui prennent le
relais pour la suite des soins. De retour à la salle
d’accueil, une jeune femme retrouvée inconsciente
est amenée par les pompiers. Thomas aide ses collègues à la transférer du brancard vers un lit d’hôpital. « Quand je suis disponible, j’aide. Les urgences,
c’est un travail d’équipe. Mais ce sont surtout les
aides-soignants et les infirmiers qui font régulièrement ce genre de manipulation ou qui poussent
des brancards pour accompagner les patients d’un

service à l’autre. C’est plus dur physiquement pour
eux que pour les médecins, ils sont notamment
plus exposés au risque de troubles musculosquelettiques. Du côté des médecins, ce sont plutôt les
heures supplémentaires qui posent problème. Pour
ma part, j’en ai fait 910 l’an dernier. Mais on n’a pas
le choix, on manque de médecins, particulièrement
en Picardie », estime-t-il.

14 h 45

Des patients venus pour des
troubles bénins arrivent régulièrement, l’activité est plus intense que dans la matinée. « Aux
urgences, rien n’est prévisible, aucune journée ne
se ressemble. C’est un aspect de mon métier qui
me plaît », confie Thomas. Soudain, les pompiers
amènent un patient ensanglanté. C’est un collègue
infirmier qui a eu un accident de vélo lors de son
trajet pour venir prendre son service à l’hôpital, en
psychiatrie. Il est amené dans une des salles de la
zone des urgences vitales. Pas le temps de se laisser submerger par l’émotion, ses collègues doivent
garder la tête froide pour le soigner au mieux : une
fois les plaies pansées et suturées, il est envoyé
effectuer un scanner cérébral et des radiographies.
Après ce moment d’agitation, la tension retombe
pour le reste du service. « En moyenne, il passe 100
à 120 patients par jour, mais c’est très irrégulier.
Près de 90 % des cas pourraient être traités en
médecine de ville », estime Thomas. Avec seulement
87 patients et aucune intervention du Smur, la journée a été plutôt calme. « Ma principale crainte est
d’être appelé pour une intervention du Smur et de
découvrir sur place que la personne accidentée est
un proche. Là, il n’y a pas d’échappatoire, on est le
seul médecin sur place et on ne peut pas déléguer
le travail à un confrère moins affecté par la situation : on doit gérer ses émotions et faire face. » n

n APRÈS un externat
et un internat en
médecine générale,
au centre hospitalier
universitaire (CHU)
d’Amiens, Thomas
Delclitte a passé un
diplôme d’études
spécialisées
complémentaires
(DESC) en médecine
d’urgence et un postinternat à l’hôpital
d’Amiens. Il travaille
depuis trois ans
en tant que praticien
hospitalier au service
des urgences
du Centre hospitalier
de Saint-Quentin.

© Gaël Kerbaol/INRS

REPÈRES

travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

EN IMAGES
32
33

MANUTENTIONS ET RISQUES CHIMIQUES

À cheval sur la santé
FABRIQUER OU RÉPARER une selle de cheval haut de gamme demande
une succession impressionnante d’opérations à la fois techniques
et manuelles. La société CWD fabrique les selles des plus prestigieux
cavaliers. Fondée il y a seulement 17 ans, elle s’est récemment attelée
à la problématique des risques professionnels…

travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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et la sécurité
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1 Les pièces de composite sont préassemblées
sur un moule en « LAB », planche de polyuréthane
usinée, dans une pièce tempérée pour éviter
la polymérisation. Cette opération de drapage
peut être réalisée par deux opérateurs qui sont
polyvalents pour éviter trop de gestes répétitifs.

34
35

2 La cuisson de ces armatures a lieu dans
des moules–contre-moules pouvant peser
jusqu’à 5 kg. Ils sont déplacés à l’aide de palans.
D’une façon générale, l’allègement du poids
de ces moules fait partie des préoccupations
de CWD. Les pièces sont ensuite ébavurées
et les chutes récupérées dans des bacs.

1

2

C

hez CWD, on parle cheval, on pense cheval, on
vit cheval. Pas étonnant,
pour cette entreprise
devenue l’un des leaders mondiaux des selles de cheval haut de gamme. Celles que
l’on retrouve dans les plus grands
concours d’équitation internationaux. Jeune – elle date de 1998
–, cette entreprise « vient de loin »
sur la question des risques professionnels, de l’aveu même du
contrôleur de sécurité de la Carsat Aquitaine, Éric Lefranc, qui
la suit : « Quand le directeur a
appelé la Carsat, il y a quelques
années, il était confronté à une
maladie professionnelle recon-
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nue et à des plaintes de salariés
pour des douleurs aux poignets,
aux coudes et aux épaules. Il a
fallu tout reprendre à zéro. »
Quand, en 1998, Laurent Duray
crée la société CWD à Nontron, en
Dordogne, celle-ci ne compte que
trois salariés. En dix-sept ans, ce
jeune entrepreneur l’a transformée en une entreprise reconnue
qui possède deux sites distants
d’une dizaine de kilomètres en
France et emploie plus de 50 personnes. Celui de Saint-Estèphe,
qui assure la recherche, développement et la fabrication des
arçons en composite, et celui de
Nontron, qui a en charge essentiellement la réparation et le ser-

vice après-vente. Il faut ajouter
un site au Maroc qui fait de l’assemblage et le rachat, il y a deux
ans, du site de production de la
marque Devoucoux dans le pays
basque.

Précision et méticulosité

À Saint-Estèphe, ce sont les pièces
composites qui sont fabriquées,
notamment celles qui composent
les arçons des selles nouvelles
générations. Là, tout commence
par la réception des tissus de carbone et Kevlar, déjà imprégnés de
résine. Ils sont stockés à - 19 °C,
puis envoyés pour être découpés
sur le site de Nontron, avant de
revenir à Saint-Estèphe.

EN IMAGES

3

3 Le poste de sablage-détourage
est particulièrement bruyant. Il a lieu
dans une cabine fermée, sur une table
aspirante. Certains opérateurs ont
cependant gardé l’habitude de s’équiper
d’une combinaison et d’un masque
à ventilation assistée.
4 L’armature passe à l’étape de coulée
RIM. Il s’agit de l’envelopper d’un constituant
qui va durcir et permettre de fixer par la suite
des vis et des agrafes. L’opérateur n’est jamais
en contact avec le produit.

4
« Les pièces découpées nous
arrivent de Nontron dans des
sachets, chacun comprenant un
puzzle d’une vingtaine de pièces
que l’on doit assembler sur un
arçon en “LAB” (planche polyuréthane usinée) afin de lui donner
sa future forme », explique Denis
Wolters, chef d’atelier à SaintEstèphe. Cette opération, le drapage, demande une précision et
une méticulosité de chaque instant et oblige par moments l’opérateur à appuyer assez fortement
sur les pièces pour les positionner correctement. « On a essayé
de leur faire porter des gants,
mais ils perdent trop en précision », remarque Carole Sera-

mour, assistante au bureau des
méthodes et secrétaire du CHSCT.
Les deux personnes occupant ce
poste sont polyvalentes pour éviter la répétitivité des gestes.
L’armature ainsi constituée est
ensuite détachée de son support
pour être cuite dans un moulecontre-moule jointé avec du
silicone qui va se dilater lors de
la cuisson. Ces moules, pesant
pour certains 5 kg, sont déplacés à l’aide d’un palan. « On les
fait régulièrement évoluer et, à
chaque fois, on veille à ce qu’ils
soient moins lourds », poursuit
la secrétaire du CHSCT. Après
45 minutes à 150 °C, les armatures sortent rigidifiées puis sont

ébavurées. Des bacs permettent
de récupérer les chutes. D’autres
pièces, comme les renforts de
quartiers ou les protège-troussequins, sont cuites selon le même
procédé.
Vient ensuite le sablagedétourage, une opération très
bruyante, réalisée dans une
pièce fermée équipée d’une table
aspirante. « Un flux d’air a été
installé, remarque Éric Lefranc.
A priori, ils n’ont plus besoin de
porter des appareils de protection respiratoire mais certains
ont gardé cette habitude. » « Le
temps de détourage dépend des
pièces, décrit Carole Seramour.
On essaye de le réduire, on tratravail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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5 Le local dédié aux produits chimiques a été repensé avec l’aide
de la Carsat Aquitaine. Un état des lieux des produits chimiques
a été fait, des substitutions de produits CMR proposées lorsque
cela s’est avéré possible.
6 La table numérique est arrivée il y a six mois sur le site
de Nontron. C’est là que sont découpés les éléments en composite
et les pièces de cuir. Si elle ne fait pas gagner particulièrement
de temps, elle permet d’obtenir une coupe parfaite et soulage
les membres supérieurs des selliers.
7 Parfois, les selliers doivent encore utiliser les emporte-pièces
pour découper une pièce, mais c’est assez marginal.

5

8 Une fois assouplis par trempage dans de l’eau, les cuirs,
ici les panneaux, peuvent être cousus. CWD a remplacé
certains manches d’outils en bois par des manches en silicone,
à la demande des salariés, pour les soulager.

6 7
vaille même sur d’autres idées
qui, à terme, devraient éloigner
l’opérateur du risque. »
Reste le problème du bruit dans
cet atelier de 1 500 m2. « Les
flux ont bien été revus l’année
dernière, explique le contrôleur
de sécurité. Mais le bruit – clés
à chocs, sablage, détourage –
dépasse
régulièrement
les
90 dB(A). Il faut que l’entreprise
s’empare de ce problème, d’autant que les protections auditives, à disposition, semblent
peu portées. » Le message de
prévention a en effet du mal
à passer, reconnaît la secrétaire du CHSCT. D’autres pièces,
comme le siège, sont réalisées
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

à partir de tissus secs, qu’il faut
imprégner de résine. L’opération
a lieu sur des tables aspirantes.

Un vernis sous haute
protection

L’armature, à cette étape, est déjà
bien avancée. Elle passe ensuite
à une phase de coulée RIM, pour
Reactive Injection Moulding . Il
s’agit d’injecter, par tuyau depuis
des fûts fermés, deux constituants
liquides d’un polyuréthane dans
des moules contenant les armatures. L’opérateur n’est pas en
contact avec le produit chimique.
Cette injection enveloppe l’armature puis durcit en 24 h. L’arçon
ainsi constitué peut recevoir vis

et agrafes nécessaires à la fixation des pièces de cuir.
Les pièces visibles, comme les
renforts de quartier, sont vernies
dans une pièce totalement fermée, ventilée à 0,5 m/s quand
l’opérateur y travaille (sinon à
0,3 m/s). « Nous avons eu beaucoup de problèmes avec cette
cabine de vernis, déplore Caroline
Marcadié, assistante du directeur
d’exploitation, en charge de la
prévention. Nous avons installé
à deux reprises des systèmes de
ventilation inefficaces, avant de
faire appel à la Carsat qui nous
a apporté son expertise notamment en aéraulique. » Les données du fournisseur semblent

EN IMAGES

8
satisfaisantes et devraient être
confirmées par des mesures à
venir du laboratoire de chimie
de la Carsat. Quant aux produits
chimiques, ils sont stockés dans
une pièce de 40 m2, créée à cet
effet, avec l’aide de la Carsat.
« On a fait une étude sur la totalité des produits utilisés et répertorié leur classe de danger, leur
compatibilité, leur toxicité… et
on a pu supprimer la très grande
majorité des produits classés
CMR 1A et 1B 1. Il reste quelques
produits classés CMR 2 », poursuit Caroline Marcadié. Le service R&D est étroitement associé à cette préoccupation. « Dès
qu’on développe un nouveau

produit, on s’interroge sur les
risques professionnels qu’il peut
générer lors de sa fabrication. Et
ce dès la phase de R&D », complète Carole Seramour, la secrétaire du très récent CHSCT.
Les arçons, percés à l’aide d’une
perceuse munie d’une aspiration à la source, iront pour certains à Nontron, où s’activent
une dizaine de selliers qui travaillent le cuir. Depuis six mois,
CWD bénéficie sur ce site d’une
machine à découper le cuir à
commande numérique, alors que,
prédemment, cette tâche était
réalisé à l’emporte-pièce. « Elle
ne fait pas gagner beaucoup de
temps, estime Guillaume Dam-

sin, chef d’atelier à Nontron. Mais
elle donne une qualité de coupe
remarquable et soulage les opérateurs au niveau des coudes et
des poignets. »
Des selles arrivent aussi du
monde entier. CWD les répare
pour le compte de cavaliers ou
pour alimenter un site de selles
d’occasion. Ici, on assouplit le
cuir par trempage, on coud – à
la main ou à la machine –, on
découpe, on retend, on ponce
la trentaine de pièces en cuir
qui composent une selle. Elles
peuvent être en cuir souple ou
dur. Soucieuse de la préservation
de l’environnement et de la santé
des travailleurs, CWD a dévetravail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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1
9

9 Tous les postes ont été analysés
pour identifier les postures contraignantes.
Les tables ont été changées, les outils
peuvent être accrochés à droite ou à gauche,
selon la latéralité de chacun. Et un néon
blanc permet d’éclairer le poste
de travail correctement, très utile
notamment lorsque c’est du cuir noir
qui est utilisé.

10
loppé un partenariat avec ses
fournisseurs afin de supprimer
le chrome lors du tannage. C’est
maintenant chose faite, après
quatre années de recherche :
l’opération est désormais réalisée avec des tannins végétaux,
naturels et biodégradables.

Analyse par vidéo

« Ici, la plupart des opérateurs,
selliers en général, sont polyvalents, remarque la secrétaire du
CHSCT. Mais ça n’a pas toujours
été le cas. Ils l’ont été par le passé,
puis on a cherché à gagner en
productivité en les spécialisant…
Nous nous sommes aperçus que
nous faisions une erreur car on
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

10 Un prototype de pince à coudre,
pour maintenir le cuir et le coudre,
a été réalisé avec le concours du Centre
technique du cuir. Il est en cours
de déploiement au sein de l’atelier.

a eu beaucoup de plaintes pour
des douleurs aux épaules, aux
poignets, aux coudes et liées
au syndrome du canal carpien.
Nous sommes donc revenus à
une polyvalence afin de diminuer les risques d’apparition des
TMS. Cela ajoute aussi de l’intérêt au travail. C’est une tendance
que nous poursuivons lors des
embauches. » Par ailleurs, des
formations en interne sont assurées régulièrement par la personne en charge des prototypes.
Tous les postes ont été analysés par vidéos pour identifier
les postures contraignantes. De
nouvelles organisations ont été
mises en place : les selliers ne

travaillent plus sur des tables
triangulaires mais rectangulaires et réglées selon la taille
de chacun. « En interrogeant les
salariés, on s’est rendu compte
qu’il ne leur fallait pas des tables
trop profondes (moins de 50 cm),
mais plus longues. De même, les
postes devaient offrir la possibilité au sellier d’accrocher ses
outils, à droite ou à gauche, selon
sa latéralité », explique Caroline
Marcadié. Les postes sont maintenant éclairés avec un néon
blanc qui éclaire beaucoup mieux
les cuirs noirs en particulier.
Pour certaines opérations de
couture, la pièce de cuir était
jusqu’à présent maintenue dans

1

EN IMAGES

11

13

11 Claire, sellier, utilise dorénavant un assistant
au retournement. Elle se dit soulagée car avant,
il lui arrivait d’avoir des bleus à l’épaule, tellement
elle devait appuyer avec son épaule.
12 La cabine de ponçage a été entièrement revue
avec l’aide de la Carsat. Totalement fermée, elle bénéficie
d’une table aspirante. Toutes les poussières aspirées
sont envoyées à l’extérieur, dans des sacs hermétiquement
fermés.
13 Le huilage est l’ultime étape avant l’expédition
des selles. Il a lieu dans une pièce dédiée, où le brouillard
d’huile est capté. Quant à l’huile, elle est récupérée grâce
à des caillebotis. Lorsqu’il fait chaud, cette opération,
pénible, n’a lieu que le matin…

12
une pince à coudre, en bois, que
le sellier devait serrer entre ses
cuisses. Un prototype a été réalisé avec le Centre technique du
cuir : il s’agit de la même pince,
mais la pièce est maintenue en
serrant des vis. Il est également
réglable en hauteur et orientable.
Un vrai soulagement pour les personnes qui ont pu l’essayer. Côté
outils, CWD en a transformé certains, avec l’aide des selliers. Des
manches en bois ont été remplacés par des manches en silicone,
afin de moins solliciter la main et
le poignet. De même, pour aider
au retournement du jonc de jointure et éviter au sellier de pousser
son outil en le coinçant dans le

creux de l’épaule, un « assistant
au retournement » a vu le jour.
Certains arçons ont besoin d’être
poncés. La cabine de ponçage
a été repensée en 2014, avec la
Carsat. Là encore, des mesures
d’empoussièrement vont bientôt
être réalisées. La nouvelle cabine
comprend une table aspirante et
une aspiration à la source de la
ponceuse car certaines pièces
sont mises en porte à faux sur la
table pour être poncées, rendant
la table aspirante inefficace.
Tout ce qui est aspiré est envoyé
à l’extérieur du bâtiment, dans
des sacs étanches. Pour ce qui
est de l’encollage de certaines
pièces, une colle aqueuse a été

testée, mais elle ne donne pas
les mêmes résultats. Une table
aspirante est à l’étude.
Ultime étape avant l’expédition :
le huilage qui a lieu dans une
pièce dédiée faisant partie du
contrat de prévention signé avec
la Carsat. Le brouillard d’huile
est capté par aspiration et l’huile
récupérée dans des bacs de
rétention. Les risques professionnels font désormais partie des
préoccupations de CWD, dès la
phase de projet. Nul doute que
Carole Seramour et Caroline Marcadié feront tout pour qu’ils le
restent dans les années à venir. n
Delphine Vaudoux
Photos : Gaël Kerbaol

1. NDLR : voir le dossier web « Agents
chimiques CMR » sur www.inrs.fr.
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Fiche d’identité
n ENTREPRISE : Saline royale.
n ACTIVITÉ : établissement
public de coopération
culturelle regroupant
musées, librairie, hôtellerie
et centre de congrès.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Reconstruire
un collectif plus fort

n EFFECTIF : 48 équivalents
temps-plein.

n LIEU : Arc-et-Senans (Doubs).

L’essentiel
n CONFRONTÉE à un

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

événement dramatique
au sein de son équipe,
la direction de la Saline
royale a mis en place
en 2014 un plan d’actions
pour le bien-être au travail
des salariés.

n LES RISQUES psychosociaux
étaient en premier lieu
visés par cette démarche.
Mais au fil de l’avancement,
l’action a largement
dépassé ce cadre.

n DES INVESTISSEMENTS
matériels ont été engagés
pour soulager les
manutentions dans les
métiers les plus physiques
(jardiniers, agents
d’entretien), et diverses
autres mesures ont
été prises : formations,
polyvalence, rencontres
avec des établissements
homologues en France
et à l’étranger.

AU LENDEMAIN du suicide de l’un de ses salariés au début
de l’année 2014, la direction de la Saline royale s’est retrouvée
face à une crise majeure. Après un diagnostic complet
de l’organisation réalisé par une psychologue, des actions
ont été mises en place pour le bien-être au travail dont certaines
sont devenues des outils de prévention permanents.

E

LE CHIFFRE

150

échanges ont eu
lieu depuis juin 2014
entre les équipes
de la Saline royale
et différents autres
sites nationaux,
ainsi qu’avec des
établissements
homologues en
Suisse, en GrandeBretagne, en Italie
et en Espagne.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

Céline Ravallec

n ce jour d’octobre 2015,
quelques dizaines de
visiteurs déambulent
sous le soleil d’automne
dans les jardins et les
musées de la Saline royale, à
Arc-et-Senans, dans le Doubs. Ce
lieu historique est une ancienne
manufacture destinée à la production de sel. Construite à la fin
du XVIIIe siècle, elle a été conçue
comme une usine intégrée, où les
travailleurs vivaient sur place.
Inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1982,
ce site, géré par un établissement
public autonome, offre aujourd’hui
un panel d’activités très variées :
un centre culturel abritant trois
musées, une librairie, un hôtelrestaurant, un centre de congrès

avec une dizaine de salles de
réunion, et un espace de 5 ha de
gazon et de quatorze jardins de
500 m2 qui chaque année participe au Festival des jardins. Le
tout regroupé au sein d’une seule
structure – un établissement
public de coopération culturelle
(EPCC) – qui emploie 48 équivalents temps-plein. Entre 100 000
et 120 000 personnes le visitent
annuellement.
En février 2014, un coup de
tonnerre secoue violemment la
sérénité du lieu et l’ambiance
de travail : le responsable des
jardins met fin à ses jours, en
laissant une lettre dans laquelle
il évoque notamment sa situation professionnelle. « Ça a été
l’incompréhension totale et un

EN ENTREPRISE

DEUX QUESTIONS À…

Claudine Jallon,

psychologue du travail indépendante

Travail & Sécurité. Comment a commencé votre intervention à la Saline royale ?
Claudine Jallon. Mon premier contact avec la Saline royale a eu lieu quelques jours après
le suicide. Il y avait une tension extrême alors, une ambiance très lourde. La première phase
de travail a consisté à rencontrer tous les salariés par petits groupes de six à dix personnes
pour leur présenter la démarche. Des entretiens individuels ont ensuite été réalisés sur la base
du volontariat avec plus de la moitié d’entre eux. Ensuite, des petits groupes ont été constitués
pour des entretiens collectifs portant sur les risques psychosociaux. Parallèlement, le comité
de pilotage a été constitué et soumis aux mêmes réflexions.
Et après ce diagnostic, comment la structure s’est-elle approprié la démarche ?
C. J. Il était nécessaire que tout le monde entende le même discours. La restitution des
résultats a eu lieu lors d’une réunion plénière où étaient invités élus, membres du conseil
d’aministration, salariés et membres du futur comité de pilotage. Cela a pris une demi-journée.
Si les salariés se sont retrouvés dans le diagnostic, ils l’ont trouvé assez sombre, et se sont
rapidement mobilisés pour se dire que la Saline, ça n’était pas que ça. Cela a initié une cohésion
entre eux. Alors que le discours ambiant pouvait être facilement « la Saline, c’est moi », il est
passé à « la Saline, c’est nous » ! Dès le premier comité de pilotage, un sentiment de confiance
s’est instauré et a montré qu’une dynamique pour travailler ensemble était lancée. Les mesures
prises ensuite ont été adaptées au mieux de ce qui pouvait être réalisé.

tions établi à partir des propositions du comité de pilotage et de
la psychologue du travail.

de santé au travail, associant le
médecin du travail, les délégués
du personnel, les représentants
du personnel au conseil d’administration, la direction et un
assistant social du personnel mis
à disposition par le Conseil général du Doubs. La démarche fait
l’objet d’entretiens individuels
pour ceux qui le souhaitent ou
d’entretiens collectifs. Au terme
de ces échanges et des travaux
en groupe qui en ont découlé, le
diagnostic est présenté simultanément à l’ensemble des salariés
et au conseil d’administration. Il
va donner lieu à un plan d’ac-

Désamorcer les tensions

L’amélioration des
conditions de travail
joue sur la qualité du
travail et la motivation
des équipes. Le
temps et l’énergie
gagnés sur les tâches
physiques permettent
de se consacrer
davantage au
développement
de nouveaux projets.
© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

véritable
traumatisme
pour
toute l’équipe », relate Nicolas
Combes, directeur adjoint de la
Saline royale. Dès le lendemain,
la direction fait appel à la cellule
d’urgence médico-psychologique
locale. Elle contacte également
rapidement l’Anact et le médecin
du travail, pour être conseillée sur
la démarche la plus appropriée à
mener dans un tel contexte.
Dans les jours qui suivent,
d’anciens
conflits
interpersonnels datant de plusieurs
années refont surface, avec une
vigueur jusqu’alors inconnue.
Une ambiance d’autant plus
lourde que dans la commune
de 1 500 habitants qui abrite
le site, les relations professionnelles peuvent aller bien au-delà
du travail : la grande majorité
des salariés habitent les villages
alentours où histoires et rumeurs
peuvent circuler rapidement. Le
conflit déborde ainsi du contexte
du travail. La période est difficile
et de nombreux arrêts de travail
sont recensés dans les mois qui
suivent le drame. Le président de
l’établissement demande alors un
diagnostic complet sur la santé
au travail à la Saline, pour comprendre la situation et identifier
des actions pouvant contribuer à
ramener plus de sérénité au sein
de l’équipe.
Appelée en renfort, une psychologue du travail réalise ce travail d’analyse entre avril et août
2014. Elle est épaulée pour cette
mission par un comité de pilotage

« Le diagnostic a confirmé que
des facteurs de risques psychosociaux étaient présents, et
que des conflits interpersonnels
préexistants avaient été réactivés par le tragique événement,
résume Nicolas Combes. Cela
générait une tension sociale
affectant l’ensemble du personnel, y compris les salariés qui
n’étaient pas concernés par ces
conflits. Ce diagnostic arrivait
par ailleurs à un moment où
l’activité de la Saline connaissait
un essor important, notamment
avec la forte croissance de notre
hôtel et de notre restaurant.
C’était l’occasion de définir les
meilleurs outils pour accompagner cette progression, car un
risque de surcharge de travail
et des questions d’organisation
commençaient à poindre. »
Plusieurs mesures organisationnelles ont rapidement été prises.
Des changements dans l’organigramme ont été réalisés, pour
mettre un terme aux relations
hiérarchiques qui auraient pu
alimenter les tensions susceptibles de générer de la souffrance
au travail. L’augmentation du
volume de l’activité a par ailleurs nécessité des embauches
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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et des mouvements de personnel. L’équipe de ménage a été
dédoublée pour s’adapter aux
capacités des salariés : l’une
pour les chambres d’hôtel, qui
demandent une bonne condition physique, et l’autre pour les
salles de séminaire, les musées
et les espaces communs.
Au niveau des jardins, des investissements ont été effectués
pour réduire certains travaux
de force qui étaient encore réalisés par l’équipe des jardiniers.
« Nous sommes passés du XVIIIe

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

physiques contraignantes, ça
nous permet de nous consacrer
davantage au développement
de nouveaux projets », constate
Jean-Gaston Fournier, adjoint au
responsable des jardins. « Beaucoup de tâches ont été mécanisées pour réduire les contraintes
physiques, notamment au niveau
du dos, commente Christophe
Lacroix, un agent au service
des jardins. Le temps de certaines interventions, comme la
coupe des haies ou les plantations et déterrements d’arbres,

au XXIe siècle en l’espace de deux
ans », sourit Denis Duquet, actuel
responsable de l’équipe jardins.
Parmi les outils achetés : une
mini-pelle mécanique, qui « sert
tous les jours entre janvier et
juin », un tracteur porte-outils,
six triporteurs à assistance électrique, certains pour les jardiniers, d’autres pour les agents
d’entretien – les distances
peuvent être longues entre les
onze bâtiments du site – un
camion-benne pour les travaux
de jardins, un appareil de désherbage mécanique ou encore
une lame à neige qui va être
expérimentée cet hiver.
« Cela améliore les conditions
de travail, ça joue sur la qualité
du travail et la motivation des
équipes. Et comme on passe
moins de temps sur les tâches
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

Outre la mise en place
de mesures au niveau
de l’organisation,
du management,
de la cohésion
d’équipe, etc., des
investissements
ont été effectués
en matière
d’équipements pour
réduire certains
travaux pénibles.

a ainsi été divisé par dix. » Un
point d’eau a été créé dans chacun des quatorze jardins, alors
que, auparavant, il y en avait un
pour trois jardins. L’ensemble
des investissements en matériel
a représenté un montant total
d’environ 80 000 euros ces deux
dernières années.

Redonner du sens
au travail

« L’idée n’est pas de moins travailler, mais de travailler sur des
postes plus intéressants, et moins
sur des tâches fastidieuses, précise Denis Duquet. Ça libère du
temps pour la conception des
jardins, l’accompagnement des
écoles partenaires du festival… »
La polyvalence a également été
encouragée aux différents postes.
« Nous avons aussi instauré une

réunion hebdomadaire le lundi
matin, pour faire le point sur la
semaine passée et parler du programme de la semaine à venir,
poursuit-il. Tout le monde est présent, on fait un tour de table. C’est
un temps d’écoute et d’échanges
sur 1 h-1 h 30 maximum qui
permet d’organiser les tâches
en fonction des travaux prévus.
Les stagiaires sont présents, ça
permet de les intégrer. Après,
on laisse une grande autonomie
dans le travail, chacun s’organise
comme il lui convient. »
Un plan de formations sur les
pratiques managériales a par
ailleurs été mis sur pied. Quatre
sessions portant sur différents
thèmes (partage de valeurs
communes, pratiques de managers, leadership et efficacité
collective…) et faisant appel
à des intervenants extérieurs,
ont permis aux encadrants de
reprendre davantage confiance
en eux et en leurs collègues. Un
séminaire interne sur la façon de
redonner du sens au travail s’est
déroulé sur trois demi-journées
début 2015, l’occasion de définir les forces et les fragilités de
la Saline. Un nouveau séminaire
sur la cohésion d’équipe est
prévu courant décembre.
Dernière action à avoir été lancée : un programme de mobilités
et d’échanges de compétences
avec des établissements équivalents en France ou à l’étranger. Durant un à trois jours, les
équipes de la Saline rencontrent
leurs homologues, partagent
leurs bonnes pratiques et valorisent leur savoir-faire. Des discussions beaucoup plus efficaces
qu’une formation classique, en
prise directe avec l’activité sur
le terrain, et une véritable « bulle
d’oxygène » qui permet à chacun
d’étoffer son réseau professionnel et contribue également à
un renforcement de la cohésion
d’équipe par les échanges informels dont elles s’accompagnent.
Enfin, le comité de pilotage
« santé au travail », créé dans une
situation d’urgence, a été pérennisé et continue à fonctionner
aujourd’hui. Objectif : assurer un
suivi régulier de l’évolution des
conditions de travail et une prévention adéquate au sein de la
Saline royale. n

Vous agissez pour la prévention
des risques professionnels en entreprise ?

EN ENTREPRISE

Abonnez-vous à
Nouvelle formule
• Des informations plus opérationnelles
et plus diversifiées • Des articles d’analyse
• Des outils et des méthodes

HYGIÈNE
& SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

Au sommaire du n°240 (septembre 2015) :
Décryptage / Violence interne : derrière les conflits,
l’organisation du travail en question
Dossier / Réussir l’accueil des nouveaux embauchés
pour prévenir les risques
Note technique / Désamiantage : point d'avancement
de la campagne de mesures sur neuf chantiers
Veille et prospective / Contamination
par les mycotoxines : les professionnels aussi
sont concernés

LA REVUE
TRIMESTRIELLE
TECHNIQUE
DE L’INRS

Et d'autres articles et infos dans les rubriques :
Actualité juridique, Focus Normalisation,
Notes techniques, Congrès, Formation et sélection
bibliographique

OUI, je m’abonne à Hygiène et sécurité du travail (HST)
pour une durée d’un an, soit 4 numéros. Un bulletin
de réabonnement me sera adressé à échéance.

INRS service abonnements - Com & Com
Bâtiment Copernic - 20, avenue Édouard-Herriot
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22
E-mail : inrs@cometcom.fr

À remplir en lettres capitales :
MME
NOM :

MLLE

M.
PRÉNOM :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIÉTÉ :

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

CODE APE :

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

...................................................................................................................………..............

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………....
VILLE :....................................................................................................

CODE POSTAL :

TÉL. :.........................................................................................................

E-MAIL :

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

PAYS :

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

Profession (cochez la case) :

Tarifs annuels 2015* (1 an / 4 n°)

Chargé de prévention en entreprise

France : 72 €

Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

DOM : 78 €

Médecin du travail

TOM et Europe : 84 €

Formateur
Ressources humaines
Chef d’entreprise
Chercheur
Autre

.......................…………………………..............................

Reste du monde : 90 €
* exonération TVA

Je règle comptant :
Par chèque à l’ordre de l’INRS
Par virement bancaire sur le compte de l’INRS
(IBAN : FR44 3000 2005 7200 0000 0309 D24 –
BIC : CRLYFRPP) et recevrai une facture acquittée.

Le traitement des données recueillies a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (récépissé n°1677876 du 11 juin 2013). Elles sont conservées dans un fichier géré par le département Produits d’information de l’INRS.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, adressez un courrier à INRS, département Produits d’information, 65 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, France ou par mail à revue.hst@inrs.fr
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

TS766

www.hst.fr

EN ENTREPRISE
44
45
Fiche d’identité
n CHANTIER : Grande Arche
de La Défense.

n OBJET : rénovation
du toit et du pilier sud
de l’Arche (réfection
des deux ascenseurs
panoramiques,
création d’une navette,
remplacement des pierres
de façades, des fenêtres
et de certains châssis,
curage des bureaux).

n ENTREPRISE : Eiffage.
n EFFECTIF : 600 personnes
prévues au plus fort
de l’activité.

BÂTIMENTS

La Grande Arche
se fait une beauté
LE TOIT ET LE PILIER SUD de La Grande Arche de La Défense
font actuellement l’objet d’un chantier de rénovation.
Prévue pour durer deux ans, l’intervention nécessite
une organisation méticuleuse en matière de flux de matériaux
et de personnes. Des outils spécifiques ont également
vu le jour pour réduire les manutentions manuelles.

n BUDGET : 192 M€.

L’essentiel
n LE CHANTIER de rénovation

© Patrick Delapierre pour l’INRS

de la Grande Arche
de La Défense s’inscrit
dans un espace
contraint. Une seule
entrée dessert tous les
approvisionnements
du chantier.

n LA LOGISTIQUE est
essentielle pour gérer
les flux entrants et
sortants et assurer le bon
déroulement du chantier.

n DES OUTILS innovants
ont été développés
spécifiquement,
en particulier pour
la dépose des dalles
de marbre en façade.

V

LE CHIFFRE

11000 m2

de façade étaient
recouverts de dalles
de 70 x 60 cm de
marbre de Carrare
et vont être
remplacés
par du granite
beetle white.
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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ingt-cinq ans après
son inauguration le
14 juillet 1989, l’heure
du lifting est venue
pour La Grande Arche
de La Défense, dans les Hautsde-Seine. Depuis le début de
l’année 2015, le pilier sud de
l’Arche ainsi que le toit du bâtiment font l’objet d’une remise à
neuf complète. « L’idée du projet
est de créer un nouveau lieu de
travail pour les deux ministères
qui occupent les lieux – ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et
ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité –, de moderniser les accès
au bâtiment et de revaloriser le

toit de La Grande Arche, qui va
être doté d’un pont promenade
et d’un belvédère », explique
Étienne Bos, directeur de projet
chez Eiffage Construction.
59 300 m2 de plateaux de
bureaux, 7 800 m2 de locaux
techniques, un restaurant interentreprise, une salle de sports
et 7 600 m2 de toiture vont
être entièrement refaits. Les
35 étages du pilier mesurent
112 mètres de long pour
19 mètres de large. Toutes les
cloisons vont être abattues pour
réorganiser l’espace et tous les
fenêtres et châssis seront remplacés. Un désamiantage a été
effectué avant toute autre opération. « Il y avait peu d’amiante,
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Outils innovants

Des monte-charges acheminent
les cargaisons des camions

jusqu’au portique. Ensuite, le
matériel est acheminé soit dans
les étages par des bi-mâts installés en façade, soit sur le toit
par la grue. « La plus haute de
France (à 110 m) avec le plus petit
fût (16 m) », sourit Étienne Bos.
Les déchets de curage issus du
toit sont évacués dans de grands
bacs, eux-mêmes regroupés par
douzaine dans des conteneurs
qui sont manutentionnés à la
grue. À chaque étage, des zones
de tri des déchets ont été organisées. Les ascenseurs intérieurs
ont été maintenus en circulation
et servent à l’acheminement du
personnel. Ils seront rénovés par
phases.
En façade, la dépose des dalles
de marbre, d’un poids unitaire
avoisinant les 70 kg, a également nécessité une organisation

pas forcément gagné beaucoup
en productivité, témoigne Jorge
Pinto Vaz, un des chefs d’équipe
de l’entreprise EDM. Mais sur le
plan de la fatigue, le bénéfice a
été clair. » Les dalles décrochées
étaient directement stockées sur
des palettes sur la plate-forme,
et acheminées ensuite par une
rampe vers la zone de stockage
en attendant d’être évacuées du
chantier.
« Tout est fait pour réduire les
manutentions manuelles, souligne Étienne Bos. On trouve
sur le chantier diverses aides :
transpalette électrique, chariot
avec retourneur de conteneur,
etc. » Un autre outil a été conçu
pour les interventions sur les
tympans, la partie inclinée sous
le toit de l’Arche, où là aussi,
les dalles doivent être retirées.

particulière afin de limiter les
manutentions manuelles. « Nous
avons demandé à l’entreprise de
prévoir des moyens mécaniques
de manutention embarqués,
afin d’éviter la survenance de
troubles musculosquelettiques »,
explique Jean-Louis Blanchard,
contrôleur de sécurité à la Cramif. Un outil, directement inspiré des systèmes à ventouses
qui servent à poser les vitres, a
été développé par EDM, l’entreprise chargée de l’opération.
Intervenant à partir d’une plateforme sur un bi-mât, une équipe
de trois personnes déposait
jusqu’à 120 pierres par jour. « Il a
fallu près de deux semaines pour
s’approprier l’outil et arriver à la
vitesse de croisière, donc on n’a

Il repose sur deux rails en acier
mesurant de 80 à 100 m de long,
sur le toit et en sous-face. Les
éléments de ces rails ont en partie été soudés au sol avant d’être
hissés au sommet de l’Arche.
« Le chantier a réussi à avoir
une mise en commun de moyens
hors norme, résume Éric Jornod,
coordonnateur SPS chez OTCC,
que ce soit au niveau des manutentions et des postes de travail,
avec l’ensemble des nacelles
et des bi-mâts ou encore avec
l’outil tympan mis en place.
C’est d’ailleurs instructif de voir
l’évolution des matériels entre
la phase de construction de
l’Arche il y a près de trente ans
et sa rénovation aujourd’hui »,
conclut-il. n

En façade, pour la
dépose des dalles
de marbre, un outil
directement inspiré
des systèmes
à ventouses qui
servent à poser
les vitres a été
développé par
l’entreprise chargée
de l’opération.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

mais il y en avait un peu partout, principalement dans les
colles », commente le directeur
de projet.
En termes d’organisation, le
chantier présente une forte
contrainte spatiale, dans un
environnement
à
grande
affluence. « Nous sommes dans
une logique d’immeuble de
grande hauteur, pas dans une
logique de bâtiment de plainpied, explique Fabrice Jouan,
directeur de travaux en charge
de la logistique et des services
généraux. Il a fallu réussir à
créer des flux montants et descendants parallèles, pour évacuer tous les gravats issus du
curage et pour acheminer les
nouveaux matériaux. » Deux
équipes travaillent simultanément dans les étages : une première rénove les niveaux 0 à 15,
la seconde les niveaux 16 à 35.
Le chantier génère mensuellement 750 tonnes de déchets en
phase de curage. Au plus fort de
l’activité, jusqu’à 600 personnes
vont intervenir sur le chantier. La
logistique joue par conséquent
un rôle primordial dans son bon
déroulement, car « tout le matériel livré sur le chantier dans une
journée doit être à destination le
soir », explique-t-il.
Une zone tampon, aménagée sur
deux bras morts du boulevard
circulaire qui contourne l’Arche,
est le passage obligé pour tous
les camions. C’est là qu’ont lieu
chargements et déchargements.
La logistique est sous-traitée
à une entreprise spécialisée
qui gère tous les flux. « L’idée
a été de faire appel à des professionnels pour assurer l’activité », poursuit Fabrice Jouan.
Les entreprises qui livrent le
chantier s’inscrivent sur un
logiciel pour obtenir un créneau
de livraison. Les camions sont
accueillis par un homme-trafic
qui gère les arrivées en fonction
du planning. Un portique a été
installé pour assurer le transit
des matériaux depuis le quai
de livraison jusqu’au toit, via
une estacade qui sert de niveau
intermédiaire.
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Fiche d’identité
n NOM : plate-forme
industrielle courrier
Midi-Pyrénées de La Poste
(société privée à capitaux
publics).

n ACTIVITÉ : essentiellement
tri des enveloppes de tous
les formats, pour les huit
départements de la région
Midi-Pyrénées et pour
la Principauté d’Andorre.
d’Estrétefonds (HauteGaronne), à 20 km au NordOuest de Toulouse, dans
un bâtiment de 27 000 m2.

n EFFECTIF : 485 personnes.
Moyenne d’âge des
opérateurs : 50,6 ans.

L’essentiel
n LA CARACTÉRISATION
ergonomique de tous
les postes de manutention
a permis à l’entreprise
de mettre en place
une nouvelle organisation
du travail basée sur
la pluriactivité.

n LES OPÉRATEURS étaient
associés à la démarche
et ils participent à des
groupes de travail pour
améliorer en continu
les conditions de travail.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

n LOCALISATION : Castelnau-

IMPORTANTE STRUCTURE de tri de La Poste, la plate-forme
industrielle courrier Midi-Pyrénées a procédé avec ses salariés
à une analyse fine des risques de troubles musculosquelettiques
sur les postes de manutention. Ce qui l’a amenée à repenser
l’organisation du travail en mettant en place la pluriactivité.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

La pluriactivité
contre la répétitivité

S

LE CHIFFRE

2,4 millions

de plis sont triés
quotidiennement
sur la plate-forme
(60 millions traités
au sein du groupe
La Poste dans toute
la France).
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

Katia Delaval

ix jours sur sept,
24 heures sur 24, les
enveloppes de tous
formats issues de
boîtes aux lettres de La
Poste de la région Midi-Pyrénées
ou d’autres centres de tri nationaux arrivent à la plate-forme
industrielle courrier (PIC), située
à Castelnau-d’Estrétefonds, en
Haute-Garonne, à 20 km au
Nord-Ouest de Toulouse. Elles
en ressortent totalement ordonnées pour les 2 949 tournées des
facteurs de la région. Un premier
niveau de tri, affiné par la suite
dans d’autres plates-formes,
est également effectué pour les

plis destinés à d’autres départements. Si le tri est fortement
automatisé – moins de 3 % des
plis sont triés manuellement
(formats non standards) – la
manutention représente 40 % de
l’activité globale des 485 salariés
de la plate-forme, et concerne
la quasi-totalité d’entre eux :
déchargement dès leur sortie du
camion des caisses de 5 à 8 kg
contenant le courrier, déplacement des caisses triées d’un
convoyeur à l’autre, chargement
des camions avec les caisses de
courrier trié, etc.
Et rapidement après l’ouverture
de la PIC en 2009, les troubles
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musculosquelettiques (TMS) se
sont révélés un point d’amélioration des conditions de travail
des salariés. « La Poste a placé
depuis 2005 la santé au travail
comme un objectif de management quotidien », nous explique
Jean-Philippe Mateo, ergonome
de formation et responsable
technique support, sécurité et
sûreté de la plate-forme. Pour
structurer cet ambitieux projet,
un comité de pilotage, un groupe
ressources et des groupes de travail ont été constitués. Les trois
personnes du groupe ressources
ont reçu une formation d’animateur de projet de prévention
TMS auprès de la Carsat. Ils ont
assuré la collecte des informations sur le terrain et analysé
les situations de travail afin de
proposer des pistes d’actions au
comité de pilotage.

La première étape a consisté à
mobiliser l’ensemble des acteurs
de l’entreprise. « L’amélioration
des conditions de travail ne peut
pas fonctionner sans l’adhésion
interne. Et cela ne doit pas rester
un travail de spécialistes. Nous
partons toujours des opérateurs,
donc du travail réel, pour modifier l’organisation ou mettre
en place des outils pertinents
d’aide au travail », estime JeanPhilippe Mateo. La PIC a donc
communiqué sur la démarche
avant même son démarrage et
tout au long de son avancement.
Tout d’abord auprès des organisations syndicales et lors d’un
CHSCT extraordinaire. Ensuite,
l’ensemble des salariés a été
informé par écrit – dans la lettre
d’information mensuelle et par
affichage – et lors des points
hebdomadaires et mensuels
dédiés aux communications
orales. « Le projet a bien avancé,
notamment parce qu’il y avait
une bonne implication à la fois
du CHSCT et de la direction »,
estime pour sa part Bernard
Benezech, contrôleur de sécurité
à la Carsat Midi-Pyrénées.
Sur suggestion de la Carsat,
trois outils standardisés ont été
utilisés pour dresser l’état des

Outre l’organisation
du travail, les
outils d’aide à la
manutention ont
constitué une aide
précieuse dans
la démarche de
prévention des TMS.
Ils sont tous faits sur
mesure pour s’adapter
au mieux à la tâche.

tulant le risque de chaque activité pour chaque partie du corps
sollicitée. Elle permet ainsi
d’établir une organisation de la
rotation qui diminue le risque
de TMS.
Outre l’organisation du travail,
les outils d’aide à la manutention
ont constitué une aide précieuse
dans la démarche de prévention des TMS. Ils sont tous faits
sur mesure pour s’adapter au
mieux à la tâche. Leur utilisation
est toujours proposée, jamais
imposée. « Ils nous ont permis
de proposer à nouveau certains
postes à des personnes qui présentaient des inaptitudes, temporaires ou permanentes, ou
éligibles au dispositif cadre vert
(lire l’encadré page suivante).
Cela concerne en moyenne 120
salariés par mois, dont environ
25 qui ont reçu la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé », précise Jean-Philippe Mateo.

aussi de préventeurs extérieurs
à l’entreprise comme Bernard
Benezech. Elles ont été aussi
présentées systématiquement au
CHSCT.

Point
important
dans
la
démarche : les améliorations
étaient toujours testées par les
opérateurs avant d’être mises en
place, pour vérifier in situ leur
adéquation avec les attentes
des salariés et réaliser d’éventuels ajustements. C’est le cas
par exemple du poste baptisé en
interne « Rotator » : il permet d’effectuer un prétri des liasses de
publicités adressées en limitant
les torsions et les déplacements.
Auparavant, pour effectuer cette
tâche, l’opérateur devait retourner la caisse contenant les liasses
pour les déverser sur une table,
puis lancer les liasses dans les

© Vincent Nguyen pour l’INRS

Une mobilisation
générale pour
transformer les
situations de travail

lieux : le questionnaire Nordique, la check-list de l’Osha et
l’outil Orege (outil de repérage
et d’évaluation des gestes). Le
premier a permis, avec l’aide du
service de santé au travail, de
dépister les TMS chez les opérateurs ; le second de repérer les
postes à risque ; et le troisième –
qui exige des compétences en
ergonomie – de préciser les facteurs de risques (posture, répétitivité, effort). Ce travail a duré
environ un an. Près de trente
activités différentes ont ainsi été
caractérisées. « Cela a également
permis de hiérarchiser les postes
les plus à risques de TMS », complète Jean-Philippe Mateo.
À partir des conclusions qui ont
pu être tirées avec l’aide de ces
outils, des actions concrètes
d’amélioration ont pu être proposées au comité de pilotage,
composé d’un membre de la
direction, du médecin du travail,
d’un représentant du CHSCT et

Des outils d’aide
à la manutention

L’entreprise a notamment mis en
place le principe de rotation sur
les postes, permettant d’alterner
le type de sollicitation biomécanique : deux activités différentes sont réalisées par jour et
plusieurs sur la semaine, afin
de diminuer les TMS. Pour cela,
les ergonomes ont établi une
matrice de pluriactivité, récapi-
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conteneurs correspondant à la
destination, sollicitant toute la
partie haute du corps de manière
répétée. Aujourd’hui, un gerbeur
à fourche inclinable déverse les
objets sur une bande de transport
à rouleaux. Aidé dans son mouvement par les rouleaux, l’agent
de production n’a qu’à pousser la
liasse vers le conteneur adéquat,
situé de l’autre côté de la bande.
Une estrade a permis de niveler la
bande à l’ouverture du conteneur
et évite de soulever les objets. La
forme en U du poste, avec l’opérateur situé à l’intérieur, limite ses
déplacements.
« Concernant les outils d’aide à
la manutention, nous avons vu
des opérateurs développer des
procédures alternatives à celles
pour lesquelles ils avaient été
conçus. Mais c’est très bien, c’est
à eux de se les approprier »,
estime Bernard Miquel, formateur et membre du groupe Ressources.

Une démarche continue
d’amélioration des
conditions de travail

Afin d’améliorer en continu
les conditions de travail, la
démarche Team (Tous ensemble
pour l’amélioration) a également
été déployée en avril 2012. Elle
consiste à faire émerger des
pistes d’amélioration par les
opérateurs qui sont les plus au
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

fait du travail réel, par leur participation à des groupes de travail
visant à améliorer la qualité de
vie au travail.
« Quand on s’attaque aux TMS, il
faut être patient, les bénéfices ne
se font sentir qu’au bout de trois
ou quatre ans », estime JeanPhilippe Mateo. Aujourd’hui, les
résultats sont là : le nombre total
d’arrêts de travail pour maladie a été divisé par deux entre

Au poste baptisé
en interne « Rotator »,
qui permet d’effectuer
un prétri des
liasses de publicités
adressées en limitant
les torsions et les
déplacements, un
gerbeur à fourche
inclinable déverse
les objets sur une
bande de transport
à rouleaux. Aidé
dans son mouvement
par les rouleaux,
l’agent de production
n’a qu’à pousser
la liasse vers
le conteneur
adéquat, situé
de l’autre côté
de la bande.

2011 et 2014. Les accidents du
travail ont également connu
une forte baisse, avec seulement onze en 2014. « Au-delà
de la baisse de fréquence, la
gravité a aussi diminué. Et les
chiffres pour 2015 s’annoncent
bons », se réjouit Jean-Philippe
Mateo. L’extension du dispositif à d’autres établissements du
groupe La Poste est en cours de
réflexion. n


n LE DISPOSITIF CADRE VERT
Le dispositif cadre vert est un dispositif transitoire élaboré par l’INRS, dans le cas
de lombalgies aiguës naissantes. Il permet de favoriser le retour progressif au travail
du salarié à son poste habituel et d’éviter que la lombalgie ne devienne chronique.
Le dispositif cadre vert est totalement facultatif : il n’y a aucune obligation d’y adhérer
ni pour le médecin traitant ni pour le salarié. « La plate-forme industrielle courrier (PIC) a été
la première entreprise en Midi-Pyrénées à mettre en œuvre le dispositif cadre vert »,
souligne Bernard Benezech, contrôleur à la Carsat. C’était en avril 2014. « Nous avons pu
proposer le cadre vert parce que nous avions lancé une démarche globale de prévention
des TMS sur notre site, et que nous avions caractérisé tous les postes de travail. Neuf
se sont avérés compatibles avec un dispositif cadre vert, après validation avec le médecin
du travail. Mais, attention, ce n’est pas un placard, il faut qu’il y ait un intérêt et une mission
pour le salarié. Sinon, on risque de créer à la place des risques psychosociaux. Autre écueil
à éviter : il faut garder des tâches faciles aussi pour les autres opérateurs pour ne pas
les pénaliser. Nous proposons donc un ensemble de plusieurs activités », précise
Jean-Philippe Mateo, responsable technique support, sécurité et sûreté de la plate-forme.
Au sein de la PIC, le dispositif peut être déployé du jour au lendemain. Le premier cas
ne s’est présenté qu’en décembre 2014. « Nous n’en avons eu que deux pour l’instant.
Nous ne savons pas à combien de salariés il a été proposé, du fait du secret médical. »
Une des difficultés est d’informer le médecin traitant du dispositif. Les salariés ont tous
reçu un prospectus qui leur rappelait le fonctionnement de la démarche et qu’ils pouvaient
remettre à leur médecin traitant. Ce dernier disposait ainsi des contacts du service de santé
au travail s’il souhaitait davantage d’explications.
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De nouvelles étiquettes
pour tous
vos produits chimiques

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

www.inrs.fr / CLP
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QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

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.

Irritations cutanées

?

L’utilisation répétée, notamment par le personnel de santé, de désinfectants à base de solutions
hydro-alcooliques pour le lavage des mains génère-t-elle des risques d’irritation ?

principaux facteurs de risque d’apparition d’une
dermatose des mains en milieu professionnel.
Les professionnels de santé, qui y sont confrontés, manipulent par ailleurs un grand nombre de
produits irritants (détergents, désinfectants…).
Si des cas d’allergie aux solutions hydro-alcooliques (SHA) ont été rapportés (incriminant
notamment l’alcool isopropylique), ils sont rares.
Leur pouvoir irritant semble modéré et les études
existantes témoignent d’une meilleure tolérance
cutanée aux SHA par rapport aux autres produits
utilisés pour l’antisepsie des mains (notamment
les savons antiseptiques). Pourtant, les SHA sont
souvent perçues comme plus irritantes que les

En savoir plus
n « ALLERGIE ou intolérance aux solutions hydro-alcooliques et aux
masques chirurgicaux » dans « Actualités en santé au travail en milieu de
soins », Société française de médecine du travail, Paris, le 23 janvier 2015.
Références en santé au travail n° 142, juin 2015, TD 220, INRS.
n « DERMATITES de contact professionnelles chez les personnels
de santé », Documents pour le médecin du travail n° 125, mars 2011, INRS.
À consulter sur www.rst-sante-travail.fr.

?

© Gaël Kerbaol/INRS

RÉPONSE Le travail en milieu humide est l’un des

savons désinfectants par certains professionnels
de santé, en particulier du fait de la sensation de
brûlure provoquée par le contact de l’alcool sur
une peau préalablement irritée. À noter que le
lavage des mains est le premier facteur de risque
d’irritation. Aujourd’hui, l’OMS préconise l’utilisation de SHA pour l’hygiène des mains de routine
au cours des soins. Le lavage des mains au savon
doux et à l’eau est conseillé lorsque les mains
sont sales ou visiblement souillées par du sang
ou des liquides biologiques. La mise en place de
bonnes pratiques d’hygiène et de prévention doit
bien évidemment être associée à une information
et une éducation des professionnels de santé. n

Les chutes dans la restauration
Comment réduire les risques de chutes dans le secteur de la restauration traditionnelle ?
RÉPONSE Chaque année, dans la restauration
traditionnelle, 3 400 accidents du travail sont dus
à des trébuchements en cuisine et 2 100 à des
chutes dans les escaliers, qu’ils conduisent aux
réserves ou en salle. L’intégration de la prévention lors de la conception ou de l’aménagement
des lieux et des situations de travail est bien sûr la
meilleure des recettes. Elle permet, par exemple,
de choisir dès le départ un revêtement de sol à
la fois facile à nettoyer et antiglissant. Les sols
doivent être nettoyés avec les moyens appropriés
(conseillés par le fournisseur de sols), réparés dès
qu’ils sont abîmés et les différences de glissance
entre deux sols mitoyens sont à éviter. Tous les
salariés travaillant en cuisine doivent être équipés
de chaussures antidérapantes, des extras jusqu’au
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patron. La sécurisation des escaliers en salle est
également primordiale : choix du revêtement, installation d’au moins une main courante (sur les
deux côtés si possible), adaptation de l’éclairage.
Même chose pour l’accès aux réserves, qui doit
rester dégagé et pour lequel on pensera aux nez de
marches antidérapants et visibles, d’une couleur
différente de celle des marches elles-mêmes. n

En savoir plus
n RESTAURATION TRADITIONNELLE, la santé de votre entreprise passe
par la santé de vos salariés, dépliant INRS, ED 6199.
n « RESTAURATION TRADITIONNELLE. La sécurité au menu », dossier web INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.

La menuiserie

Conception graphique : Eva MInem / INRS

Le chantier
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Découvrez de nouveaux
outils de sensibilisation

sur les risques cancérogènes
liés aux poussières de bois
www.inrs.fr
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QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE

Agrément, accréditation
et habilitation d’organismes
EXTRAITS DU JO

CES DISPOSITIFS, mis en place par une autorité reconnue, sont destinés à garantir
l’aptitude d’un organisme à exercer une activité dans un domaine donné en le soumettant
à certains critères administratifs et techniques. Malgré leur objectif commun, certaines
différences méritent d’être signalées.

L’agrément d’organismes
(ou de personnes), un dispositif
en déclin

L’agrément désigne l’acte par lequel une autorité
administrative confère à des organismes certaines prérogatives après les avoir soumis à un
contrôle administratif.
En santé et sécurité du travail, un agrément préalable est exigé pour réaliser des contrôles de
conformité ou des mesures demandés par l’inspection du travail dans les domaines suivants :
aération des locaux de travail 1, rayonnements
ionisants 2, éclairage 3, analyses de substances
et mélanges dangereux 4, matériel de chantier 5. Des arrêtés du ministère du Travail définissent les modalités d’obtention de l’agrément
et dressent la liste des organismes agréés dans
ces domaines.
De même, les experts, personnes physiques ou
morales, auxquels le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut
faire appel en cas de risque grave ou de projet
important modifiant les conditions de travail
doivent être agréés par arrêté du ministériel 6.
Un agrément est également requis pour certains
organismes de formation, et notamment pour les
organismes chargés de la formation des CHSCT
qui sont agréés par le Préfet de région 7.
Les services de santé au travail sont quant à eux
agréés pour cinq ans par le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) après avis
du médecin inspecteur du travail 8. L’agrément
fixe alors l’effectif maximal de travailleurs suivis
par le médecin du travail ou, pour les services
interentreprises, par l’équipe pluridisciplinaire
de santé au travail.
Ce dispositif tend à disparaître au profit de l’accréditation, l’État se déchargeant de certaines
vérifications auprès d’un organisme tiers, le
Comité français d’accréditation (Cofrac).

L’accréditation

L’accréditation, à l’origine démarche volontaire
des entreprises, a été rendue obligatoire dans
certains domaines.
À la différence de l’agrément, l’État n’assure plus
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

Notes
1. A rt. R. 4722-1 du Code
du travail.
2. A rt. R. 4451-29
et R. 4451-30.
3. Art. R. 4722-3.
4. Art. R. 4722-9.
5. Art. R. 4722-22.
6. A rt. R. 4614-6
à R. 4614-20.
7. Art. R. 4614-25.
8. Art. D. 4622-48.
9. Règlement (CE)
n° 765/2008 du
Parlement européen
et du Conseil
du 9 juillet 2008
fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation
et à la surveillance
du marché pour la
commercialisation
des produits et abrogeant
le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil
(JOUE, n° L 218, 13 août
2008, pp. 30-47).
10. Loi n° 2008 du 4 août
2008 de modernisation
de l’économie
(JO, 5 août 2008).
11. Décret n° 2008-1401
du 19 décembre 2008
relatif à l’accréditation
et à l’évaluation de
conformité pris en
application de l’article
137 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008
de modernisation
de l’économie
(JO, 26 décembre 2008).

le contrôle en direct. Il délègue cette mission à
des organismes privés et s’appuie sur un organisme national d’accréditation pour faire valider
leur compétence, le Cofrac.
Un dispositif réglementaire européen
d’évaluation de la conformité
Selon le règlement européen du 9 octobre 2008 9,
l’accréditation est une attestation délivrée par un
organisme national selon laquelle un organisme
d’évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le
cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, pour effectuer une opération spécifique
d’évaluation de la conformité.
Chaque État membre désigne un organisme
national d’accréditation unique qui exerce ses
fonctions sans but lucratif, satisfait aux exigences
d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité,
de sauvegarde de la confidentialité des informations et dispose de personnes compétentes
et en nombre suffisant. L’organisme national
évalue, à la demande d’un organisme d’évaluation de la conformité, si celui-ci est compétent
pour réaliser une activité spécifique d’évaluation
de la conformité en vue de lui délivrer le certificat d’accréditation correspondant. Il contrôle
les organismes d’évaluation de la conformité et
peut restreindre, suspendre ou retirer le certificat d’accréditation pour défaut de compétence ou
manquement grave à leurs obligations.
En France, accréditation par le Cofrac
des organismes réalisant la certification
de produits ou de services
Le dispositif européen d’accréditation s’est traduit en France par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008 10 et son décret d’application du 19 décembre 2008 11.
L’accréditation y est définie comme « l’attestation
de la compétence des organismes qui effectuent
des activités d’évaluation de la conformité ».
En France, le Cofrac 12 est l’instance nationale,
seule habilitée à délivrer les certificats d’accréditation, que cette dernière soit obligatoire ou non.
La loi de 2008 a également modifié le Code de
la consommation 13 en introduisant le dispositif
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d’accréditation dans la certification de produits
ou de services. Désormais, seuls les organismes
accrédités par le Cofrac, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de
l’Union européenne, peuvent certifier des produits ou services, c’est-à-dire attester de leur
conformité aux caractéristiques décrites dans un
référentiel de certification.
L’inspecteur du travail est compétent pour
constater les infractions aux dispositions du Code
de la consommation relatives à la certification
des produits et services autres qu’alimentaires
et à la conformité et la sécurité des produits et
services 14.
Domaines d’intervention des organismes
accrédités et des organismes certifiés
• Vérifications ou mesures demandées
par l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail peut, dans certaines conditions, demander à l’employeur de faire procéder à
des contrôles techniques. Certaines vérifications
ou mesures demandées doivent alors être réalisées par des organismes accrédités par le Cofrac 15.
C’est le cas pour vérifier la conformité des équipements de travail 16, des équipements et moyens
de protection d’occasion 17 et des installations
électriques fixes ou temporaires 18, contrôler le
respect des valeurs limites d’exposition professionnelle fixées pour certains agents chimiques 19
et pour les rayonnements optiques artificiels 20,
contrôler les niveaux d’empoussièrement en
fibres d’amiante lors de travaux de retrait ou
d’encapsulage de l’amiante 21, mesurer l’exposition au bruit 22 et aux vibrations mécaniques 23.
• Vérifications et mesures obligatoires
Le Code du travail impose à l’employeur de faire
appel à des organismes accrédités pour réaliser
certains contrôles techniques : la vérification initiale des installations électriques permanentes 24,
les vérifications périodiques de ces installations
quand elles ne sont pas confiées à une personne
qualifiée de l’entreprise 25, le contrôle du respect
des valeurs limites d’exposition professionnelles
à des agents chimiques 26, le mesurage de l’empoussièrement en fibres d’amiante 27, le contrôle
du respect des valeurs limites biologiques des
agents chimiques dangereux 28.
• Exécution de certains travaux
Certaines activités doivent être réalisées par
des entreprises qui ont fait préalablement l’objet
d’une certification garantissant que leur organisation, leur processus et leurs compétences
professionnelles sont conformes aux exigences
spécifiées dans un référentiel. Cette certification
doit être délivrée par un organisme certificateur
accrédité à cet effet.
Ainsi, doivent être certifiées les entreprises
chargées des travaux d’encapsulage ou de retrait
d’amiante 29, celles réalisant certains travaux
exposant aux rayonnements ionisants 30 ou effectués en milieu hyperbare31.

• Formation spécifique à la sécurité
Certains travaux, en raison de leur dangerosité,
nécessitent une formation à la sécurité spécifique
du personnel. La certification de ces personnes
par un organisme de certification accrédité est
obligatoire avant leur affectation.
Celle-ci est requise pour la formation des travailleurs effectuant des opérations exposant à
l’amiante 32, certains travaux hyperbares 33 ou
des travaux sous tension 34 ainsi que pour la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé 35.

Notes
12. Site : www.cofrac.fr.
13. A rticles L. 115-27
à L. 115-33, R. 115-1
à R. 115-3 du Code
de la consommation.
14. A rt. L. 8112-2 du Code
du travail.
15. A rt. L. 4722-1
et R. 4724-1.
16. Art. R. 4722-5.
17. Art. R. 4722-6.
18. Art. R. 4722-26.
19. Art. R. 4722-12.

L’habilitation

L’habilitation est le fait pour une autorité d’accorder à une personne physique ou morale une
fonction ou un pouvoir.
Habilitation de personnes délivrée
par l’employeur
En santé et sécurité du travail, seules les personnes habilitées par l’employeur sont autorisées à exécuter certaines activités après avoir été
reconnues aptes médicalement et avoir reçu une
formation à la sécurité spécifique.
C’est le cas des opérations sur ou à proximité
des installations électriques 36 et des activités
pyrotechniques 37.

20. Art. R. 4722-21.
21. Art. R. 4722-14.
22. Art. R. 4722-16.
23. Art. R. 4722-18.
24. Art. R. 4226-15.
25. Art. R. 4226-17.
26. A
 rt. R. 4412-27
et R. 4412-76.
27. Art. R. 4412-103.
28. Art. R. 4412-51-1.
29. A rt. R. 4412-129
et arr. 14 déc. 2012.
30. Art. R. 4451-124.
31. Art. R. 4461-1.
32. Art. R. 4412-141.

Habilitation d’organismes de formation
• Réglementaire
Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention B
est obtenu après une formation auprès d’un organisme habilité 38.
• Instaurée par le réseau prévention
Afin de répondre à la demande croissante de
formation dans le domaine de la prévention
des risques professionnels tout en garantissant
la qualité des formations délivrées, l’INRS et le
réseau de l’Assurance maladie ont mis en place
un processus d’habilitation des organismes de
formation 39. Pour être habilités, ceux-ci doivent
respecter un cahier des charges ou document de
référence.

33. Art. R. 4461-29.
34. Art. R. 4544-11.
35. Art. R. 4432-34.
36. A rt. R. 4544-9
et R. 4544-10.
37. Art. R. 4462-27.
38. Art. R. 4461-29.
39. www.inrs.fr.

Ce processus vise les dispositifs de formations
suivants : le sauvetage-secouriste du travail
(SST), la prévention des risques liés à l’activité
physique (PRAP), la prévention des risques pour
les personnels du secteur de l’aide et du soin à
domicile (ASD), la prévention des risques pour
le personnel du secteur de l’hébergement et de
l‘accueil de personnes âgées, l’initiation à la
prévention des risques psycho-sociaux, l’évaluation des risques professionnels et les salariés
désignés compétents, la prévention des troubles
musculo-squelettiques.
Ce processus s’applique aussi aux entreprises
qui forment elles-mêmes leurs salariés sur les
dispositifs SST, PRAP et CPS (aide et soins à
domicile). n

Aline Ménard, chargée
d’études juridiques.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 octobre 2015

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/ MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Tarification
Circulaire CnamTS CIR-10/2015 du 18 septembre 2015 relative à la Convention Nationale d’Objectifs spécifique aux activités de restauration traditionnelle.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (www.
mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 24 p.).

Cette circulaire diffuse en annexe le texte de la Convention
Nationale d’Objectifs (CNO) spé-cifique aux activités de restauration traditionnelle signée le 31 août 2015 après information du ministère chargé du Travail.
Les objectifs de prévention retenus, compte tenu des activités
spécifiques de la restauration traditionnelle et des dangers
pour les livreurs de boissons au sein de ces établissements,
sont les suivants :
•
prévenir les risques de survenance de troubles musculosquelettiques (TMS) et les risques liés aux manutentions ;
• prévenir les risques liés à l’approvisionnement des marchandises et à l’enlèvement des emballages (bouteilles, cartons,
caisses, fûts et contenants divers) ;
• prévenir les risques liés à la circulation dans l’établissement
(sol, escaliers, etc.).
Les mesures prioritaires quant aux objectifs choisis sont principalement :
• les équipements de sécurisation de la zone de réception des
livraisons et notamment la descente en cave ;
• les études ergonomiques ;
• les équipements d’aide à la manutention ;
• la mise en place de monte-charge ou de passe-plat ;
• les mesures de prévention collective du socle de prévention,
défini conjointement par la profession, la CnamTS et l’INRS
en 2014.
Circulaire CNAMTS CIR-11/2015 du 29 septembre 2015 relative à la Convention Nationale d’Objectifs spécifique aux activités de forge et de fonderie.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (www.
mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 15 p.)

Ce texte reprend en annexe le texte de la CNO spécifique aux
activités de forge et de fonderie signée le 23 juillet 2015 après
information du ministère chargé du Travail.
Les objectifs de prévention sont :
•
la prévention des manutentions manuelles ainsi que des
risques susceptibles d’occasionner des TMS ;
• la prévention des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD), y compris aux agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction (CMR), et aux poussières ;
travail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

• la prévention des risques liés aux nuisances physiques telles
que le bruit et les vibrations.
Les mesures prioritaires à retenir sont principalement :
• la réalisation d’études en vue d’améliorer un poste de travail
ou un procédé de fabrication (par exemple par l’implantation
et la mise en œuvre de dispositifs d’aide à la manutention, par
la substitution de l’agent CMR par une substance non CMR,
si cela est techniquement et économiquement faisable, etc.) ;
• la mise en œuvre de dispositifs mécanisés et/ou automatisés (tels que des transstockeurs, retourneurs, convoyeurs,
robots, exo-squelettes, cobots) ;
• la mise en œuvre de dispositifs d’aide à la manutention au
poste de travail (tels que des systèmes de mise à disposition
des pièces à travailler, des systèmes de mise à hauteur ou
de manutention des charges, des accessoires spécifiques de
manutention adaptable sur chariots) ;
• la mise en œuvre de dispositifs de ventilation visant à réduire
la dispersion des polluants émis (tels que des systèmes de
captage enveloppants, inducteurs ou, à défaut, réceptifs, des
systèmes de nettoyage par aspiration, des systèmes d’aspiration intégrés à l’outil) ;
• la mise en œuvre de dispositifs visant la réduction du niveau
sonore au poste de travail (tels que des compresseurs à vis
ou un autre dispositif équivalent, des systèmes de capotage
enveloppant, des systèmes limitant la propagation du bruit,
ou encore le déplacement et, à défaut, l’éloignement des
sources sonores) ;
• la mise à disposition de bouchons d’oreilles moulés adaptés
à chaque salarié ;
• la mise en œuvre de dispositifs visant la réduction des vibrations
au poste de travail (tels que des systèmes anti-vibratiles pour
limiter l’impact des vibrations ressenties sur le corps entier, des
systèmes limitant la propagation des vibrations transmises soit
aux mains/bras, soit au corps entier, un coin hydraulique de
démasselotage, une cellule robotisée d’ébarbage) ;
• la formation et l’accompagnement aux risques visés dans les
objectifs de prévention afin de former aux bonnes pratiques
et d’accompagner les salariés pour la réalisation et l’évaluation des risques et l’élaboration des plans d’actions.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Gens de mer
Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l’indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne
pouvant bénéficier d’un reclassement à terre.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 1er octobre 2015 –
pp. 17576-17577.

Depuis 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, l’article L. 5542-37-1
du Code des transports prévoit que les modalités d’applica-
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tion à la femme marin enceinte des articles L. 1225-1 et suivants et R. 1225-1 et suivants du Code du travail notamment
en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un
emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État,
en tenant compte des adaptations nécessaires. Il ajoute que
ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une
garantie de rémunération pendant la suspension du contrat
d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et
d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur.
Le décret n° 2015-1202 précise les modalités suivant lesquelles
cette garantie est assurée pour les femmes marins qui, déclarées temporairement inaptes à la navigation du fait de leur
grossesse, n’ont pas été reclassées dans un emploi à terre. Il
fixe le montant minimum de l’indemnisation totale.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

■■Militaires
Arrêté du 6 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 30 mars 2012
fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées
des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des
candidats à l’admission en gendarmerie.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 14 octobre 2015
(www.legifrance.gouv.fr – 26 p.)

Instruction n° 230167/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4
du 10 mars 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la
surveillance médicale post-professionnelle des militaires ayant
été exposés à un risque professionnel pendant l’exercice de
leurs fonctions au ministère de la défense.

du Travail de la décision pénale prononcée en cas de condamnation des personnes physiques et morales ayant recouru au
travail illégal.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 13 octobre 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 octobre 2015 –
pp. 19468-19469.

Arrêté du 13 octobre 2015 modifiant et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 octobre 2015 –
p. 19469.

Arrêté du 13 octobre 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 octobre 2015 –
pp. 19469-19470.

Ministère chargé de la Défense (www.circulaires.legifrance.gouv.fr
- 17 p.).

Instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques
d’exposition à l’amiante.

Cette instruction, diffusée en septembre 2015 fixe les modalités
d’application de la surveillance médicale post-professionnelle
des militaires exposés à un ou plusieurs agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction pendant l’exercice
de leurs fonctions au ministère chargé de la Défense.

Ministère chargé de la Travail (www.circulaires.legifrance.gouv.fr –
20 p.).

Instruction n° 3275/DEF/DCSEA du 18 septembre 2015 portant
abrogation d’un texte.
Ministère chargé de la Défense (http://www.circulaires.legifrance.
gouv.fr - 2 p.)

Ce texte abroge l’instruction n° 3000/DEF/DCSEA/SDP/2 du
15 juin 2010 relative à la sécurité incendie dans les installations pétrolières des établissements du service des essences
des armées.

■■Stagiaires
Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 octobre 2015 –
pp. 20070-20071.

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion
sur un site internet de condamnations prononcées pour travail
illégal.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 octobre 2015 –
pp. 19714-19715.

Ce texte a pour objet la mise en œuvre de la peine complémentaire de diffusion sur le site internet du ministère chargé

L’article R. 4412-110 du Code du travail, modifié par le décret
n° 2015-789 du 29 juin 2015, prévoit que « selon les niveaux
d’empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et
R. 4412-98, l’employeur met à disposition des travailleurs
des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle ».
L’instruction du 16 octobre 2015 précise quelles mesures
de prévention collective et indivi-duelle devront être mises
en œuvre lors des opérations exposant à l’amiante, afin de
garantir le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante, abais-sée à 10f/L depuis
le 2 juillet 2015 (en application du décret n° 2012-639 du
4 mai 2012 modifié relatif aux risques d’exposition à l’amiante,
article 5).
Elle fait un point sur la réglementation applicable aux risques
d’exposition à l’amiante ainsi que sur l’accompagnement de
l’abaissement de la VLEP au 2 juillet 2015.
Parallèlement à l’abaissement de la VLEP, le décret n° 2015789 a maintenu de manière transitoire les bornes des niveaux
d’empoussièrement définis à l’article R. 4412-98 du Code du
travail à leur valeur antérieure au 2 juillet 2015 (il prévoit
d’exprimer ces bornes selon leur valeur numérique, à savoir
100 f/l, 6000 f/l et 25 000 f/l et non plus en référence au facteurs de protection assignés (FPA) des appareils de protection
respiratoire (APR)), dans l’attente des conclusions d’une étude
conduite par l’INRS et destinée à réévaluer les FPA des APR
selon la méthode de la microscopie électronique à transmistravail & sécurité – n° 767 – décembre 2015
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sion analytique (Meta). En effet,
l’INRS a transmis le 22 juin 2015
un rapport intermédiaire de cette
étude à la Direction générale du
travail (DGT). Ce n’est qu’une version partielle, car la complexité du sujet et la rigueur des études nécessitent le suivi de
différentes étapes de validation scientifique avant une version
finale et l’ensemble des résultats, indispensable pour faire
évoluer les niveaux d’empoussièrement réglementaires. Seuls
les FPA des APR à adduction d’air (AA) sont concernés par ce
rapport, les résultats concernant les APR à ventilation assistée
(VA) ne sont pas attendus avant la fin de l’année 2015. Dès
que les résultats complets et définitifs de l’étude INRS sur les
FPA des APR seront transmis, ils donneront lieu à la révision
du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié et de ses arrêtés
d’application du 7 mars et du 8 avril 2013.
Toutefois, l’instruction précise d’ores-et-déjà les conséquences qu’il y a lieu de tirer de certaines données contenues
dans le rapport intermédiaire de l’INRS, notamment au sujet
des moyens de protection à mettre en œuvre.
Elle invite les agents de contrôle de l’État et les acteurs
concernés à une vigilance accrue afin d’améliorer la gestion
des opérations réalisées notamment sur les plâtres « amiantés » en recommandant la mise en œuvre de mesures d’ordre
organisationnel et technique qu’impose l’abaissement de la
VLEP. Elle appelle également à une attention particulière sur
les mesures d’empoussièrement réalisées par les organismes
accrédités pour les phases de travail générant des empoussièrements importants.

EXTRAITS DU JO

■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2015/1757 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le folpet en tant que substance
active destinée à être utilisée dans les produits biocides du
type 6.

cides du type 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé
et dans le domaine de la santé publique et autres produits
biocides), du type 3 (produits biocides destinés à l’hygiène
vétérinaire), du type 4 (désinfectants pour les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux), du type 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs), du type 11 (produits de protection des
liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de
fabrication), et du type 12 (produits antimoisissures).

■■Reach
Communication de la Commission relative à la clôture de la
procédure de restriction concernant le cadmium présent dans
des couleurs pour peinture artistique, en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 356 du 28 octobre 2015 – pp. 1-3.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère explosible
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 94/9/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des
législations des États membres pour les appareils et les systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 335 du 9 octobre 2015 – pp. 10-22.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 257 du 2 octobre 2015 – pp. 12-14.

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

Ce texte approuve le folpet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 6 (produits
de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs).

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT

Règlement d’exécution (UE) 2015/1758 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le folpet en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7 et 9.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 257 du 2 octobre 2015 – pp. 15-18.

Le folpet est approuvé en tant que substance active existante
destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 7
(produits de protection pour les pellicules), et du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des
matériaux polymérisés).
Règlement d’exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du
28 septembre 2015 approuvant le glutaraldéhyde en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 257 du 2 octobre 2015 – pp.19-26.

Ce texte approuve le glutaraldéhyde en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans les produits biotravail & sécurité – n° 767 – décembre 2015

■■Permis de conduire
Ordonnance n° 2015-1241 du 7 octobre 2015 relative à la
communication dématérialisée des décisions de minoration du
solde de points affecté au permis de conduire.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 8 octobre 2015 –
p. 18276.

■■Signalisation
Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la
signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 9 octobre 2015 –
pp. 18341-18350.

Cet arrêté est pris en application du décret n°2015-808 du
2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives
et au stationnement. La signalisation routière est modifiée dans
l’objectif de favoriser et de sécuriser le cheminement des piétons et des cyclistes en améliorant leur respect pour les piétons
et en dédiant des espaces aux cyclistes.
Il modifie deux textes :
• l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié ;
• l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du
22 octobre 1963 modifiée.

SERVICES

Des signalisations horizontales pour les zones de circulation
apaisée et les zones 30, ainsi qu’un nouveau signal lumineux à
destination des piétons pour faciliter leur traversée à certains
passages spécifiques sont créés.
La signalisation à destination des cyclistes, en particulier les
marquages, est renforcée et la signalisation horizontale et verticale relative au stationnement est modifiée pour s’adapter aux
modifications des articles R. 417-10 et R. 417-11 du Code de la
route.

ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSÉES
■■Dépôts de sous-produits animaux
Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 octobre 2015
– pp. 18002-18008.

■■Élevages
Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 3660
de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement, de l’enregistrement au titre des rubriques
nos 2101-2 et 2102 de cette nomenclature, et aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration sous les rubriques nos 2101 et 2102.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 4 octobre
2015 – pp. 18008-18010.

Ce texte regroupe notamment les prescriptions applicables au
régime de l’enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. Il modifie
également quelques erreurs qui apparaissent dans les textes
applicables aux élevages soumis à autorisation et à déclaration. Trois arrêtés du 27 décembre 2013 sont ainsi modifiés.

■■Nomenclature
Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 1er octobre
2015 – pp. 17571-17576.

Ce texte modifie la nomenclature des installations classées,
notamment en supprimant deux rubriques :
• 187 (ateliers d’étamage des glaces) ;
•
1521 (traitement ou emploi de goudron, asphalte, brais et
matières bitumineuses) ;
• 2320 (atelier de moulinage des fils de soie).
La rubrique 2731 (dépôt ou transit de sous-produits animaux)
est modifiée, notamment avec la création d’une sous-rubrique
dédiée aux activités de dépôt temporaire ou transit de conteneurs étanches et couverts contenant des sous-produits animaux.
En ce qui concerne les contrôles périodiques de certaines installations soumises à déclaration, le décret simplifie la procédure d’agrément des organismes d’inspection prévue à l’article
R. 512-61 du Code de l’environnement. En effet, l’arrêté d’agré-

ment ne listera plus les rubriques mais le périmètre pour lequel
l’organisme de contrôle périodique est compétent. Dès lors, en
cas de changement dans les rubriques, l’organisme n’aura pas
de démarche administrative à entreprendre.
Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (rectificatif).
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 10 octobre
2015 – pp. 18873-18874.

■■Seveso
Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux
plans de prévention des risques technologiques.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 23 octobre
2015 – pp. 19701-19706.

Cette ordonnance modifie les articles du Code de l’environnement, relatifs aux installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques (PPRT, articles L. 515-16
et suivants).
Elle prévoit des modalités d’application des PPRT adaptées
aux biens autres que les logements et apporte d’autres ajustements, précisions et corrections motivés par le retour d’expérience, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration et la mise
en œuvre des PPRT.
Pour les biens autres que les logements, le nouvel article
L. 515-16-2 prévoit notamment que l’autorité administrative
compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires,
ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées,
du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis.
Elle les informe aussi de la gravité, de la probabilité et de la
cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui
le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière
de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations
qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en
des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou
d’organisation de l’activité. De plus, les plans ou consignes de
sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte
les mesures de protection définies par les plans particuliers
d’intervention (article L. 741-6 du Code de la sécurité intérieure), y compris celles incombant à l’exploitant des installations à l’origine du risque.

SANTÉ PUBLIQUE
■■Dispositifs médicaux
Décision du 10 septembre 2015 fixant des conditions particulières de mise sur le marché et de distribution de certains
dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthylène.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 9 octobre 2015 –
pp. 18339-18340.

SÉCURITÉ CIVILE
Circulaire relative à l’exercice des activités de sécurité privée
et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés.
Ministère chargé de l’Intérieur (www.circulaires.legifrance.gouv.fr –
9 p.)

Cette circulaire rappelle les règles à respecter pour l’exercice
des activités de sécurité privée et de sécurité incendie, mais
aussi celles relatives à la justification de l’aptitude requise.
Elle remplace la circulaire du 3 juin 2011.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

n L’INRS forme des techniciens
de la prévention.
n L’INRS procède, en son centre de Lorraine,
aux études permettant d’améliorer les conditions
de sécurité et d’hygiène du travail.
n Le centre comprend des départements
et services scientifiques dans les domaines
des risques chimiques, des risques physiques,
de la sécurité des machines et des systèmes,
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Bernard Salengro,

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION
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 onfédération française démocratique
du travail (CFDT)
nC
 onfédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
n Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
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de l’encadrement (CFE-CGC)
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Télécharger gratuitement :
www.
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GARAGES AUTOMOBILES ET POIDS LOURDS

La santé de votre entreprise passe par la santé de vos salariés !

EVITEZ LES RISQUES ET RÉPONDEZ À VOS OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
GRÂCE À DES OUTILS SIMPLES ET GRATUITS

Une seule adresse

www.inrs.fr/garages
Vous y trouverez :
Des informations pratiques
dédiées à votre métier

OiRA garage, un outil informatique
pour faire votre document unique

En partenariat avec :

Une collection de 70 fiches
pour rappeler les règles de sécurité
aux postes de travail

