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entreprises du département
sont ciblées par le programme
TMS Pros. Parmi elles, un tiers
appartient au secteur
de la culture de bananes.

MARTINIQUE

« Des outils pour une prévention pérenne »
LA MARTINIQUE PRÉSENTE un tissu économique composé majoritairement de TPE,
avec des productions spécifiques. Évelyne Para, ingénieur-conseil régional en charge
de la direction des risques professionnels à la CGSS de la Martinique, nous présente
les grands programmes de prévention en cours.
Travail & Sécurité. Avec
environ 12 000 entreprises
et 90 000 salariés, le tissu
économique de la Martinique est en grande majorité
composé de TPE. Comment
s’organise la prévention
des risques professionnels
à l’échelle du département ?
n Évelyne Para. Avec un service prévention composé de
sept contrôleurs de sécurité
et d’un ingénieur-conseil, il
est difficile de suivre toutes
ces TPE. D’une part du fait
de nos effectifs, d’autre part
du fait que les TPE ont souvent peu de ressources et de
temps à consacrer à des plans
d’action. Le contexte économique est difficile et la priorité des entreprises est parfois
leur survie. Elles ont donc
besoin d’un accompagnement
personnalisé, mais sans qu’il
s’agisse de sous-traiter ou
d’externaliser la prévention.
Nous avons adapté nos modes
d’action afin de les toucher.
Quels outils avez-vous développés dans ce cadre ?
n É. P. En 2008, nous avons
créé un premier réseau d’intervenants référencés par nos
services. Une trentaine de
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

personnes le constituent. Elles
accompagnent les entreprises
et les aident à s’approprier des
outils, en premier lieu pour
réaliser leur document unique
d’évaluation
des
risques
(DUER). Les entreprises qui
font appel à un intervenant
peuvent bénéficier d’une
aide financière simplifiée.
Depuis, la CGSS reçoit jusqu’à
700 DUER chaque année.
Aujourd’hui, les résultats sont
encourageants. Nous avons
constaté que ces entreprises
ont ensuite progressé sur les
questions de santé au travail
en s’appropriant ces sujets.
Or il s’agit d’entreprises que
nous n’aurions pas forcément
suivies dans notre mission
classique.
Un autre réseau de six psychologues du travail a vu le jour il
y a quatre ans dans le cadre
de la prévention des risques
psychosociaux. Et l’année
dernière, un nouveau réseau
d’intervenants à l’évaluation
des risques professionnels a
été créé, dans le cadre du programme national TMS Pros.
Nous développons également
les partenariats avec les organismes de formation, afin de
démultiplier les formations

développés par la branche
AT-MP et l’INRS (Prap, Caces,
échafaudages…) pour toucher
le plus grand nombre de salariés. 8 000 salariés sont ainsi
formés chaque année via les
organismes de formations.

des mesures pérennes, en
partant de l’identification de
leurs carences. Nous avons
adapté la grille nationale afin
qu’ils s’auto-évaluent et effectuent une cotation de leurs
risques.

Au niveau régional, vous
menez trois programmes
d’actions pour la période
2014-2017. Quels sont-ils ?
n É. P. Ils portent respectivement sur les incivilités et
violences externes, l’action
sociale (aide et soins à domicile, Ehpad, petite enfance) et
le management de la santésécurité au travail. Ils ont été
définis avec les partenaires
sociaux à partir de nos statistiques sur les indicateurs
d’accidentologie. Pour le plan
management de la santésécurité, nous avons identifié
les entreprises dont la sinistralité était supérieure à la
moyenne nationale ou régionale. 1 500 entreprises – soit
un peu moins de 10 % – totalisaient 40 % des accidents du
travail. Nous leur demandons
d’initier une politique SST.
Pour ce faire, nous leur proposons une démarche et des
outils pour mettre en place

Et cela commence à porter
ses fruits ?
n É. P. On sent que les lignes
bougent. D’ici un mois ou
deux, nous pourrons clairement identifier les plus
grosses carences. Cela va
fonctionner sur le principe
du bonus-malus, en fonction des résultats. Là où les
cotations sont basses, là où
les entreprises ont des difficultés, nous lancerons une
démarche
d’accompagnement pour les faire progresser. Au total, 31 métiers ont
été ciblés. Les actions de terrain de nos contrôleurs seront
orientées vers les entreprises
ayant besoin de progresser.
On observe une vraie culture
de prévention s’installer dans
les entreprises, elles savent
désormais de plus en plus
qu’il y a des solutions pour
prévenir les risques présents
dans leur activité. n
Propos recueillis par C. R.

ACTUALITÉS
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STRESS

Les e-mails peuvent
être mauvais pour
la santé

Des risques passés
à la moulinette des charcutiers
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epuis dix ans, la
lutte contre les
troubles musculo
squelettiques fait
partie des priorités de la Fédération française
des industries charcutières
(Fict). D’après cette dernière,
qui s’appuie sur des chiffres
de la CnamTS, les conditions
de travail des salariés de ce
secteur se sont nettement
améliorées ces dix dernières
années, avec une baisse de
l’indice de fréquence des
accidents du travail de près
de 25 %.
Afin de poursuivre dans ce
sens, la Fict a réalisé une
série de diagnostics sur les
risques liés aux gestes répétitifs, postures contraignantes,
travail au froid, etc., dans
six entreprises volontaires,
avec la participation d’acteurs internes (opérateurs,
responsables prévention et/
ou production, membres du
CHSCT…) 1. Leurs résultats
ont été regroupés dans un
film et un guide de prévention. Donc l’objectif est claire-

ment d’aider les entreprises à
mettre en place des solutions
concrètes pour lutter contre
les risques d’accidents du
travail et de troubles musculosquelettiques. L’ensemble
est accessible gratuitement
sur www.fict.fr. n
1. Opération pilotée avec
la Fondation du pôle alimentaire
AG2R-La Mondiale dans le cadre
d’un appel à projets « Agir
pour l’emploi dans l’alimentaire ».

D. V.

Au travail, les managers passent
en moyenne 20 à 30 % de leur temps
à résoudre des antagonismes
et des rivalités entre collaborateurs.
Source : American Management Association.

INTERNET

Un nouveau site pour la revue technique de l’INRS
Le site internet de la revue Hygiène & Sécurité du travail (HST) a fait peau neuve 1. Dès la page
d’accueil, le sommaire du dernier numéro et quelques articles sont proposés, ainsi que
l’agenda des congrès, une sélection de formations proposées par l’INRS, le dernier focus
normalisation et un choix d’articles à relire. La une actuellement en ligne propose une étude
de cas sur l’exposition à l’amiante chrysotile lors de travaux sur chaussées amiantées :
elle permet notamment de présenter des recommandations de prévention établies à partir
d’analyses menées sur plusieurs chantiers. Un point veille & prospective permet également
d’initier une réflexion autour de l’impact sanitaire du développement des technologies
vertes sur la population et sur les travailleurs. Qu’en sera-t-il à l’horizon 2030 ? Chaque
trimestre, une nouvelle sélection d’articles sera proposée. Le site permet également
une navigation simplifiée par rubrique et l’accès aux articles plus anciens, en proposant
une recherche par mots-clés.
1. Cette revue s’adresse aux préventeurs et propose des articles techniques sur des sujets liés à la
prévention des risques professionnels. En savoir plus sur www.hst.fr.

« Dis-moi comment tu consultes
tes e-mails professionnels,
je te dirai si tu es stressé... »
C’est en substance ce que
montre une étude, menée par
l’équipe du Future Work Centre,
un centre britannique de
psychologie du travail. Selon
les résultats, publiés en janvier
dernier, c’est davantage la
manière de gérer ses e-mails
professionnels que leur nombre
que l’on peut associer
au stress. L’enquête a été menée
outre-Manche auprès de
2 000 salariés de différents
secteurs, et à des postes
variés. Les salariés qui sont
automatiquement avertis à la
réception d’un mail se déclarent
davantage stressés par ces
courriers que ceux qui consultent
volontairement leur boîte
pour les lire. Tout comme ceux
qui les consultent très tôt
le matin ou tard le soir, et ceux
qui laissent leur boîte mail ouverte
toute la journée. Les managers
sont plus concernés par ce type
de pression que les autres
salariés.

PRODUITS BIOCIDES

Un guide pour bien
les utiliser
L’Union des entreprises pour
la protection des jardins et des
espaces publics a mis en ligne sur
son site (www.upj.fr) une nouvelle
publication, Le Guide des bonnes
pratiques d’utilisation des
produits biocides, destinée
aux professionnels utilisant
ces produits 1. En 18 fiches
pratiques, le document présente
très précisément les biocides
et leur réglementation. Il propose
également des fiches techniques
de rappel sur les procédures
d’utilisation de ces mêmes
produits et détaille les bonnes
pratiques d’utilisation, à travers
des questions simples à se poser
avant toute utilisation d’un
biocide.
1. Produit ou substance destiné
à détruire, repousser ou rendre
inoffensifs les organismes nuisibles,
à en prévenir l’action ou à les combattre
de toute autre manière par une action
autre qu’une simple action physique
ou mécanique.
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articles composent
le rapport dit « Badinter »
qui expose les « principes
essentiels » du droit
du travail tel qu’il devrait
être défini par le futur
Code du travail.

DROIT DU TRAVAIL

Le rapport Badinter pose les bases
du futur Code du travail
COMMANDÉ par le Premier ministre à l’automne dernier, le rapport Badinter,
présenté le 25 janvier 2016, énonce les « principes essentiels » devant
constituer les fondements du futur Code du travail dont la refonte devrait
être achevée d’ici à la fin de l’année 2017.

R

emis au Premier
ministre,
Manuel
Valls, le 25 janvier
2016, le rapport
Badinter, du nom
de l’ancien garde des Sceaux
qui a présidé aux travaux
ayant abouti à sa rédaction,
pose la première pierre de la
réforme du droit du travail. Le
texte énumère en 61 articles
les principes qui devraient
constituer le préambule du
futur Code du travail. Objectif
de la mission : « Procéder à
une analyse des dispositions
actuelles du droit du travail
pour mettre en lumière les
piliers sur lesquels repose
l’édifice », selon les propres
termes de l’ancien ministre de
la Justice.
Réalisé à « droit constant »,
c’est-à-dire en fondant son
analyse sur les dispositions
actuelles du droit du travail, le
rapport prévoit néanmoins des
marges de manœuvre pour les
experts chargés de réécrire
le texte. Certains principes
généraux sont réaffirmés, en
particulier l’égalité professionnelle entre les femmes
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et les hommes, l’interdiction
des discriminations, de toute
forme de harcèlement et de
l’emploi de mineurs de moins
de 16 ans, « sauf exceptions
prévues par la loi ». Le texte
indique également que doit
être garantie « la liberté du
salarié de manifester ses
convictions, y compris religieuses », à condition que cela
soit conciliable avec la liberté
d’autrui et le « bon fonctionnement » de l’entreprise.

Plusieurs principes
liés à la santé et
la sécurité au travail

« La durée normale du travail
est fixée par la loi », précise le
rapport. Loi qui peut déterminer les conventions et accords
collectifs permettant de retenir une durée différente. Dans
ce cas, une « compensation »,
dont la nature n’est pas précisée, est obligatoire. Le travail
de nuit est également encadré
par la loi. Sont également rappelés les droits à la formation
professionnelle tout au long
de la vie, aux congés payés
annuels, au repos quotidien

et hebdomadaire donné le
dimanche – « sauf dérogation » – et le salaire minimum,
fixé par la loi. Tout licenciement doit par ailleurs être
justifié par un « motif réel et
sérieux » et donner droit à
une indemnité. Autre principe
phare, la place du contrat à
durée indéterminée est réaffirmée : il doit constituer la
norme. Le contrat peut être
conclu pour une durée déterminée s’il est encadré par la
loi et la période d’essai doit
être « raisonnable ». Par ailleurs, en cas de licenciement
économique ou pour inaptitude physique, l’employeur
doit « s’efforcer de reclasser le
salarié ».
En matière de santé et de
sécurité au travail, le rapport
retient, au titre des principes
fondamentaux,
l’obligation
de l’employeur d’assurer la
sécurité de ses salariés et de
protéger leur santé « dans tous
les domaines liés au travail ».
Il doit, pour cela, prendre les
mesures nécessaires pour les
informer, les former et prévenir les risques. Autre principe

également retenu, le droit de
retrait qui permet au salarié
placé dans une situation dont
il estime qu’elle présente un
danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé,
d’alerter son employeur et de
se retirer de cette situation,
« dans les conditions fixées
par la loi ». De plus, tout salarié doit avoir accès à un service de santé au travail. L’incapacité au travail, si elle est
médicalement constatée, suspend l’exécution du contrat de
travail. Enfin, tout salarié doit
bénéficier de « garanties spécifiques » en cas d’accident de
travail ou de maladie professionnelle.
Sur cette base, c’est désormais à une commission de
refondation du Code du travail
qu’il va revenir de réécrire
entièrement l’ensemble du
texte autour de trois axes : les
droits fondamentaux, posés
par la commission Badinter,
le champ ouvert aux négociations de branche ou d’entreprise, ainsi que le droit applicable en l’absence d’accord. n
G. B.

Violences
externes
au travail
Vidéo
Brochure

Travailler en contact avec le public
Quelles actions contre les violences ?

Infographie

PUB

Découvrez notre offre pour sensibiliser et agir dans votre entreprise

www.inrs.fr/violence
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Manque de reconnaissance
et tension montrés du doigt
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SUD-EST

LES RÉGIONS
n CENTRE-OUEST
Dégradation des conditions
de travail, augmentation des
contraintes, fort décalage
entre l’image qu’ils se faisaient
de leur métier et la réalité… C’est
ce que révèlent les résultats
d’une enquête réalisée en 2015
selon une enquête réalisée par
l’Observatoire régional de santé  
auprès de 2 356 médecins
(généralistes et spécialistes)
exerçant dans le Limousin, en
libéral ou en milieu hospitalier.
Un médecin sur quatre a même
le sentiment d’être menacé par
le burnout. Parmi les raisons
évoquées pour expliquer
ce mal-être : les contraintes
(horaires, gardes, astreintes)
qui rendent difficile la conciliation
entre vie familiale et vie
professionnelle ou encore
la charge de travail, jugée trop
lourde par deux tiers d’entre eux ;
40 % des médecins déclarent
également ressentir des
difficultés dans leurs relations
avec certains patients (problème
d’incivilités, manque de respect).
Ces résultats constituent le
premier volet d’un programme
d’étude plus global sur la santé
des soignants, mené sur trois
ans dans la région.

n FRANCE

LA DARES vient de dévoiler une nouvelle étude
consacrée à l’organisation du travail à l’épreuve
des risques psychosociaux.

L

a Dares a récemment publié une
étude sur les risques psychosociaux
et notamment les situations de travail
qui accroissent ces risques comme
la tension au travail et le manque de
reconnaissance au travail. Ainsi, il apparaît que les salariés se déclarent exposés
de façon différente, selon leur catégorie
socioprofessionnelle, leur sexe ou leur sec-

© Rodolphe Escher pour l’INRS
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teur d’activité. De plus, les modes d’organisation du travail, comme les contraintes
de rythme, influencent l’exposition aux facteurs de risques psychosociaux.
Les employés administratifs, les ouvriers
non qualifiés et les employés du commerce et des services affirment être plus
souvent en situation de tension au travail :
ils cumulent une forte demande psychologique (exigences) avec une faible latitude
décisionnelle. Le manque de reconnaissance est plus souvent ressenti par les
ouvriers non qualifiés de l’électricité et de

l’électronique, les opérateurs des industries
de process, les opérateurs de la banque et
des assurances et les employés et agents
administratifs.

Des facteurs liés à l’activité

L’exposition varie aussi selon le sexe du
salarié : en 2010, 26 % des femmes et 21 %
des hommes déclarent être dans une situation de travail tendue. Une différence qui
s’explique surtout par un écart significatif
concernant le manque d’autonomie et de
marge de manœuvre qui touche davantage
les femmes que les hommes.
Enfin, l’exposition aux facteurs de risques
psychosociaux est également très liée au
secteur d’activité dont dépend le salarié.
Les agents de la fonction publique hospitalière en particulier se disent touchés par
la tension au travail, avec une demande
psychologique marquée, accentuée par un
manque de reconnaissance.
Pour ce qui est des modes d’organisation
du travail, ceux-ci jouent fortement sur la
probabilité de se trouver dans une situation
de tension au travail. Les salariés exposés
à au moins trois contraintes de rythme,
ceux qui travaillent au-delà des horaires
officiels, ou encore ceux qui sont exposés
à des pénibilités physiques sont davantage
soumis à ce type de risque.
Enfin, les salariés les plus exposés aux facteurs de risques psychosociaux signalent
une santé mentale et physique dégradée.
Les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à considérer que leur état de santé
est altéré. n
D. V.

Les prochaines réunions
d’information et de présentation
de Seirich, application
informatique destinée à aider
à l’évaluation et à la prévention
des risques chimiques dans les
entreprises, auront lieu :
• le 17 mars à Orléans ;
• le 14 avril à Montpellier ;
• le 26 avril à Obernai.
Mise à disposition et développée
par l’INRS, Seirich peut être
utilisée aussi bien par des experts
que par des utilisateurs sans
connaissances particulières dans
le domaine des risques chimiques.

La prévention s’invite à l’école. En utilisant le personnage de Napo, l’Agence européenne
pour la santé et la sécurité au travail a conçu, avec un consortium d’acteurs européens
de la prévention des risques professionnels, un ensemble d’outils pédagogiques pour
permettre aux enseignants de sensibiliser les enfants du primaire aux thèmes de la santé
et de la sécurité au travail (SST) 1. Napo est ce héros maladroit bien connu d’une série
de films d’animation qui mettent en scène ses pérégrinations dans le monde du travail.
Ici, ces vidéos sont proposées dans des boîtes à outils d’éducation, conçues pour
les 7-9 ans ou les 9-11 ans, pour aider les enseignants à intégrer les premiers messages
en matière de SST dans les programmes existants. Ainsi, les programmes « Napo
et la signalisation santé-sécurité sur le lieu de travail », « Prends soin de ton corps
avec Napo » ou encore « Napo et la chasse aux dangers » offrent une approche ludique
et originale de questions qui resteront essentielles tout au long de la vie professionnelle.

Pour tout renseignement : www.seirich.fr.

1. L’ensemble du dispositif est disponible sur https://www.napofilm.net.
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SENSIBILISATION

Napo sur les bancs de l’école

L’IMAGE DU MOIS
Un tablier de 67 mètres est posé sur des piles de béton pour recevoir la future
passerelle de liaison nord-sud de la gare de Rennes. Cette structure métallique
est composée de cinq tronçons de 11 à 15 mètres. Elle a été hissée par une grue
géante de 500 tonnes équipée de trois bras totalisant 108 mètres de long.
Elle peut soulever des charges de plus de 20 tonnes jusqu’à 85 mètres
de son point d’ancrage. Cette dépose a nécessité l’arrêt complet du trafic
ferroviaire durant 24 heures. L’entreprise générale Léon Grosse, chargée
du chantier, a préparé cette opération de dépose quatre mois en amont
avec la logistique du gros œuvre et le charpentier métallique, afin de mutualiser
au maximum les moyens mis en place pour la sécurité de chacun.

© Thomas Brégardis
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Une démarche de petits pas
pour un problème d’envergure

n NORVÈGE
Selon le dernier bilan de l’Institut
national de santé au travail,
six arrêts maladie sur dix
sont liés aux troubles
musculosquelettiques et aux
problèmes de santé mentale,
dont près d’un sur deux serait lié
au travail. Près de 20 % des cas
de cancer du poumon chez
les hommes et 10 % à 20 %
des cas de maladie pulmonaire
obstructive chronique sont liés
au travail.

n ALLEMAGNE
Commentant le Livre vert « Travail
4.0 » du ministère fédéral du
Travail et des Affaires sociales,
la DGUV estime que les nouvelles
technologies, les matériaux et
les modes de production rendent
le monde du travail plus sûr. Mais
ces évolutions engendrent de
nouveaux risques, comme les
accidents liés à la collaboration
homme-robot ou le stress lié à la
surcharge d’informations, par
exemple. Pour la DGUV, les
principaux domaines d’action qui
sont en train d’émerger
sont notamment le passage
au numérique et les nouvelles
formes d’emploi (crowdworking,
clickworking ou télétravail).
1. Accessible en allemand et en anglais
sur : www.bmas.de/EN/Services/
Publications/arbeiten-4-0-greenpaperwork-4-0.html

n ALLEMAGNE
En 2014, le nombre des accidents
du travail est resté sous la barre
du million, un nombre qui n’a
jamais été aussi bas. Le taux
de fréquence s’est stabilisé
à 24 accidents pour
1 000 travailleurs temps plein. En
revanche, les accidents mortels
ont augmenté, notamment ceux
de la circulation, ainsi que les
décès à la suite d’une maladie
professionnelle, dont près des
deux tiers sont imputables à
l’amiante, interdit depuis 1993.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

démarche. Un travail qui se
poursuit actuellement. Ce
programme d’action se veut
expérimental. « En toute autonomie, à son propre rythme
et avec l’aide d’une personne
ressource formée, l’entreprise
intégrera au fur et à mesure
les bonnes pratiques de prévention proposées, poursuit
Julien Jacques. C’est une
démarche de progrès conçue
pour ne pas apporter de

© Gaël Kerbaol/INRS
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onction
publique,
commerces et grande
distribution, secteur
sanitaire et social,
transports urbains…
Au sein de ces secteurs d’activité, 4 000 entreprises en
Martinique ont été identifiées
comme étant concernées par
la progression des incivilités et violences externes ces
dernières années. Face à ce
constat, la CGSS de la Martinique s’est lancée dans un
programme d’action régional
sur ce sujet. « Nous avons souhaité mettre à la disposition
des entreprises un guide et
des outils pratiques pour les
aider à mener leur démarche
de prévention des incivilités »,
explique Julien Jacques, ingénieur-conseil à la CGSS.
Cinq bonnes pratiques et
recommandations ont ainsi
été définies : analyse systématique
des
violences
externes recensées, organisation du travail et gestion de la
relation client, aménagement
et sécurisation des lieux de
travail, formation du personnel, prise en charge et accompagnement des victimes.
Celles-ci ont été formalisées à
travers une grille d’analyse 1,
Arr-Vext (anticipation régulation réparation des violences
extérieures) s’inspirant des
documents développés par le
réseau prévention (CnamTS,
INRS, Carsat-CGSS). Elle aide
les entreprises à faire le point
sur leur niveau de maîtrise du
risque.
À la fin de l’année 2015,
600
entreprises de l’île
étaient engagées dans la

contraintes supplémentaires
aux entreprises », et qui va
s’améliorer au fur et à mesure
des retours. « Mais cela va
bien au-delà des seules incivilités. Traiter ce sujet permet de régler des problèmes
de motivation du personnel,
d’organisation, de qualité, de
satisfaction. C’est une porte
d’entrée extrêmement intéressante en prévention pour les
entreprises », souligne encore
Julien Jacques. n
1. Grille Arr-Vext est téléchargeable
sur www.cgss-martinique.fr, Top 5
« risques professionnels », rubrique
« conseil-expertise ».

C. R.

LUDIQUE

Le Flexaminator, un jeu pour sensibiliser aux TMS
Sensibiliser à la problématique des troubles musculosquelettiques (TMS) le plus tôt
possible : c’est l’ambition du Flexaminator, un jeu destiné à faire connaître ces troubles
et leurs origines, apprendre à reconnaître des situations et comment les éviter,
par les bons gestes et les bonnes postures, etc. Développé à la demande du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale belge, il s’adresse aux enseignants
et à leurs élèves de 14-15 ans.Tout le matériel pour y jouer est téléchargeable gratuitement
sur le site : www.emploi.belgique.be.

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

n Sécurité des machines
Lors de la conception des équipements
de travail, la prise en compte des différents
besoins d’intervention hors production
est souvent difficile. Pour la faciliter,
cette brochure, Sécurité des machines –
Mode de fonctionnement protections
neutralisées, propose d’identifier ces
interventions et présente une analyse
de l’accidentologie. Elle examine également
les conditions de mise en oeuvre d’une
intervention particulière, l’observation
du processus, en proposant des principes
de solutions lorsque des protections

doivent être neutralisées. Cette brochure
concerne à la fois les concepteurs
de machines et les utilisateurs, notamment
pour instaurer le dialogue nécessaire
afin de rendre ces interventions sûres.
ED 6129

n Paris, le 18 mars 2016
La santé au travail
en temps de crise(s)
Evrest – pour Évolution
et relations en santé travail –
est à la fois un laboratoire

n Champs électromagnétiques :
la réglementation en milieu
professionnel

et un dispositif de veille

Cette fiche s’adresse en priorité
aux employeurs, préventeurs
et utilisateurs d’équipements industriels
susceptibles d’émettre des champs
électromagnétiques. Elle leur permettra
de mettre en application les dispositions
prévues par la directive sociale « agents
physiques » spécifique aux champs
életromagnétiques 2013/35/UE
du 26 janvier 2013 qui sera transposée en
droit français au plus tard le 1er juillet 2016.
ED 4204

des médecins du travail

n Chariot automoteur
Intitulée Chariot automoteur – Prévenir
le risque de renversement latéral
et d’éjection du conducteur, cette fiche
pratique est consacrée aux chariots
automoteurs en porte-à-faux à conducteur
porté. Elle a pour but de donner des outils
aux chargés de prévention de l’entreprise
pour limiter la survenue d’accidents liés
au renversement latéral de ce type d’engin
et à leurs conséquences. Il s’agit ainsi
de faciliter la mise en place de mesures
de prévention pour réduire le nombre
de ces accidents, qui sont souvent très
graves. Cette fiche aborde le contexte
réglementaire lié à l’utilisation de chariots
automoteurs, les facteurs aggravant
le risque de renversement latéral
et les mesures de prévention associées.
ED 125

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

et de recherche en santé
au travail, fondé par
et des chercheurs.
Cette structure organise
une journée d’échanges
consacrée aux effets
de la crise sur le travail
et sur la santé de salariés.
Destinée aux médecins
du travail, directeurs
de services, assistants,
secrétaires, IPRP et
chercheurs, elle s’appuiera
à la fois sur des données
générales et les analyses
nationales récoltées
par le dispositif Evrest.
Pour tout renseignement
et inscription :
http://evrest.alamarge.
org/_front/Pages/page.
hp?cat=11&item=45&page=103.

n Paris, le 24 mars 2016
Pathologies psychiques
& travail en Europe
Stress, fatigue, burnout,
dépression, bore out...
Les problèmes de souffrance
psychologique sont de plus
en plus fréquents en Europe.
Quelle est la part des facteurs
professionnels ? Quelles sont
les pathologies psychiques
reconnues comme maladies
professionnelles ? Comment
agir pour repérer les
personnes concernées et les

COMPTE PÉNIBILITÉ

accompagner ? Ces questions

Mise en place d’une mission d’évaluation

seront au cœur des « Débats

Courant janvier, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, et Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, ont confié à Pierre-Louis Bras, président du COR 1,
Jean-François Pilliard, ancien vice-président du Medef chargé du pôle social, et Gaby
Bonnand, CFDT, ancien président de l’Unédic, « une mission destinée à suivre et évaluer
l’insertion du compte pénibilité dans notre système de protection sociale et plus
particulièrement au sein des dispositifs de sortie précoce des seniors du marché du travail
(qu’elle soit volontaire ou subie) ». Cette mission d’évaluation, qui devra se nourrir
d’échanges avec les employeurs et les représentants des salariés, « permettra de mettre
en place un dispositif de suivi à même d’évaluer, dans la durée, la pertinence du compte
pénibilité introduit par la réforme des retraites portée par Marisol Touraine à l’automne
2013 ». De plus, Pierre-Louis Bras présidera le futur Conseil d’administration du Fonds
de financement du compte pénibilité, chargé de veiller au bon fonctionnement comme
à l’exact financement du compte pénibilité.

à apporter un éclairage

d’Eurogip ». Ceux-ci visent
européen sur ces questions
d’actualité et à favoriser
l’échange d’informations
entre acteurs concernés
au plan européen : organismes
d’assurance AT-MP, autorités
publiques, DRH, médecins
du travail, partenaires
sociaux, chercheurs, etc.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.eurogip-debats.fr/

1. Conseil d’orientation des retraites.
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Chef de projet prévention-santé au travail au Fare Propreté (fonds d’actions et de ressources
pour les entreprises de la propreté) depuis 2010, BETTY VADEBOIN revient sur les actions
de prévention menées par la branche professionnelle propreté, notamment dans le cadre
de la lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS), qui restent le risque auquel
le plus grand nombre de salariés du secteur sont exposés.

« Contre les TMS, l’engagement
de l’ensemble de l’entreprise
est indispensable »
Quels risques professionnels sont les plus
fréquemment rencontrés dans le secteur de la
propreté ?
Betty Vadeboin. Le risque majeur, et de loin,
pour notre secteur, est l’exposition aux activités
physiques, notamment les facteurs de troubles
musculosquelettiques (TMS). Ceux-ci représentent
98 % des maladies professionnelles reconnues
pour la profession 1. D’autant que plus de la moitié
de nos salariés ont plus de 40 ans. Les facteurs
d’usure physiologique sont aggravés par l’âge,
mais aussi par certaines organisations du travail.
En particulier, le travail en horaires décalés, qui
reste la norme pour la majorité des entreprises ou
établissements dans lesquels nous intervenons.
Nous avons lancé en 2010 une ambitieuse action
de prévention des TMS qui se poursuit encore
aujourd’hui. De fait, nous étions à l’époque souvent
interpellés par les services interentreprises de
santé au travail, et aussi par le réseau Assurance
maladie-risques professionnels 2, pour lequel la
lutte contre les TMS est une priorité nationale, tous
secteurs confondus. Mais les entreprises avaient
beau être conscientes de cette problématique,
elles étaient peu outillées pour agir.
En quoi a consisté cette démarche de prévention des TMS ?
B. V. Notre objectif était de toucher à la fois nos
entreprises ainsi que les parties prenantes. Une
première étape a consisté en la mise au point de
deux guides : l’un destiné aux donneurs d’ordres,
l’autre aux concepteurs de nouveaux locaux ou
bâtiments. Il est en effet essentiel que la prévention, y compris pour dans les activités dites de
services, soit prise en compte dès la conception
des futurs espaces ou situations de travail (lire
l’encadré « En savoir plus »). En parallèle, nous
avons déployé un dispositif de formation-action
en lien avec la CnamTS et avec l’appui technique de l’INRS et financé majoritairement par le
Fare Propreté, visant à sensibiliser les différents
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

REPÈRES
n FORMATION
en économie familiale
et sociale.

n PREMIÈRES
fonctions en tant
que responsable
pédagogique dans
un organisme de
formation, chargée
des questions
d’insertion
professionnelle.

n DEPUIS 1997,
nombreuses missions
au Fare Propreté :
accompagnement
GPEC, recrutement,
accompagnement,
insertion
professionnelle.
n DEPUIS 2010, chef
de projet préventionsanté au travail
au Fare Propreté.

acteurs de l’entreprise et former des animateurs
de prévention des TMS (APTMS). Cela pour permettre aux entreprises de progresser sur la prévention des TMS 3.
Comment se déroulent ces formations ?
B. V. Des groupes de huit entreprises sont constitués et chacune d’entre elles, après un engagement formel dans la démarche, désigne alors un
référent TMS pour suivre la formation. Dans le cas
des grands comptes, les sessions se déroulent en
« intra ». Ensuite, la formation proprement dite des
APTMS comprend quatre journées de formation
collective et une journée et demie d’accompagnement individuel en entreprise, pour le futur
animateur de prévention des TMS, avec un travail d’intersessions qui s’appuie sur les conditions réelles d’exercice des salariés. Elle est sanctionnée par une triple épreuve de certification
qui comprend l’analyse des situations de travail
réelles, l’exploration des pistes de prévention possibles et la mise au point d’un plan d’actions avec
suivi. La démarche est complétée par la possibilité pour l’ensemble des salariés, de préparer un
certificat de prévention secours (CPS Propreté)
adapté à notre secteur. Nous encourageons nos
entreprises à rendre chaque salarié, et pas uniquement le chef d’entreprise ou l’animateur de
prévention, acteur de sa propre prévention et de
celle de ses collègues. L’originalité de cette formation tient aussi à son double objectif : il s’agit de
transmettre des connaissances sur le risque TMS
mais aussi de conduire la démarche de prévention en s’appuyant sur les méthodes propres au
management de projet, éléments indispensables
pour accompagner les changements dans l’entreprise. Cette démarche doit être portée par le chef
d’entreprise afin d’entraîner tous les acteurs de
l’entreprise. Une étape importante a donc été de
sensibiliser les chefs d’entreprise. D’autant plus
que cette action n’est pas anodine : elle s’étale en
moyenne sur six mois.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Comment parvenir à mobiliser les entreprises ?
L’argument économique est important. Les accidents du travail et les maladies professionnelles
génèrent des coûts directs et indirects. S’engager
dans la prévention est un investissement. Rentable, certes, mais un investissement quand même.
C’est aussi une manière d’améliorer l’image d’un
secteur qui a parfois des difficultés à recruter. Sur
le terrain, ce sont nos délégués régionaux qui
sont partis à la rencontre des dirigeants pour les
convaincre d’agir. Ils ont ainsi créé une relation de

LE FARE
Créé en 1995 par la FEP (Fédération des entreprises de propreté)
pour développer des actions d’insertion, le Fare est aujourd’hui le relais
d’un grand nombre de politiques de branche auprès des entreprises
du secteur dans le cadre plus large de leur responsabilité sociétale (RSE) :
SST, mais aussi développement durable, accompagnement des politiques
de ressources humaines, aides à la mise en place de la formation
en alternance, etc. Il dispose d’un budget annuel d’environ sept millions
et demi d’euros, financé par l’ensemble des entreprises du secteur
à raison d’une cotisation équivalant à 0,15 % de leur masse salariale.
Les partenaires sociaux reconnaissent l’utilité d’un fonds disposant
de moyens pour mener des actions d’envergure dans le cadre
des grandes stratégies de la branche professionnelle.

Betty Vadeboin est chef
de projet préventionsanté au travail au Fare
Propreté (fonds d’actions
et de ressources pour
les entreprises de la
propreté) depuis 2010.

proximité et de confiance. De la même manière,
les Carsat, avec lesquelles les délégués régionaux
ont travaillé, ont permis de relayer la démarche et
ainsi de favoriser un ancrage local. Sans compter les comités de suivi régionaux animés par ces
mêmes délégués régionaux, où sont invitées les
parties prenantes institutionnelles pour partager
les pratiques. Rappelons également que parmi
nos entreprises un grand nombre de structures
sont des PME, voire des TPE, qui ne disposent pas
des ressources internes leur permettant d’avoir un
poste dédié à la prévention des risques professionnels (lire l’encadré « Le secteur de la propreté en
chiffres »). Il était donc essentiel de pouvoir proposer une démarche « embarquant » tous les acteurs
de l’entreprise, permettant à chacun, à son niveau,
d’agir sur la prévention des TMS : dirigeant, encadrement de proximité, fonction support, etc. Bien
sûr, il faut proposer des outils adaptés et concrets,
en lien avec les activités. Autrement dit, prendre
en compte les spécificités du secteur, l’organisation
et les besoins. Pour cela, nous avons associé nos
partenaires tout au long des projets. En travaillant
seuls dans notre coin, nous aurions sans aucun
doute fait fausse route.
En décembre 2015, nous comptions environ
400 entreprises ayant intégré la démarche, avec
140 000 salariés susceptibles d’être impactés, sur
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

➜

LE GRAND ENTRETIEN
14
les 480 000 que compte le secteur. Près de 95 %
des animateurs prévention ont obtenu leurs certifications. Pour accompagner nos entreprises dans
la démarche, nous avons constitué un réseau de
consultants TMS certifiés, référencés par la profession et formés sur la base d’un référentiel reconnu
par l’INRS. Ceux-ci disposent tous d’une compétence en analyse ergonomique des situations
de travail. Nous sommes également satisfaits des
mesures de prévention mises en place. L’analyse
des plans d’action montre en effet que ces mesures
ne concernent pas uniquement des solutions techniques, mais touchent aussi à l’organisation du
travail : adaptation des horaires, mise à disposition
d’un local dédié, etc. Cela signifie que les entreprises ont intégré l’origine multifactorielle des
TMS. Autre point de progrès : plusieurs dirigeants
réalisent aujourd’hui que leurs efforts en prévention constituent un facteur de différenciation positive vis-à-vis de leurs clients.
En 2015 vous avez souhaité évaluer ce programme. Quel est le bilan ?
B. V. En effet, il nous semblait utile de mesurer
les impacts de cette action dans les entreprises,
de comprendre plus amplement la manière dont
celles-ci l’intègrent dans leur quotidien, mais
aussi d’analyser la mobilisation de l’APTMS sur
la prévention et ouvrir de nouvelles perspectives.
L’ensemble des dirigeants d’entreprise ayant participé ainsi que les APTMS formés ont été interrogés. Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir.
La démarche TMS suscite un fort taux de satisfaction, une vraie adhésion de la part des dirigeants
et des APTMS. 97 % des dirigeants recommanderaient à d’autres chefs d’entreprises du secteur de
la propreté d’engager cette démarche. Et trois dirigeants sur quatre considèrent que le plan d’actions
mis en place après la formation de leurs APTMS a
apporté les résultats attendus. En ce qui concerne
les APTMS, neuf sur dix déclarent que leur participation à la démarche TMS a eu des effets positifs sur la prise en compte de cette problématique
dans leur entreprise et 94 % considèrent que les
maladies professionnelles liées aux TMS peuvent
être réduites dans leur entreprise, grâce à cette
démarche.
Par ailleurs, les APTMS témoignent d’une forte
satisfaction à l’égard de cette démarche, en ce qui
concerne leurs compétences acquises. Les dirigeants considèrent aussi que la démarche TMS

LE SECTEUR DE
LA PROPRETÉ
EN CHIFFRES
n 36 000
entreprises
(dont des autoentrepreneurs).
Parmi celles-ci,
12 000 ont au moins
un salarié.
n 480 000 emplois
salariés, dont 66 %
de femmes ; plus de
80 % des emplois
en CDI.
n 50 % des salariés
ont plus de 44 ans ;
9 % des salariés
ont moins de
26 ans.
n 36 % des salariés
ont plusieurs
emplois ; un tiers
environ travaillent
à temps plein.
n 29 % des salariés
sont de nationalité
étrangère.
Source : FEP.

n LES ACTIVITÉS de mise en propreté et services
associés. Prévention des risques. ED 963, INRS.

1. Risques liés aux tableaux de maladies professionnelles
n° 57 et 98.

À consulter sur : www.inrs.fr.

À consulter sur www.monde-proprete.com.
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Quelle va être la prochaine étape ?
B. V. Il s’agit prioritairement de faciliter l’appropriation de compétences, de méthodes et d’outils
dans une logique de progrès continu de la gestion
de la santé au travail. D’où le lancement du programme national de formation en santé et sécurité au travail (SST). En parallèle, nous proposerons à la fin du mois de mars un outil en ligne
pour aider les entreprises à réaliser leur document
unique d’évaluation des risques. Il sera accompagné d’un second outil permettant d’établir un
diagnostic sur les pratiques en management de
la SST pour engager l’entreprise dans un processus d’amélioration continue. Notons aussi des
réflexions plus globales, notamment celles liées
au travail en continu ou en journée. En effet, les
horaires sont souvent imposés par les clients et il
est parfois compliqué de faire évoluer le rythme
de vie des salariés qui se sont adaptés. Un groupe
de réflexion s’intéresse à cette problématique en
vue de faire évoluer les pratiques.
Aucune branche n’est allée si loin et si vite dans
une approche aussi complète et aussi coordonnée. Nous pouvons en être fiers. Nos partenaires
et soutiens nous encouragent à continuer et nous
observent avec beaucoup d’intérêt…
La branche propreté lance, en 2016, un programme national comprenant notamment une
offre de formation complète en santé et sécurité au travail. Pourquoi ?
B. V. Le but de ce programme est de favoriser
l’intégration des questions de SST dans tous
les processus de l’entreprise qu’il s’agisse de la
production, mais aussi des services achats, ressources humaines, commerciaux. Il vise également à fédérer les entreprises autour de pratiques
managériales vertueuses en matière de SST. In
fine, nous espérons insuffler une véritable culture
de prévention durable en entreprise. L’enjeu est
de taille : c’est sur les hommes et les femmes qui
font la propreté que repose l’essentiel de l’activité.
Ce programme s’intègre pleinement dans les missions du Fare Propreté. n

En savoir plus

n GUIDES « Donneurs d’ordre » et « Concepteurs
de bâtiments » – recommandations
et sensibilisation face aux TMS dans les métiers
de la propreté. FEP.

a permis de faire évoluer leurs relations avec les
médecins du travail, pour 40 % d’entre eux, et
ont souligné qu’associer les donneurs d’ordres
à la démarche de prévention a renforcé la relation avec leurs clients. Enfin, 88 % des dirigeants
déclarent continuer actuellement l’action prévention au sein de leur entreprise.
Nous savons que les démarches de prévention
s’inscrivent dans un temps long et que la mobilisation doit se poursuivre en ciblant notamment
les plus petites entreprises.

2. Le réseau Assurance maladie-risques professionnels
comporte la Direction des risques professionnels
de la CnamTS, les Carsat/Cramif/CGSS, l’INRS et Eurogip.

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Cédric Duval

3. Lire : Dossier « La formation, outil primordial de prévention ».
Travail & Sécurité n° 751, juin 2014, pp. 13-25. À consulter
sur : www.travail-et-securite.fr.
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Femmes
de prévention

n

DOSSIER RÉALISÉ

par Grégory Brasseur,
avec Céline Ravallec
et Delphine Vaudoux.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME du 8 mars, Travail & Sécurité est allé à la rencontre
de femmes qui, au travers de leurs expériences professionnelles et des actions auxquelles
elles contribuent dans leur quotidien, témoignent de leur engagement sur les questions
de santé et de sécurité au travail. Certaines, membres de CHSCT, travaillent sur des lignes
de production ou dans des activités de service. D’autres ont fait le choix de l’enseignement
ou occupent des fonctions d’encadrement directement liées à la prévention des risques
professionnels, au sein de petites entreprises ou de plus grosses structures. D’autres, enfin,
agissent au niveau des ressources humaines ou des directions d’établissements. Leur parole
démontre qu’à tous les niveaux, l’action est possible.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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LAËTITIA PIET est professeure agrégée en sciences sociales à l’École Centrale Marseille.
Depuis quatre ans, avec un groupe de collègues, elle contribue à faire vivre, dans le tronc
commun des enseignements, un espace dédié à la santé et la sécurité au travail.

S

i l’enseignement supérieur s’intéresse de plus
en plus à l’introduction
de la santé et la sécurité au travail (SST)
dès la formation initiale, Centrale Marseille fait, en la matière,
figure de pionnière. Et c’est Laëtitia Piet, enseignante dans l’unité
sciences économiques du management et des organisations au
sein de cette école d’ingénieurs,
située, comme son nom l’indique,
au sein de la cité phocéenne,
dans les Bouches-du-Rhône, qui
en a été le fer de lance. Pour porter un projet d’établissement initié par la Carsat Sud-Est, la structure lui a confié la mission de
fédérer un groupe de collègues
pour travailler à l’intégration
de cette problématique dans les
programmes. « Je travaillais déjà
sur la responsabilité sociétale de
l’ingénieur, notamment à travers
des questions d’organisation du
travail. Dans mes enseignements
sur l’histoire du management,
j’abordais également l’analyse
des tensions au travail », explique
l’enseignante.
Quand, à la fin de l’année 2011,
la direction de l’école est contactée par la Carsat, elle pense tout
naturellement à Laëtitia Piet.
« Dans le cadre de notre action
nationale sur la formation ini-

tiale, dont une partie touche
l’enseignement supérieur, nous
avons proposé à Centrale Marseille d’intégrer le référentiel de
compétences relatif aux bases
essentielles en santé et sécurité au travail (BESST), indique
Bertrand Caubrière, ingénieurconseil à la Carsat. L’approche
étant en phase avec l’idée que se
faisait l’école de la formation des
cadres, une convention de partenariat a pu être signée pour renforcer les compétences des futurs
ingénieurs centraliens dans les
enjeux de prévention des risques
professionnels. En interne, Laëtitia Piet a joué un rôle de relais
entre nous et l’équipe pédagogique. »

Premier terrain
d’expérience

Avec un père ancien directeur du
développement social dans un
grand groupe industriel, Laëtitia Piet pense que son contexte
familial a pu jouer un rôle dans
sa sensibilisation aux enjeux de
santé et sécurité du travail. « Cet
aspect personnel mis à part,
avec d’autres professeurs, nous
avons surtout vu dans l’intégration de la thématique santé et
sécurité au travail l’opportunité
d’approfondir les enseignements
déjà existants, par exemple sur

© Claude Almodovar pour l’INRS

La prévention au programme

Préparer les
jeunes aux enjeux
managériaux de
l’entreprise de demain
passe aussi par leur
sensibilisation aux
questions de santé et
de sécurité au travail.

l’analyse des risques, le management intégré, la sociologie du
travail et des entreprises », décrit
l’enseignante. Titulaire d’une
agrégation de sciences économiques et sociales, Laëtitia est
formée à l’École normale supérieure de Cachan et intègre Centrale Marseille en mai 2007, en
charge d’abord d’enseignements
liés à la communication, puis aux
sciences sociales.
« Je me suis tournée vers mes
collègues. Un groupe de cinq
s’est rapidement constitué et
nous avons réfléchi, à partir
des cursus, à l’identification de
moments opportuns pour intégrer ces enseignements dans le

LA RICHESSE D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Jouant un rôle de relais entre Centrale Marseille et la Carsat
Sud-Est dans la démarche d’intégration de la santé
et la sécurité au travail dans la formation initiale des
ingénieurs, Laëtitia Piet a fédéré autour d’elle une équipe
d’enseignants. Chacun a intégré cette dimension dans
ses domaines respectifs : la conception industrielle
et la conception assistée par ordinateur pour Christian
Jalain ; le management intégré, le développement durable,
la gestion et le management de projet pour Joëlle Gazérian ;
la comptabilité-gestion, l’excellence opérationnelle, le lean
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et la gestion de production pour Cécile Loubet et la chimie
pour Élisabeth Archelas, retraitée depuis peu (Françoise
Duprat, professeure en chimie et génie des procédés devrait
bientôt rejoindre l’équipe). « Nous avons créé un espace
dans nos enseignements, nos spécialités. Nos différentes
approches de la santé et la sécurité au travail ont d’ailleurs
donné à la formation toute sa richesse », remarque Joëlle
Gazérian.

tronc commun, en y associant
des évaluations », explique-t-elle.
Une fois l’équipe pédagogique
formée à la SST par la Carsat,
un déploiement de l’action peut
rapidement avoir lieu. « Dès l’été
2012, nous avons demandé aux
élèves de première année de
réaliser, au cours de leur stage,
effectué en général en production, une observation des risques
professionnels et des mesures de
prévention associées dans leur
entreprise d’accueil, indique Laëtitia. Le pari a été fait de les laisser naïfs sur le sujet, l’entreprise
devant être leur premier terrain
d’expérience. À leur retour, nous
leur demandons de décrire les
conditions d’accueil dans le poste
et de produire un rapport d’étonnement. »
Forts de cette expérience, les
élèves de deuxième année
assistent à un cours magistral
donné par un intervenant de
la Carsat. À cette occasion, une
première approche des enjeux et
du management de la SST a lieu.
« Pour nous, c’est aussi un moyen
de conserver une connaissance
de la réaction des jeunes étudiants sur nos sujets », estime
Bertrand Caubrière. Le travail se
poursuit avec l’équipe pédagogique.
Laëtitia Piet dispense notamment des enseignements sur les
organisations du travail. « Un
psychologue du travail intervient
en particulier sur la thématique
des risques psychosociaux. Forcément, ce sont des sujets qui
les touchent. Il n’est pas rare
que certains connaissent, dans
leur entourage, des personnes
confrontées à des situations
d’épuisement professionnel, précise l’enseignante. Pour les étudiants de deuxième année, nous

© Claude Almodovar pour l’INRS
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Enseignante dans
l’unité sciences
économiques
du management
et des organisations
à Centrale Marseille,
Laëtitia Piet
a joué un rôle de
relais entre la
Carsat Sud-Est et
l’équipe pédagogique
impliquée dans
l’intégration des
enjeux de prévention
des risques
professionnels dès
la formation initiale.

organisons des travaux dirigés
qui leur donnent l’occasion de
revenir sur leur expérience en
entreprise. Souvent, les élèves
évoquent les différences perçues entre prescription et réalité,
mais aussi la force des habitudes… Leurs constats peuvent
être très différents mais tous ont
conscience qu’il s’agit d’un enjeu
majeur pour l’entreprise. »

Créer des vocations

Ils abordent, à l’occasion des travaux dirigés, l’analyse de situations concrètes (lire l’encadré
ci-dessous). « J’ai le sentiment
que ces exercices permettent
aux élèves de devenir plus per-

tinents dans leurs réflexions »,
affirme Christian Jalain, l’un des
enseignants impliqués dans la
démarche. En troisième année,
les étudiants choisissent d’approfondir une discipline et optent
pour une filière métier, dans
laquelle des activités pédagogiques (projets, table ronde avec
des professionnels, débats…),
liées à la SST, sont également
organisées. « Dans notre filière
conception bureau d’études, par
exemple, nous avons un projet cobotique, sur lequel nous
avons travaillé avec la Carsat et
qui entre parfaitement dans ce
cadre », poursuit l’enseignant.
« La Carsat nous a proposé une
démarche et des supports de
formation et a répondu présent
lorsque nous en avions besoin.
De son côté, l’école a laissé une
grande liberté à l’équipe pédagogique dans la réalisation du
projet. En termes de déploiement, nous sommes aujourd’hui
autonomes », souligne Laëtitia,
qui insiste également sur le fait
que pour certains élèves, « cette
action a fait naître des vocations ». Plusieurs étudiants ont
en effet choisi, en fin d’études, de
s’orienter vers des stages en lien
avec des problématiques SST.
« Ce projet porte en lui l’identité et
les valeurs de l’école, qui met en
avant l’esprit d’innovation et le
sens des responsabilités », estime
l’enseignante. Et l’aventure n’est
pas finie. La convention entre la
Carsat Sud-Est et Centrale Marseille vient d’être renouvelée, en
intégrant des questions telles que
la pénibilité et le maintien dans
l’emploi des seniors. Pour, une
fois encore, préparer les jeunes
aux enjeux managériaux de
demain. n
G. B.

TRAVAUX PRATIQUES
Le TD (travail dirigé) est un moment d’échanges. « Il est
important d’aborder la santé et la sécurité au travail en
formation initiale pour éviter certains écueils naturels des
étudiants. Devant un cas d’accident du travail, leur réaction
spontanée est de chercher à attribuer une responsabilité »,
explique Laëtitia Piet. Pendant deux heures, les élèves
travaillent en groupe et visionnent un film de l’INRS qui met
en scène un accident du travail. « On leur donne une méthode.
Ils sont sensibilisés à la différence entre les mesures de
réparation et celles qui se placent en amont, aux principes

généraux de prévention. À partir du film, je leur demande
de faire une analyse de l’accident et de proposer une démarche
de prévention », reprend l’enseignante. Les échanges fusent,
vifs, parfois un peu naïfs, souvent pertinents. « À la fin
de la séance, ils doivent développer de nouveaux réflexes :
ne plus se demander à qui la faute mais qu’aurait-il fallu
faire pour que cela ne se produise pas ? » Ainsi de nouveaux
schémas de pensée se mettent en place.
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QU’ELLES SOIENT ÉLUES au CHSCT depuis 26 ans, pour la première, ou 18 mois, pour la seconde,
Béatrice Suisse et Corinne Geffré ne manquent pas de conviction pour mener des actions
de prévention au sein du groupe alsacien de charcuterie industrielle Pierre Schmidt.

CHSCT, une mission
mais aussi une vocation

O

n fait un peu partie des meubles »,
lancent Béatrice
Suisse et Corinne
Geffré.
Toutes
deux travaillent depuis 35 ans au
sein du groupe alsacien de charcuterie traiteur Pierre Schmidt
qui fabrique aussi bien des
tartes flambées, que des knacks,
des feuilletés ou des quiches. Si
Béatrice Suisse est chef de ligne
« bûchettes » dans l’usine « traiteur », Corinne Geffré est superviseur à la plate-forme logistique
de la société Pierre Schmidt. Les
deux sites charcuterie et traiteur Pierre Schmidt se situent à
Weyersheim, dans le Bas-Rhin.
« En 1980, j’ai envoyé une candidature à l’entreprise Roposte, se
remémore Béatrice Suisse. Une
semaine après, j’y signais un CDI.
J’y suis restée dix-neuf années.
En 1999, Roposte a été rachetée
par Pierre Schmidt et j’ai suivi. »
Une bonne chose, estime-t-elle
avec le recul. En 1988, elle est
victime d’un grave accident au
travail : elle a un doigt sectionné
en nettoyant une machine « sur
laquelle on avait fait des signalements pour dire qu’elle était
dangereuse », précise-t-elle.
Aussi, quand en 1990, les élec-

REPÈRES
Groupe Pierre
Schmidt

n 1911 : Création
de la charcuterie
Pierre Schmidt
à Strasbourg.

n 1985 : Installation
à Weyersheim.
n 1996 : Acquisition
de la Maison Adam.

n 2008 : Acquisition
de Stoeffler par
Pierre Schmidt
et création du
groupe Pierre
Schmidt.

tions pour le CHSCT sont organisées, elle n’hésite pas. Résultat :
elle est élue depuis vingt-six ans
et s’est prise de passion pour la
santé et la sécurité au travail.
Chaque trimestre, le CHSCT se
réunit une matinée puis visite
un atelier. Sophie Blum, responsable gestion et prévention des
risques, anime les CHSCT et se
charge de rédiger les comptes
rendus, toujours suivis d’un plan
d’actions : « Le CHSCT a débuté
par des actions modestes : l’obligation du port de chaussures de
sécurité, de bouchons d’oreilles,
ou de gilets. Une fois ces points
acquis, il s’est attaqué à d’autres
sujets tels que le poids des bacs
de sauce. » « Les bacs remplis
de sauce pesaient 22 ou 23 kg,
explique Béatrice Suisse. On les
déplace sur des chariots, certes,
mais il y a toujours un moment où
il faut les soulever. On a beau le
faire à deux, c’est quand même
lourd. » La solution retenue ? Un
bac supplémentaire pour diminuer leur poids unitaire et ramener celui-ci à 15 kg.

Former des formateurs

Partout, des tire-palettes électriques facilitent les déplacements des marchandises. Il

y en a une vingtaine en tout
depuis 2013. S’ils sont faits pour
soulager les opérateurs, mal utilisés ils peuvent être source d’accidents, comme un pied coincé,
un heurt avec une personne à
cause d’une vitesse excessive,
une chute de charge, le renversement du tire-palette lui-même…
« Autant, pour conduire un chariot autoporté, le Caces est exigé,
remarque Corinne Wolfhugel,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Alsace-Moselle, autant, pour les
tire-palettes électriques, il n’y
a pas d’obligation d’évaluation
des compétences de l’utilisateur.
Mais la Carsat la préconise. »
Le CHSCT « traiteur » a décidé
de former trois personnes ressources pour assurer la formation d’utilisateurs en interne.
Béatrice a « bien sûr » suivi cette
formation de formateurs de trois
jours, en 2013, délivrée par un
organisme extérieur. À l’issue
de cette session, ces personnes
ont créé un support de formation
qui a été mis en commun pour
les quatre sites du groupe Pierre
Schmidt. « Quelle que soit la personne, en CDI, CDD, ou intérimaire… elle est formée à l’utilisation du tire-palette électrique,
souligne Béatrice Suisse. Pour

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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Corinne Wolfhugel : « Il n’existe pas de référentiel de formation courte consacré
aux tire-palettes. Mais je considère que c’est une formation nécessaire
car le tire-palette est une machine dangereuse. Ce qu’a mis en place ce CHSCT
est très intéressant car la formation s’adresse à tout le personnel. Il faut être
particulièrement vigilant notamment quand, dans des périodes de forte activité,
il y a beaucoup de CDD ou d’intérimaires. »
Béatrice Suisse : « Lorsque je me suis proposée pour être formatrice
sur les tire-palettes électriques, j’avoue que je ne pensais pas en être capable.
Mais j’y ai véritablement pris goût et la pédagogie est une vraie révélation. »

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DOSSIER

Toutes deux salariées
depuis 35 ans au sein
du groupe alsacien
de charcuterie traiteur
Pierre Schmidt,
Béatrice Suisse et
Corinne Geffré sont
élues au CHSCT, l’une
depuis 26 ans, l’autre
depuis 18 mois.

ma part, j’ai formé 83 personnes
en 2014. »
Les formations durent deux
heures, quatre personnes au
maximum sont formées ensemble.
« On commence par regarder une
personne utiliser un tire-palette.
Parfois, j’ai des surprises, ce
sont ceux qui n’en ont jamais
utilisé qui s’en sortent le mieux,
s’amuse-t-elle. Puis je déroule
ma formation et termine par un
QCM. » Ces deux heures vont bien
au-delà de la formation. « C’est
un moment d’échange, poursuit
Béatrice Suisse. On parle beaucoup de prévention, de sécurité et
je fais passer des messages. Mon
seul regret, c’est ne pas l’avoir fait
plus tôt. » Après vingt-six ans au
CHSCT, Béatrice ne se lasse pas. «
S’il y a encore des points de progrès ? Oh oui , déclare-t-elle. Je
pense aux TMS qui sont très présents sur notre site, à cause des
gestes répétitifs et du travail au
froid (autour de 5 °C). Et là, ça ne

dépend pas uniquement de nous
puisque cela demande souvent
un travail collaboratif entre plusieurs services. »

De nombreuses actions

Corinne Geffré a déjà une longue
carrière derrière elle, mais c’est
une toute nouvelle élue au CHSCT.
Sa carrière commence à 14 ans,
en 1976, comme vendeuse, puis
s’interrompt avant de reprendre
en 1988 chez Roposte à l’emballage-conditionnement. Elle a
ensuite suivi des formations pour
conduire des machines, puis, en
2000, on lui propose un poste de
superviseur au service logistique,
poste qu’elle occupe toujours, au
sein du groupe Pierre Schmidt.
Depuis août 2014, elle est élue au
CHSCT de la plate-forme logistique. « Auparavant, la plateforme dépendait du CHSCT de
l’usine charcuterie, explique
Sophie Blum. La logistique en
était éloignée, les activités et

préoccupations différentes… En
2013, on a décidé de créer un
CHSCT dédié à la plate-forme. »
Rapidement, les premières visites
et les réunions mettent en évidence que l’activité constitue un
espace de travail potentiellement
dangereux. Dès 2014, le CHSCT
encourage des actions : réfection
du parking car le macadam s’enfonçait ; commande de béquilles
pour éviter le basculement des
remorques ; commande de cales
pour les camions qui débloquent
l’ouverture des quais ; vérification des racks, identification des
échelles et remplacement de
celles qui sont déformées ; vérification des goupilles de racks et,
désormais, contrôle bihebdomadaire ; déplacement du pupitre
de préparation pour éviter des
heurts et installation de poteaux ;
achat de dispositifs d’alarme pour
travailleur isolé (Dati) pour les
personnes amenées à travailler
seules de nuit ; achats de deux
tabourets au picking ; etc.
« Cette liste est longue car le CHSCT
est récent, précise Sophie Blum.
Corinne a insufflé un dynamisme
qui se concrétise également par
la commande – et le renouvellement – de nombreuses affiches
de l’INRS. » Pour 2016, Corinne
a des projets comme un système
d’alerte contraignant en cas de
choc de chariot, ou la formation
de formateurs à l’utilisation des
transpalettes électriques. À ce
jour, les relations entre les CHSCT
« traiteur » et « logistique » sont
en construction. La volonté de
mener des actions communes est
là. « Si un CHSCT est à l’origine
d’une avancée intéressante, on
le reproduit sur les autres sites de
Pierre Schmidt », conclut Sophie
Blum. n
D. V.

CORINNE GEFFRÉ

SITE DE WEYERSHEIM

Avant de se présenter aux élections du CHSCT, Corinne
Geffré pensait connaître le champ d’action du CHSCT.
« Et je me suis bien trompée, reconnaît-elle. Il est beaucoup
plus étendu que je ne le pensais ! Le responsable logistique
et transport du groupe Pierre Schmidt,qui est aussi
le président de notre CHSCT, nous associe continuellement
à ses réflexions sur la prévention et la sécurité, que ce soit
pour les parkings, les chariots motorisés ou les racks.
Nous devons avoir l’œil sur tout. »

n Production : tartes flambées, quiches, tourtes, feuillantines,
croissants, bûchettes, pâtés en croûte, knacks, charcuterie
coupée, aspics…

n 150 personnes en production, 40 personnes en logistique.
n 30 000 colis par jour.
n 3 000 m2 de bâtiments au sol pour la plate-forme
et 11 000 m2 pour le traiteur.
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« Un salarié bien traité
est un salarié bien traitant »
DIRECTRICE DE L’EHPAD Yves-Couzy depuis 2006, Muriel Brajon a transformé
l’entreprise familiale implantée aujourd’hui à Saint-André-de-Sangonis, dans l’Hérault.
Elle y a notamment instauré une dynamique d’équipe autour d’un projet qui lui est cher :
la prévention des risques professionnels.

D

ans
l’entrée,
les
visages des résidents
et ceux des membres
du
personnel
se
mélangent : un mur
de photos où sourires et nez de
clown font écho à la thématique
annuelle de la maison, consacrée
au cirque. À Saint-André-deSangonis, dans l’Hérault, Muriel
Brajon dirige l’Ehpad YvesCouzy, un établissement fondé
notamment par son grand-père.
Elle est convaincue que joie de
vivre et esprit hôtelier doivent
être des marqueurs forts de la
structure. Lorsqu’elle en reprend
la direction, il y a près de dix
ans, elle engage une démarche
de prévention des risques professionnels associant le personnel. « Un salarié bien traité est un
salarié bien traitant », soutientelle. La démarche est intégrée à
tous les projets, comme le récent
programme d’agrandissement
de l’établissement.
« La prévention des risques
professionnels exige de la
constance, estime Sébastien Le
Métayer, ingénieur-conseil à la
Carsat
Languedoc-Roussillon.
Elle évolue en fonction de la vie
de l’établissement, de la stabilité

des équipes en particulier celles
qui animent le projet de prévention, et des évaluations internes
et externes. » « On ne construit
rien tout seul », commente la
directrice. Dès 2007, un premier
pas est franchi avec la constitution d’un groupe de travail pluri
disciplinaire en vue de la mise
au point du document unique.
Le groupe se réunit désormais
chaque année pour sa mise à
jour, mais aussi pour l’analyse
des accidents du travail et le
bilan des actions.

Renouer le lien
psoignant-soigné

En 2010, le lancement d’un
programme de lutte contre les
troubles musculosquelettiques
marque un nouveau temps fort. Il
se traduit notamment par la mise
en place dans l’ensemble des
chambres de systèmes de lèvepersonnes sur rail plafonnier
pour faciliter les transferts. Pour
Muriel, cette étape a révolutionné
la pratique : « Les aides techniques ont permis au personnel
de passer plus de temps sur la
relation et moins sur la manutention. » Pour leur mise en place, un
contrat de prévention signé avec

REPÈRES
n LA RÉNOVATION
de l’Ehpad a conduit,
en 2014, à la création
de nouveaux
espaces, d’un
étage, de secteurs
différenciés,
d’un restaurant,
d’un salon de
coiffure et de petits
appartements.
L’établissement
emploie 46 salariés
(soit 38 ETP)
qui ont une
ancienneté moyenne
de onze ans.
Sa capacité est
de 51 lits d’Ehpad,
8 lits d’Ehpa,
6 places d’accueil
de jour, 1 place
d’accueil temporaire.

la Carsat Languedoc-Roussillon
a permis d’obtenir une partie
des financements. « Nous avons
été formés par l’ergothérapeute à
l’utilisation des aides techniques,
comme les verticalisateurs. C’est
d’autant plus nécessaire que les
résidents sont de plus en plus
âgés et dépendants », précise
Sophie Viallefont, aide médicopsychologique. « Au moment de
l’embauche, j’insiste énormément sur le fait que le dos est leur
outil de travail et qu’elles doivent
en prendre soin », poursuit la
directrice.
En parallèle, l’établissement se
penche sur la question du bienêtre au travail et de la prévention des risques psychosociaux :
dans le choix d’abord d’une
philosophie de soin qui met en
avant la volonté de renouer le
lien soignant-soigné, puis avec
l’ouverture de l’espace Snoezelen pour la relaxation, le travail
sur la relation avec les familles
et, enfin, des embauches. Une
ergothérapeute, une psychomotricienne, une musicothérapeute
et une sophrologue contribuent
ainsi à créer une ambiance
plus « détendue ». En 2013, une
enquête interne sur les risques

CHRONOLOGIE
© Claude Almodovar pour l’INRS
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n 1987 Naissance de la maison de retraite Yves-Couzy, implantée dans
un premier temps à Saint-Paul-et-Valmalle. « L’établissement a été fondé
par mon grand-père, qui était biologiste, le maire de la commune
et un kinésithérapeute. C’était l’âge de pierre des maisons de retraite »,
se souvient Muriel Brajon.
n 1995 Étudiante en lettres, celle qui deviendra la directrice effectue
ses premiers remplacements de secrétaire dans l’établissement. « Mon père
étant médecin du travail, j’ai très tôt été sensible aux questions de santé
et sécurité au travail. À l’époque, maman était jeune retraitée de l’Éducation
nationale et s’est lancée dans la direction. »

DOSSIER

Lors du projet d’extension, nous
avons vécu une longue période
de travaux en site occupé. Il a
fallu ensuite réorganiser l’activité. Certains ont perdu leurs
repères et l’ont mal vécu. Le
personnel n’était pas réfractaire
au changement, mais il fallait
tout absorber d’un coup, gérer
1 400 m2 d’espaces supplémentaires, un étage… Rapidement,
nous avons verbalisé les choses
en groupe. » Parfois, la parole
soigne. De nouvelles habitudes
s’installent, les points forts res-

toutes les composantes », soutient
Sébastien Le Métayer. Si en 2011
et 2012, les accidents du travail et
les arrêts maladie diminuent fortement, en 2013, les indicateurs
repartent à la hausse, alors même
que les travaux d’agrandissement
sont en cours.

sortent. « Les espaces communs
sont plus grands, plus agréables.
La création de secteurs différenciés, comme le pôle d’activités et
de soins adaptés (Pasa), dans
lequel je travaille, permet une
meilleure prise en charge des
résidents, par petits groupes »,
estime Patricia Kieffer, aide-soignante et assistante de soins en
gérontologie.
Récemment, le projet d’établis-

© Claude Almodovar pour l’INRS

psychosociaux, dont le renouvellement est prévu tous les deux
ans, fait néanmoins apparaître
des dissensions. Des ateliers,
jeux, groupes de parole sont
alors organisés afin que chacun parvienne à mieux se comprendre.
« La cohésion d’équipe est toujours fragile, il faut l’entretenir.
Cette année, nous allons travailler sur nos valeurs communes »,
note la directrice. « L’établissement se place dans une approche
systémique en agissant sur

De nouveaux repères

« La prévention n’est pas un long
fleuve tranquille, constate Muriel.

L’agrandissement
de l’établissement
s’est fait au bénéfice
des résidents comme
des salariés.

sement a été réalisé et remis à
l’ensemble des salariés et des
professionnels libéraux travaillant avec l’Ehpad. Créer du lien,
toujours. « Aujourd’hui, nous
nous penchons sur le problème
des absences courtes, susceptibles d’augmenter la charge
de travail et les tensions pour
le personnel qui reste en activité, reprend la directrice. Gérer
les remplacements de dernière
minute est compliqué, pour les
résidents comme pour le personnel. Des situations de mal-être
au travail peuvent apparaître,
ainsi qu’une baisse de motivation et des problèmes de vigilance qui sont autant de sources
potentielles d’accidents. »
Les absences de un à cinq jours
représentent plus de 60 % des
arrêts de travail. Un outil permettant leur suivi individuel a
été mis en place. Des entretiens
de retour sont désormais organisés. « C’est plutôt bien perçu, précise Muriel. Il s’agit de s’assurer
de la capacité de reprise de chacun, d’avoir un temps d’échange
pour comprendre les situations
individuelles, notamment en cas
d’absences répétées, et d’envisager des solutions ensemble.
Je ne veux pas prendre le risque
de laisser une personne s’épuiser : elle ne sera de toute façon
plus en mesure d’entrer en relation avec le résident. » Déterminée, Muriel entend poursuivre,
avec son équipe, une action de
veille sur tous les sujets liés à la
prévention. « L’accident du travail n’est plus une fatalité, ditelle. Nous avons mis en place
des mesures pour le prévenir.
Lorsque, malgré tout, il survient,
on dissèque, on analyse, on
essaie de comprendre. » n
G. B.

CHRONOLOGIE (SUITE)
n 1996 « Je suis entrée dans l’établissement en gérant
la cuisine, pour finalement reprendre la partie administrative
et me former au métier de directeur. » Entre-temps, Muriel
s’implique dans des activités syndicales et exerce pendant
près de trois ans une mission de déléguée régionale
au Syndicat national des établissements et résidences privées
pour personnes âgées (Synerpa).
n 2006 Elle prend la direction au moment où une délocalisation
permet de créer des secteurs protégés. « L’entreprise
familiale était une chance, mais il ne fallait pas laisser

les choses en l’état. Avec le sénateur-maire de l’époque,
nous avons entamé un travail pour amener de l’emploi, créer
du lien, créer une impulsion autour de valeurs communes.
La prévention des risques professionnels installe une
dynamique qui, sur une équipe, est très intéressante. »

n 2014 Le projet de rénovation a permis l’ouverture de l’Ehpad
vers l’extérieur et une amélioration du cadre de vie
et de travail. « Aujourd’hui, il y a un sentiment d’appartenance
qui se cultive. Les salariés disent “nous” en parlant
de l’établissement. »
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La passion de l’humain
C’EST UNE FEMME décidée et enjouée. Sa vie professionnelle est jalonnée
de rebondissements. Avec au centre, toujours, la passion des êtres humains.
Arrivée il y a un an à plein temps dans une tonnellerie qui travaille selon un mode
artisanal, Chantal Villotta-Germain y occupe de multiples fonctions. Mais elle fait
toujours la part belle à la santé et la sécurité au travail.

J’

ai eu un coup de
foudre pour cette
entreprise,
ses
équipes et ses dirigeants », avoue sans
détour Chantal Villotta-Germain. Et manifestement, il était
réciproque, puisque Vincent
Darnajou, dirigeant de la tonnellerie qui porte son nom, installée en Gironde, ajoute : « Quand
on trouve de belles personnes,
il faut les garder. » Le titre de
la fonction que Chantal occupe
depuis un an lui importait peu.
« L’essentiel était que je puisse le
décliner au féminin – on a opté
pour responsable opération-

nelle – et que j’aie des missions
intéressantes. » Les missions,
Chantal n’en manque pas : ressources humaines, formation,
investissements,
recrutement,
prévention des risques professionnels… Mais elle est également proche du terrain car elle
doit avoir un œil sur la qualité et
la production. « Je suis arrivée ici
pour régler un conflit il y a deux
ans alors que j’étais consultante,
raconte-t-elle. Et je suis restée. »
Chantal est fille d’un artisan du
bâtiment et si elle-même n’avait
jamais fait le rapprochement,
elle se dit maintenant que, au
final, l’artisanat doit l’attirer.
La santé et la sécurité
au travail nécessitent
de se pencher
sur tous les acteurs
et tous les risques.

© Rodolphe Escher pour l’INRS

22
23

Elle commence sa carrière professionnelle en 1982, le bac en
poche, au service financier de
Rémy Cointreau, puis fait un
break en 1990-1991, pour suivre
un 3e cycle à Sup de Co Poitiers,
sur le management des organisations. Son stage ? Elle l’effectue
chez… Rémy Cointreau qu’elle
vient de quitter et où finalement
elle revient, cette fois au service
des ressources humaines. Puis,
« le groupe a réalisé plusieurs
fusions et je me suis retrouvée
formatrice des organisations
syndicales des différents sites. »
Un poste pour le moins étonnant où elle forme des syndicats
qu’elle retrouve lorsqu’elle s’assoit à la table des négociations
pour le compte des ressources
humaines. « Ça ne m’a pas
dérangée », s’amuse-t-elle.
De fusions en situations de crise,
des tensions violentes apparaissent. Mais Chantal fait face,
en s’appuyant sur une équipe de
sociologues. « On a pu faire du
bon travail et avancer dans une
construction commune. Et les
syndicats ont suggéré à la direction de me proposer le poste de
responsable du développement
social. Ce que j’ai accepté : on a
mis en place un pilotage tripartite,
entre le responsable du condi-

CHAQUE MÉTIER A SON IMPORTANCE
Discuter, prendre des nouvelles de chacun. Chantal VillottaGermain aime les contacts humains. Mais au toucher le bois.
À la livraison, elle veut comprendre pourquoi certains merrains
ont été refusés par les préparateurs : « Ils ont un savoir-faire
incroyable. » Les merrains sont devenus des douelles
qui sont alors fendues au format et rabotées. Une machine
a été acquise pour faciliter le travail des préparateurs.
« Puis chaque tonnelier fabrique sa barrique du début à la fin »,
explique Jérôme Arpin, chef d’équipe. Les douelles sont mises
en roses, cintrées et partent pour une première chauffe
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

qui va donner la forme à la barrique. La deuxième chauffe
révèle les tanins du chêne et l’identité du tonnelier.
« Je dirais que j’ai une chauffe douce et délicate, avec
le respect du fruit », revendique Jérôme. Lorsque la barrique
est finie, le tonnelier la signe. Les plus grands tonneliers,
dont fait partie Vincent Darnajou, dirigeant de la tonnellerie
qui porte son nom, sont capables, en dégustant un vin,
d’identifier de quelle tonnellerie provient la barrique dans
laquelle il a vieilli.

DOSSIER

tionnement, le responsable de la
maintenance et moi-même. »

Agir ou partir

© Rodolphe Escher pour l’INRS

En 2005, elle prend la responsabilité, pour le compte de Rémy
Cointreau, de la Fondation pour
la 2e chance pour le département
de la Charente. Objectif : accompagner des personnes ayant eu
dans leurs parcours de vie des
épreuves les empêchant de se
réinsérer vers un projet profes-

sionnel. « Cela a été une expérience forte, j’y ai rencontré des
personnes extraordinaires avec
une grande capacité de résilience, mais sur ma mission RH,
j’étais trop loin du terrain, j’ai
préféré partir. C’était aussi le
début d’une nouvelle histoire de
vie pour moi. » Elle reprend des
études. À l’université Paris 8 sur
l’accompagnement de projets et
les bilans de compétence, et en
distanciel à Toulouse sur l’ingénierie de formation. Histoire de
mêler le collectif et l’individuel.
En stage dans un cabinet d’outplacement, elle est approchée par

Aller sur le terrain
regarder comment
les gens travaillent
est une nécessité
pour Chantal
Villotta-Germain.

le dirigeant du groupe de négoce
Grands vins de Gironde, à qui elle
pense proposer des CV de candidats potentiels… avant de réaliser que c’est elle que le groupe
veut recruter. Elle les rejoint en
tant que directrice des ressources
humaines, en négociant toutefois
de terminer ses études. « Un mois
après mon arrivée, un accident
grave est survenu. J’ai dit : “soit
on fait quelque chose, soit je m’en
vais”. » Elle reste et se rapproche
alors de la Carsat afin de se faire
accompagner.
Avec Frédérique Caumontat,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Aquitaine, elle met sur pied une
véritable démarche de prévention. « D’abord, il a fallu recadrer
les différentes instances et les
rôles de chacun, explique Frédérique Caumontat. Puis proposer des formations et être force
de proposition. On a travaillé
ensemble sur la pénibilité, la prévention des addictions, la prévention de la désinsertion professionnelle… autant de sujets
que Chantal Villotta-Germain a
menés avec beaucoup de convictions. » Chantal va sur le terrain,
discute, cherche à comprendre,
regarde comment les gens travaillent. « J’adore ça. Quand tout
a commencé à rouler, je me suis
ennuyée… et j’ai demandé à passer à temps partiel ou à partir. »
Elle passe à 3/5e et crée sa propre
structure, pour accompagner les
dirigeants des très petites entreprises dans la prévention des
risques professionnels, et notamment tout ce qui touche à la santé
mentale.
Avec comme leitmotiv, la santé des
dirigeants comme outil de prévention primaire : si les dirigeants
vont mal, comment les salariés et
les entreprises peuvent-ils bien

aller ? « Il me semble impératif
d’avoir une démarche globale de
santé au travail intégrant tous
les acteurs et tous les risques. »
C’est dans ce cadre qu’elle rencontre la tonnellerie Vincent Darnajou, artisan. D’abord pour une
mission, puis pour y travailler
une journée par semaine. « À un
moment donné, les dirigeants ont
souhaité se structurer et pérenniser l’organisation, et nous avons
dû recruter », explique-t-elle. Et
là, ce fut une évidence, Chantal
devait passer à plein temps. « Les
valeurs portées par cette tonnellerie haut de gamme mais qui
pratique des prix raisonnés me
parlaient. Nadège Darnajou dirige
avec des valeurs qui me touchent,
Vincent Darnajou, le patron, est
avant tout un tonnellier expert qui
transmet l’amour du métier. » La
qualité de vie et la santé au travail
ne sont pas de vains mots. « C’est
vraiment un métier de passionnés, estime Jérôme Arpin, chef
d’atelier. Et ici, on a un patron qui
travaille sur le terrain avec passion et plaisir. Il pense d’abord à
l’ouvrier. » La tonnellerie, malgré
ses treize personnes sur un site
et quatre sur l’autre, s’est lancée
dans une démarche qui s’appuie
sur les ressources humaines et
la santé au travail, avec notamment une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail, les
poussières de bois, les référentiels
métiers…
Chantal Villotta-Germain reste
par ailleurs toujours très vigilante
sur la violence au travail et la
santé mentale de chacun. Elle a
tout de suite adhéré au Club RH
santé au travail qu’elle coanime
avec la Carsat Aquitaine. Quatre
rencontres sont d’ailleurs prévues
en 2016. n
D. V.

PETITE HISTOIRE

PLAN DE FORMATION

L’histoire a commencé avec Pierre Darnajou (meilleur ouvrier
de France) en 1976. Il a été rejoint par son fils Vincent pour
créer la tonnellerie Pierre Darnajou et fils en 1996. En 2003,
Vincent Darnajou a repris totalement le flambeau avec son
épouse sur le site de Montagne. En 2011, la tonnellerie a
investi dans un nouveau site de production de 1 000 m2
aux Artigues-de-Lussac pour produire des barriques de 225 l
et une nouvelle gamme de barriques de 300, 400, 500
et 600 l. L’entreprise produit environ 7 500 fûts et barriques
et emploie 17 personnes.

L’entreprise s’est dotée d’un plan de formation pluriannuel
ambitieux. Elle a intégré fin 2015 un groupe expérimental
en région qui bénéficie de l’aide de la Direccte, de l’Afnor
et d’un OPCA dans le cadre d’une Adec (Aide
au développement des compétences). Ce dispositif
doit permettre de répondre aux problématiques liées
à l’intelligence économique, l’employabilité et la valorisation
des métiers, mais aussi au développement
des compétences… dont la santé au travail. La région
Aquitaine soutient cette initiative.
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CÉCILE BEAUDONNAT est femme d’artisan. Elle occupe ainsi une place privilégiée
dans la gestion de l’entreprise familiale qui emploie 19 salariés. À ce titre, c’est elle
qui est en charge des questions de santé et sécurité au travail dans l’activité.

Artisanat : une affaire de famille

A

ujourd’hui,
l’atelier est vide, tout le
monde est en formation ! » Cécile Beaudonnat nous reçoit
au siège de l’entreprise RDL
Beaudonnat qu’elle dirige, à
Vernines, dans le Puy-de-Dôme,
en annonçant d’emblée que
l’activité de cette petite société
de menuiserie-charpenterie est
particulièrement calme dans les
locaux : trois salariés (menuisier,
charpentier et couvreur) sont
en recyclage Caces. Si l’atelier
est désert, sont néanmoins pré-

même la scierie créée par son
père. La société a conservé le
statut d’entreprise individuelle
jusqu’en 1998, date à laquelle
elle passe en SARL et est reprise
avec les deux fils, Didier et Laurent, le mari de Cécile. C’est
à cette époque que cette dernière décide de s’impliquer dans
l’entreprise. Si elle se destinait
initialement à une carrière de
professeur des écoles, après
des études de psychologie, son
mariage réoriente son horizon
professionnel. Elle fait alors le
choix d’épouser la carrière de

Nous considérons que tout
le monde parmi les salariés
est acteur de la prévention.

sents dans les bureaux son mari,
cogérant, sa sœur, assistante en
charge des devis-facturations et
de la relation clientèle, et sa fille,
en contrat de professionnalisation en gestion.
L’entreprise est une histoire
de famille. C’est René Beaudonnat, son beau-père, qui l’a
fondée en 1964, reprenant lui-

son mari dans les métiers de la
charpente, de la menuiserie et
de la couverture. « Pour travailler
à ses côtés, partager mes compétences et être complémentaire
avec lui », complète Cécile Beaudonnat.
En 1997, elle suit un BTS assistante de gestion PME/PMI en
alternance dans l’entreprise,

« un diplôme qui procure une
grande polyvalence », soulignet-elle : gestion administrative,
comptabilité, droit et économie, gestion des ressources
humaines… Elle découvre un
univers avec ses codes, son
jargon. « Il faut apprendre la
culture du bois, le langage de la
charpente », commente-t-elle.
Son arrivée coïncide avec une
nouvelle ère de prise en compte
de la santé au travail. « On ne
considère plus du tout les risques
professionnels de la même façon
qu’il y a 30 ans », commente-telle. C’est assez naturellement
que lui incombent la gestion de
la prévention des risques professionnels et le suivi des questions
réglementaires sur le sujet. Elle
s’y plonge et impulse une dynamique dans l’entreprise. « La
santé et la sécurité au travail
sont une préoccupation de tous
les jours, décrit-elle. Les principaux risques présents dans
notre activité sont les chutes de
hauteur et le risque routier. »

Un atelier modèle

Parallèlement, le métier évolue. Aujourd’hui, chaque pièce
de bois est taillée sur le centre
d’usinage à commande numérique. Ces éléments préfabriqués sont ensuite acheminés sur
le chantier afin d’être assemblés

© Gaël Kerbaol/INRS

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
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Fondée le 1er septembre 1964, l’entreprise individuelle René Beaudonnat intervient
dans un premier temps dans les domaines de la menuiserie et de la charpente.
En 1965, s’ajoute la couverture, puis la maison ossature bois en 1980. Le 1er octobre
1998, elle devient la SARL RDL Beaudonnat, dirigée par trois gérants : René
et ses deux fils, Didier et Laurent. En 2002, l’entreprise quitte l’atelier familial
pour s’agrandir et intégrer de nouveaux locaux construits spécialement.
Le fondateur part à la retraite en 2003. Les 19 salariés actuels occupent
les métiers de charpentiers, couvreurs-zingueurs, menuisiers, secrétairecomptable, plus un apprenti charpentier, un apprenti ingénieur bois et un contrat
de professionnalisation BTS assistante de gestion.

DOSSIER
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illustre le mieux son souci d’assurer de bonnes conditions de
travail aux salariés. Construit
en 2003, d’une superficie de
1 000 m2, il s’avère un modèle
du genre en matière de conditions de travail : une machine de
taille de charpente numérique a
été acquise à l’époque, un pont
roulant a été installé, des aspirations à la source sur toutes les
machines ont été posées lors
de la modernisation des locaux
en 2007. L’espace de travail est
pensé pour la circulation des
flux et des engins, un plafond
acoustique a été installé pour
limiter les nuisances sonores.
« L’OPPBTP nous avait accompagnés dans la conception et
l’agencement de l’atelier », se
remémore Cécile Beaudonnat.

et posés. La taille de charpente
sur chantier est devenue rare,
tout étant préparée en amont à
l’atelier. « Ça s’apparente à des
Lego. » Idem pour les panneaux
ossature bois qui sont préparés,
montés et assemblés en atelier, puis posés sur le chantier.
Illustration de la préoccupation
du bien-être au travail, l’entreprise a fait le choix de payer le
déjeuner au restaurant tous les
jours à ses salariés en déplacement. « Ça leur permet de faire
une vraie pause d’une heure et
demie, de se mettre au chaud,
explique-t-elle. C’est moi qui
réserve pour les équipes, pour
qu’ils n’aient pas à s’occuper de
cette intendance. »
Mais c’est encore l’atelier qui

Après avoir intégré
l’entreprise familiale,
Cécile Beaudonnat
s’est naturellement
occupée de la gestion
de la prévention des
risques professionnels
des salariés.

Formation et accueil

L’entreprise a par ailleurs fait
l’objet d’un contrat de progrès (démarche en matière
de prévention) avec ce même
organisme de prévention. Des
contrats de prévention portant sur le financement d’une
grue et d’échafaudages ont été
signés avec la Carsat Auvergne
au début des années 2000.
« Nous échangeons aussi régulièrement avec le service de
santé au travail. Et, en interne,
le dialogue est permanent avec
les salariés, nous considérons
que tout le monde est acteur de
la prévention. » C’est également
Cécile Beaudonnat qui fixe les
rendez-vous pour les vérifications périodiques des installations électriques, des engins
de levage (grue, pont roulant,
chariot multidirectionnel), des
extincteurs, des différents véhicules (contrôle technique et
entretien).

Les formations constituent un
autre axe important. Elles font
l’objet d’un investissement de
5 000 à 7 000 euros par an, dont
un pan est consacré à la santé
et la sécurité : cinq salariés sont
sauveteurs secouristes du travail
(pour une obligation réglementaire de un pour vingt salariés),
des formations sont délivrées
régulièrement : Caces (conduite
d’engins, nacelles élévatrices,
grue), FCO pour le transport
de marchandises, montage et
démontage des échafaudages,
habilitation électrique… « Je
veille à étaler ces programmes
de formation et de recyclage
sur l’année, poursuit-elle. De la
même façon, il y a un suivi régulier de notre flotte de véhicules
(neuf utilitaires, un camiongrue), qui est renouvelée tous les
quatre ou cinq ans. »
Dans une région où les hivers
peuvent être rigoureux, les
chaussées enneigées ou verglacées, c’est impératif. Une fois
par an, en général au début du
mois d’octobre, se tient également une réunion pour établir le
planning annuel de RTT. « C’est
l’occasion de revenir sur les
questions de santé et de sécurité. Mais à chaque chantier, tout
au long de l’année, nous faisons
des rappels sur les gestes et
les équipements de sécurité à
mettre en œuvre. » Lors de l’arrivée de nouveaux salariés ou
d’apprentis et stagiaires, Cécile
Beaudonnat réalise une visite de
l’entreprise et fournit une information sur la vie de la société
à l’aide d’un livret d’accueil,
dans lequel figurent les règles
à suivre en matière de sécurité.
Pour que rien ne soit laissé au
hasard. n
C. R.

LA COMMISSION DES FEMMES DANS LE BÂTIMENT
Plus de 40 % des femmes d’artisans du bâtiment travaillent
quotidiennement au sein de l’entreprise familiale. Elles
occupent un véritable poste d’adjoint au chef d’entreprise,
le plus souvent en charge des activités de gestion
(administratif, commerce, communication, santé et sécurité…).
Les conjointes d’artisan sont confrontées aujourd’hui à un
enjeu majeur pour l’artisanat du bâtiment : la pérennisation de
l’entreprise familiale. Au sein de la Capeb, la commission des
femmes permet aux conjointes d’artisan d’aller dans ce sens
en abordant toutes les questions liées à la place et au rôle des

conjoints. Elle a ainsi contribué à la création de statuts
officiels pour les conjoints de chefs d’entreprise artisanale
du bâtiment, comme l’obtention du rattachement obligatoire
du conjoint à un statut depuis 2005 ou l’ouverture en 2008
du statut de conjoint collaborateur pour les couples pacsés.
« Les réunions d’informations regroupant des conjointes des
différents métiers du bâtiment permettent de nous retrouver
pour échanger des informations sur les aspects sociaux,
fiscaux, techniques, c’est toujours instructif, dynamique
et convivial », remarque Cécile Beaudonnat.
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« Des problématiques
qui nous concernent tous »
ISABELLE LAKHAL est responsable du département sécurité au travail à la Régie
des transports de Marseille (RTM). Proche du terrain, le service qu’elle a constitué
a su se faire connaître d’équipes techniques et d’exploitation qui n’étaient
pas forcément acquises à la cause. Celles-ci témoignent d’un intérêt grandissant
pour la sécurité au travail.

R

ien ne la prédestinait
à la prévention des
risques
professionnels. Isabelle Lakhal
a entamé sa carrière
comme fonctionnaire au ministère de l’Équipement. De Lyon à
Aix-en-Provence, en passant par
Fort-de-France ou Avignon, elle
multiplie les affectations, travaillant aussi bien sur des projets
autoroutiers que sur l’érosion des
sols viticoles dans le Beaujolais.
Ce n’est qu’en 2003, quand elle
rejoint le centre d’études techniques du ministère à Aix-enProvence, que l’opportunité de
développer une compétence sur
la sécurité au travail se présente.
« Pendant huit ans, j’ai participé
à la mise en place d’une politique de santé et sécurité au travail dans les différents services
du ministère de l’Équipement »,
se souvient-elle. À l’étiquette de
préventeur s’ajoute un statut de
personne compétente en radioprotection. Son action passe par
la participation à des groupes de
travail, la création puis l’animation de réseaux.
« Les métiers de la sécurité au
travail sont indispensables et
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Responsable du
département sécurité
au travail, Isabelle
Lakhal est arrivée
dans un service
en construction
et s’est constitué
une équipe de cinq
personnes.

souvent ignorés. Aujourd’hui, j’interviens dans les écoles. Le système éducatif devrait s’ouvrir plus
souvent à ces problématiques qui
nous concernent tous », soutient
Isabelle. De cette expérience naît
un engagement, qu’elle décide de
porter avec panache lors de son
arrivée, en 2011, à la Régie des
transports de Marseille (RTM) :
« J’ai profité d’une disponibilité
pour prendre le poste de responsable du département sécurité au
travail. Avant cette affectation,
j’ai passé un master en préven-

tion des risques et nuisances
technologiques. »
La RTM emploie 3 500 salariés,
gère le bus, métro et tram de la
ville de Marseille et, depuis peu,
le ferry boat. Très vite, Isabelle
trouve ses marques : « Je suis
arrivée dans un département en
construction et j’ai eu l’opportunité de l’étoffer. » Derrière la
femme déterminée, au rire et à
l’énergie communicatifs, s’est
constitué une solide équipe de
cinq personnes dont deux qu’elle
a recrutées elle-même. Tous ont
un champ d’action précis. JeanMarc Lafon, ancien moniteur
d’auto-école et conducteur de
bus, travaille sur la sécurité routière et l’analyse des accidents
du travail. Jean-Louis Battista,
« un enfant de la RTM », est spécialiste des produits chimiques,
de l’habillement technique et
des formations. Jean-Yves Meurisse s’occupe de la prévention
incendie, du risque électrique et
de la qualité de l’air.

Une équipe sur le terrain

« Nous avons embauché et formé
Olivier Carpentier, qui travaille
sur le projet de renouvellement

ORGANISATION

CHIFFRES

Sur le territoire marseillais, la RTM assure l’exploitation et la supervision du réseau
(métro, bus, tram, navette maritime, ferry boat…), la maintenance, la sûreté,
la commercialisation et gestion du service après-vente, l’information des clients,
etc. Le département sécurité au travail fait partie, avec le département
infrastructures et le département sécurité des systèmes de transports,
de la direction infrastructures et sécurité. Il traite de toutes les problématiques
de prévention des risques professionnels rencontrées par les collaborateurs
du réseau, à l’exception des risques psychosociaux, dont la gestion se fait
au niveau de la direction des ressources humaines.

La RTM regroupe plus de 3 500 salariés
et 46 métiers. L’activité sur le réseau
représente annuellement 152 millions
de voyages, dont 71 millions
sur le réseau de bus (73 lignes
et 600 autobus en exploitation),
67 millions en métro (2 lignes)
et 14 millions en tramway (3 lignes).
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des rames de métro, gère le
document unique et les plans
de prévention. Le petit dernier,
Florent Naslin, étudiant en master, est chargé du plan de communication. Avec lui, on essaie
de rendre la prévention un peu
plus attrayante, moins brute de
décoffrage », indique Isabelle.
D’ailleurs, les autres directions
du groupe s’y intéressent de plus
en plus. « Nous sommes un service facilitateur, pas un organe
de contrôle, soutient-elle. Avec
le CHSCT, il y a eu quelques
moments
d’incompréhen-

belle. Mon équipe est très présente sur le terrain. Si l’on veut
comprendre une problématique,
c’est plus facile en la voyant.
Moi-même, je participe à certaines interventions, notamment
sur les opérations de maintenance qui ont lieu la nuit. » « Nous
sommes suffisamment présents
pour être connus de la majorité
des agents et enclencher une
mécanique, confirme Jean-Marc
Lafon. Après, l’implication du
management reste indispensable pour relayer les messages.
Nous le constatons sur le risque
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« Nos métiers sont
indispensables
et souvent ignorés. »

sion. Les gens de l’exploitation
avaient le sentiment que nous
n’étions pas suffisamment pédagogues. » Il fallait apprendre à se
connaître.
« On a besoin les uns des autres.
Le CHSCT est un partenaire. Il
nous remonte les problématiques
de terrain. Sur un sujet comme
la qualité de l’air, il est particulièrement moteur, souligne Isa-

routier : l’heure de prise de service n’étant pas la même pour
tout le monde, la sensibilisation
verbale est compliquée dans les
structures d’exploitation. Il faut
s’appuyer sur les managers. »
En 2011, le service était un peu
perçu comme le poil à gratter de
la maison RTM. Depuis, des ponts
se sont construits. « L’appui de
l’encadrement de proximité et

intermédiaire et la volonté de la
direction sont essentiels pour que
les préventeurs puissent faire leur
travail », confirme Frédéric Jérald,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est. En 2015, la sinistralité à
la RTM en matière de risque routier a connu un léger tassement
quand, à l’échelle départementale et même nationale, la tendance était à la hausse. « Cela ne
justifie pas que l’on se croise les
bras, tranche Isabelle. La sécurité est un éternel recommencement. »
Elle le constate sur un autre dossier, la qualité de l’air intérieur,
qui révèle divers enjeux, pour les
conducteurs de rames, les travaux dans les tunnels ou les ateliers, ou encore avec l’utilisation
du train travaux - qui marche au
diesel - lors des interventions de
maintenance durant la nuit. « La
Carsat, Air Paca et nous-mêmes
avons croisé nos approches et
réalisé plusieurs campagnes
de prélèvements, reprend Isabelle. Les pistes, pour 2016, sont
nombreuses : achat d’un véhicule moins polluant pour le train
travaux, remise en question de
méthodes de travail (pourquoi ne
pas imaginer, par exemple, pour
la découpe de rails, des systèmes déportés grâce auxquels
les opérateurs seraient moins
exposés)... On avance en mode
projet, avec le médecin du travail, les acteurs des différentes
directions et le CHSCT. » Un sujet
en appelant un autre, la question
du travail isolé est également à
l’étude, pour les agents accédant
aux locaux techniques dans les
tunnels du métro. « Une nouvelle
fois, il nous faut nous concerter.
Et ne pas perdre de vue la réalité
du terrain. » n
G. B.

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER
Le programme de sensibilisation à la sécurité routière de la RTM
implique préventeurs, managers, et référents sécurité routière.
Ses principaux vecteurs sont la mise en place de causeries,
la diffusion de supports de communication ou encore l’aide
et l’assistance au management sans délai, sur toute
problématique relevée. Pour 2016, cinq objectifs, faciles
à évaluer, sont définis :

n réactualiser les connaissances et l’aptitude à conduire,
en favorisant quand c’est possible les échanges au sein
des services ;

n relayer les messages publics sur la sécurité routière ;
n afficher dans tous les véhicules l’interdiction d’utiliser
un téléphone et l’obligation de mettre la ceinture de sécurité ;

n sensibiliser, en interne et avec les instances de sécurité
routière, les utilisateurs de 2-roues quant à leur vulnérabilité ;

n suivre la sinistralité routière de chaque direction
pour réévaluer et réadapter au besoin les actions locales
et globales.
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MURIEL DEBUSSCHERE ET AMANDINE FERRUIT interviennent au domicile de bénéficiaires
pour l’Association d’aide à domicile du canton de Belleville, sur un secteur regroupant
treize communes dans le département du Rhône. Confrontées au travail isolé
et à des interventions dans des lieux distants, elles soulignent l’importance
du dialogue autour de la prévention au sein des collectifs de travail.

Le collectif pour contrer
l’isolement

E

ntrer dans l’intimité
du domicile, intervenir
dans des centaines de
lieux, quand il existe
autant de particularités
que de maisons… Ce quotidien,
Muriel Debusschere et Amandine Ferruit le connaissent bien.
La première est auxiliaire de
vie sociale et aide-soignante, la
seconde, auxiliaire de vie sociale,
toutes deux pour le compte de
l’Association d’aide à domicile
du canton de Belleville, dans le
département du Rhône.
Peu avant midi, Amandine arrive
au domicile d’un monsieur âgé,
atteint de la maladie de Parkinson. Elle apporte son sourire.
Dans le métier, les soucis personnels restent sur le palier. « On est
là pour donner un peu de joie de
vivre », indique-t-elle. L’épouse
du bénéficiaire l’accueille chaleureusement. « Vous allez bien ?
Je viens pour le repas », annonce
l’intervenante. L’homme fait un
signe d’approbation. Un peu plus
tôt dans la journée, c’est Muriel
qui est passée. Pour le lever et la
toilette matinale. Elle reviendra
ce soir.
« Je fais ce métier depuis treize
ans, explique Amandine. J’ai

commencé par les interventions
à domicile, avant d’intégrer une
structure collective, hospitalière,
où l’utilisation du matériel, pour les
déplacements des bénéficiaires,
était facilitée. On y travaillait plus
facilement à deux. Je suis revenue
au domicile, où les contraintes
liées au lieu sont beaucoup plus
nombreuses. Pourtant, je m’y sens
à ma place. J’ai le sentiment que
les personnes s’épanouissent
mieux chez elles. » Et le bien-être
de la personne aidée est toujours
la priorité. L’empathie est dans
l’ADN du métier. Sa passion pour
son travail, Amandine la partage
avec Muriel : « On ne fait jamais
ça par hasard. » Récemment, elle
s’est penchée sur les questions de
l’impact de l’activité sur la santé,
via son engagement en tant que
représentante de salariés au
CHSCT. Une démarche qui, après
plusieurs années d’exercice, lui
semblait importante.

Poser ses limites

« Amandine en est à son premier
mandat. J’attaque le second »,
explique Muriel, qui a vécu,
avant son arrivée dans l’association, en 2003, une succession
d’expériences professionnelles.

« J’ai été cuisinière, assistante
dentaire, j’ai travaillé en lingerie
dans un hôpital puis en cuisines,
dans une maison de convalescence. » Le domicile, elle s’y est
attachée, malgré ses contraintes.
« Partout où je suis passée, j’ai vu
des collègues interrompre leur
activité à cause de problèmes
de dos. Avec l’expérience, on se
rend compte que faire son travail
dans de bonnes conditions permet aussi de le faire longtemps »,
reprend Muriel.
Le regard que l’association pose
sur l’environnement de travail
est également utile aux personnes qui vivent dans le domicile : présence de tapis, baignoire,
appareils
électro-ménagers
défectueux, produits d’entretien dangereux… « Un risque
pour nous est un risque pour le
bénéficiaire », argumente l’aidesoignante. Après la prévisite du
domicile, réalisée par la responsable de secteur, les intervenantes sont les seules en mesure
d’alerter sur les risques quotidiens. Après avoir donné le repas,
Amandine s’apprête à utiliser le
verticalisateur, avant d’accompagner le bénéficiaire au cabinet de
toilette. « Ça devient compliqué,

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

L’ASSOCIATION
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Créée il y a 50 ans, l’Association de l’aide à domicile du canton de Belleville gère
un service d’aide à domicile prestataire et mandataire (agents à domicile,
employés à domicile, auxiliaires de vie sociale), ainsi qu’un service de soins
infirmiers à domicile (aides-soignantes, infirmières). Elle emploie 100 salariés,
soit 70 équivalents temps plein pour un total de 77 000 heures de travail annuel.
L’équipe est très majoritairement féminine et son périmètre d’intervention
est constitué par les 13 communes du canton de Belleville, un secteur rural
comprenant des habitats très isolés.
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au mieux. D’autant que de plus en
plus de personnes très âgées et
dépendantes restent à domicile.
Après, il faut savoir ne pas tout
accepter », souligne Amandine.
« Nous sommes parfois aussi
confrontées à des situations de
violence, verbale ou physique. Je
l’ai vécu, c’est extrêmement dur.
Évidemment, quand ça arrive,
on appelle le bureau. En parler
s’avère indispensable », reprend
Muriel.

Créer du lien

Pour les deux femmes, l’implication au sein du CHSCT est une
façon de faire sens. Créer du lien
autour d’un véritable collectif,
dans un milieu où l’on travaille
essentiellement seul. Le CHSCT
est un lieu exempt de clivages,
où l’on réfléchit ensemble sur des
problèmes concrets. « Au sein de
l’association, un collectif participatif et transparent s’est formé,
autour d’une directrice à l’écoute.

Les intervenantes
savent qu’elles sont
parfois le seul lien
avec l’extérieur
dont dispose
le bénéficiaire.
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explique-t-elle à l’épouse. Peutêtre faudra-t-il bientôt songer au
lève-malade… » Outre les lieux
de travail disséminés, les intervenantes sont confrontées au travail isolé, aux horaires atypiques
(interventions fractionnées, en
début ou fin de journée, à l’heure
des repas, les week-ends…),
nécessitant de nombreux trajets.
« Lorsque je les engage, je
leur dis : vous serez parfois la
seule visite de la semaine pour
cette personne. Bien sûr, il y a
les problématiques psychosociales… Face à des personnes
en demande et en situation de
souffrance, la limite est difficile à
trouver. Il faut s’armer », indique
Christiane Debruyne, la directrice de l’association. Changer
une ampoule n’est pas dans les
attributions d’une auxiliaire de
vie sociale. Mais face à une personne seule, qui a besoin d’aide,
dire non n’est jamais simple. « Des
liens se créent. On a envie de faire

Des temps de parole sont consacrés à l’analyse des pratiques, des
accidents », affirme Bruno Combasson, contrôleur de sécurité à
la Carsat Rhône-Alpes. « L’année
dernière, on a eu pas mal de
chutes. Lors des réunions, on a
fait des rappels. Les choses commencent à rentrer dans l’ordre »,
explique Amandine. « Pour certaines situations où il devenait
difficile d’intervenir, nous avons
fait remonter l’information. C’est
arrivé chez une dame, à qui l’on
avait du mal, seule, à laver les
cheveux. Après concertation avec
l’infirmier coordinateur et la responsable de secteur, nous avons
pu travailler en binôme », ajoute
Muriel.
Au sein d’une structure médicalisée, les réunions de transmission
constituent un temps d’échange.
Chez le bénéficiaire, il faut recréer
ce temps ailleurs. Avant de quitter le domicile du couple pour
rejoindre son véhicule, Amandine les salue chaleureusement.
Elle sera de retour demain. Avec
Muriel et l’équipe dirigeante, elles
ont la conviction que l’un des
piliers de l’action, en termes de
prévention des risques, reste la
formation. De l’accueil des nouvelles embauchées jusqu’aux rappels quotidiens. Lors d’un récent
travail collectif sur l’arbre des
causes, il est ressorti des discussions l’importance de se demander comment susciter le doute.
Qu’est-ce qui, face à une situation
inhabituelle, fait qu’un salarié ne
va pas se mettre en danger ? « Estce que ça fait partie de ma mission ? Dois-je appeler le bureau ?
Chacun doit être en mesure de
se poser ces questions, explique
Muriel. Nous sommes toutes
concernées. » n
G. B.

LE TEMPS DE L’ACTION
L’association a travaillé avec la Carsat Rhône-Alpes
sur la grille de positionnement en santé au travail (GPS&ST),
appliquée aux métiers d’aide à domicile. « J’ai également
fourni à la structure un outil d’aide au dialogue sur les risques
psychosociaux (RPS), qui a donné lieu à l’élaboration d’un
questionnaire interne », indique Bruno Combasson, contrôleur
de sécurité. Depuis un an, l’association a mis en place
une commission sur les RPS. « Notre population est fortement
exposée. Ce travail collectif a pour but avant tout de libérer
la parole », explique Muriel Debusschere.

En 2015, un questionnaire, conçu avec les équipes, a été
distribué lors de l’entretien individuel. 75 % des intervenants
ont répondu. « Nous en sommes au stade du dépouillement,
explique Christiane Debruyne, la directrice. Bien sûr, nous
avons un ressenti a priori. Mais le collectif va nous renvoyer
une image qui permettra de mieux comprendre les
particularités et les enjeux de nos métiers qui ont de multiples
facettes. »
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Réalité virtuelle et entreprises
DANS LE DOMAINE de la prévention des risques professionnels, la réalité virtuelle
est aujourd’hui passée des tests en laboratoire à des applications pratiques
en entreprise. Avec la baisse de ses coûts, cette technologie peut aujourd’hui
être utilisée en conception et en formation.

L

a réalité virtuelle (RV), beaucoup l’imaginent reservée au cinéma et aux jeux
vidéos. Mais il y a bien longtemps qu’elle
a investi le monde des entreprises pour
des applications multiples et variées. Elle
a notamment prouvé son utilité en matière de
prévention des risques professionnels, champ
d’action dans lequel elle se développe depuis une
quinzaine d’années. En l’espèce, la RV est particulièrement intéressante dans deux domaines
d’application : la conception des postes de travail
et la formation. Parce qu’elle permet l’interaction
en temps réel entre une personne réelle et des
objets fictifs dans un environnement numérique, à
l’aide d’interfaces comportementales, cette technique dispose de nombreux atouts.
En conception, la RV présente une qualité essentielle : elle permet d’évaluer les risques liés à une
tâche à un stade précoce d’un projet, avant même
que les équipements ou les espaces de travail
n’existent. Cette simulation dynamique permet de
tester plusieurs options techniques et/ou d’organisation du travail et d’opter pour la meilleure :
celle qui présente les sollicitations les plus faibles,
afin de réduire les facteurs de risques biomécaniques. « L’opérateur intervient physiquement. Il
est donc impliqué dans ce processus, qui bénéficie de son expérience de travail : il choisit, en
environnement virtuel, la disposition optimale de
son futur poste de travail. Après quoi, il réalise

devant son poste virtuel la tâche qui lui incombera, ce qui permet de calculer automatiquement
et en temps réel le score ergonomique global et au
niveau de certaines parties du corps. En fonction
des résultats, l’ergonome peut proposer des agencements différents, qui pourront être testés par
la méthode. La démarche est itérative », détaille
Jean-Louis Dautin, directeur de Clarte, un centre
technique qui met ses équipements de réalité virtuelle à la disposition des entreprises. « Il ne s’agit
pas de trouver le meilleur geste, C’est un écueil
que doivent éviter les industriels. Ils doivent au
contraire retenir les configurations qui laissent la
plus grande variété de mouvements possible, souligne Jacques Marsot, responsable du laboratoire
conception-équipements de protection-interfaces
homme-machine à l’INRS. La RV est un support
visuel, tridimensionnel et immersif qui, lors de la
conception, stimule le dialogue entre opérateurs,
préventeurs, concepteurs, etc. »
Concernant la formation, la RV permet de reproduire, sans risque pour l’apprenant, des situations
présentant un intérêt pédagogique. « Certains
industriels ont d’ailleurs profité des postes qu’ils
avaient développés en conception pour les utiliser à des fins de formation », signale Jean-Louis
Dautin.
« Un écart entre les situations simulées et réelles
subsiste toujours. C’est une limite dont il faut tenir
compte, que ce soit en conception ou en for-

UNE TECHNIQUE QUI NE CESSE D’ÉVOLUER
Ces dix dernières années, l’utilisation de mannequins virtuels
s’est développée en prévention. L’immersion directe de
l’opérateur dans une scène virtuelle a rapidement montré
des limites pour des mouvements courants, comme
par exemple s’appuyer sur un objet. Le mannequin permet
de simuler les gestes de façon réaliste. Par ailleurs, en
l’associant à des bases de données anthropométriques, on peut
ainsi tester un poste de travail pour différentes morphologies
d’opérateurs 1. « Nous assistons à un changement drastique
de la technologie de RV depuis deux ans, souligne Jean-Louis
Dautin. Notre dispositif immersif, le SAS3+, qui date de 2011,
est une pièce de trois mètres sur trois, tapissée d’écrans,
où l’opérateur peut évoluer, ses mouvements étant repérés
par des caméras. À ce système piloté par des ordinateurs
peuvent se coupler des interfaces dotées de propriétés
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sensorielles ou motrices (gants numériques, lunettes
stéréoscopiques, etc.). Aujourd’hui, nous travaillons
sur des casques immersifs de toute nouvelle génération qui
modifient le modèle économique de l’ensemble. Les caméras
autour de l’opérateur permettent de reconstituer les
mouvements et déplacements de son avatar dans la scène
virtuelle. Avec à un ordinateur d’une grande puissance
graphique, le rendu est très réaliste, l’immersion est meilleure
qu’en salle car la personne est plus isolée. » Le nouveau
système présente deux avantages supplémentaires, qui
devraient contribuer à l’expansion de la RV dans l’industrie : il est
plus mobile et beaucoup moins cher (d’un facteur 100 environ).
1. « Apports et limites des mannequins virtuels pour la conception
des postes de travail ». Hygiène & Sécurité du travail n°239,
2e trimestre 2015. à consulter sur www.hst.fr.
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La conception de situations de travail en réalité virtuelle

mation », avertit Jacques Marsot. « Même si cet
écart diminue avec les progrès technologiques,
les interfaces de retour d’effort sont encore trop
limitées pour pouvoir reproduire à l’identique certaines composantes de l’activité, comme les efforts
exercés. Certaines manipulations d’objets dans
l’espace sont encore délicates : techniquement,
on doit aujourd’hui faire un compromis entre une
manipulation aisée et un bon retour d’effort »,
précise Jonathan Savin, responsable d’études au
laboratoire conception-équipements de protection-interfaces homme-machine à l’INRS.

De la RV à la réalité augmentée

Katia Delaval

La RV est devenue de moins en moins chère,
notamment grâce au développement commercial des écrans 3D et des systèmes de capture de
mouvements, porté par le secteur des jeux vidéos
(lire l’encadré page précédente). Depuis une
dizaine d’années, son utilisation s’est développée en prévention : dans l’industrie automobile et
l’aéronautique particulièrement, mais aussi dans
l’agroalimentaire et chez les équipementiers.
« Elle se développe dans les secteurs où il existe
des postes difficiles en termes de conditions de
travail, signale Jean-Louis Dautin. Notre plateforme a déjà permis de réaliser l’étude ergonomique de près de 700 postes. »
Avatar de la RV, la réalité augmentée consiste à
enrichir une situation réelle avec des informations apportées par un accessoire dédié. Elle a
davantage d’applications possibles sur le terrain
et a priori peu en conception, contrairement à la

RV. « Son utilisation en formation est également
à l’étude, précise Jean-Louis Dautin. Mais globalement des freins technologiques subsistent. On
travaille actuellement à son application dans les
conditions réelles de l’industrie. » L’adéquation
entre les informations théoriques fournies par le
dispositif et la réalité du terrain est encore limitée.
Les procédés actuels sont surtout orientés vers
un enrichissement visuel, grâce à des lunettes
connectées par exemple. Ces dispositifs pourraient permettre aux salariés d’accéder à des
informations graphiques ou textuelles utiles en
termes de santé et de sécurité, sur leurs postes
de travail, en temps réel, qui les guideraient
dans leur tâche (outils d’aide à la décision). « Les
lunettes connectées posent des questions en
termes de sécurité : elles ne doivent pas empêcher
l’utilisation de lunettes de protection, ni gêner la
vision de l’utilisateur », avertit Jacques Marsot.
Autre dispositif et autre utilisation, en maintenance par exemple : une caméra permet à un
opérateur de terrain de filmer la scène qui pourra
être diffusée en direct à un spécialiste à distance.
« Cette sollicitation en temps réel pourrait créer,
pour la personne à distance, une charge mentale importante qui peut être source de fatigue
et stress », signale Virginie Govaere, responsable
d’études au laboratoire d’ergonomie et de psychologie appliquées à la prévention à l’INRS. En
modifiant les organisations classiques du travail,
ces technologies modernes soulèvent donc de
nouvelles interrogations en termes de prévention. n
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

EN IMAGES
32
33

BISCUITERIE

Une évolution tout en
SUR SON SITE de Nieppe dans le Nord, l’entreprise
United Biscuits produit les biscuits de la célèbre
marque Delacre. En 2009, elle s’est attelée à la lutte
contre les troubles musculosquelettiques.
Une occasion de se pencher plus généralement
sur son organisation et ses conditions de travail.
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1
1 Les ingrédients – œufs et lait en poudre, cacao, poudre levante arrivent par sacs pouvant peser jusqu’à 25 kg. Ils sont tamisés avant
d’être mélangés aux autres composants de la pâte (notamment la farine
et le sucre qui arrivent directement dans le pétrin depuis les silos
via des tuyaux). Les sacs sont montés par une table élévatrice
sur une plate-forme sécurisée où l’opérateur peut s’en saisir à l’aide
d’un préhenseur afin de verser leur contenu dans le tamis. Un système
d’aspiration se met automatiquement en route à son ouverture afin
de limiter l’exposition du salarié à des particules fines.
2 Les arômes, ajoutés à la pâte, sont préparés à partir de bidons
de 25 kg. Un système d’aide à la manutention sur mesure, lié
à un palan, facilite leur déplacement.

2

C

igarettes russes, Venise,
Biarritz…
Environ
10 000 tonnes de biscuits,
principalement
commercialisés sous la
marque Delacre, sortent chaque
année des huit lignes de production du site United Biscuits
de Nieppe, dans le département
du Nord. Destination la France,
la Belgique – située à quelques
encablures de là – et le RoyaumeUni, pour l’essentiel. Comme dans
beaucoup d’entreprises du secteur agroalimentaire, ce sont les
troubles musculosquelettiques
(TMS) qui constituent le risque
professionnel majeur auquel sont
exposés les salariés.
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3 Une fois la pâte étalée et les biscuits façonnés, deux opérations
automatisées, ils sont cuits. Ceux qui sont nappés ou fourrés
de chocolat passent dans un tunnel pour être refroidis. La quantité
étalée par la machine est vérifiée par pesée toutes les heures par
un opérateur afin de vérifier l’homogénéité des produits. La qualité
des biscuits est contrôlée visuellement.

« Les salariés restent en moyenne
24 ans dans l’entreprise. Nous
avons un faible turn-over »,
détaille Marc Bayart, responsable qualité, hygiène, sécurité
et environnement (QHSE). Résultat : une moyenne d’âge plutôt
élevée qui se situe à plus de
47 ans. « Cela explique en partie
l’accidentologie de l’entreprise,
qui a fait partie des cibles du
programme régional Predura
TMS », précise Magalie Naassens,
contrôleuse de sécurité à la Carsat Nord-Picardie. Ce programme
est une action régionale qui s’est
déroulée entre 2009 et 2012
avec l’objectif d’identifer et d’accompagner les entreprises les

plus touchées par les TMS. L’ambition était de former dans ces
entreprises des personnes ressources en TMS, afin de déclencher la mise en œuvre d’une
démarche de prévention et de la
rendre à la fois compréhensible
par tous les acteurs (internes et
externes) et pérenne. « La première étape du processus, sous
forme de questionnaire, consistait à caractériser les TMS et
les postes concernés. Ce qui a
favorisé chez nous une prise de
conscience collective, indispensable à la démarche de prévention », témoigne Marc Bayart.
Le département QHSE a été créé
à cette occasion, en 2010, afin

EN IMAGES

3
de piloter les projets de prévention. Mais c’est plus généralement toute l’entreprise qui
s’est impliquée dans l’amélioration des conditions de travail :
département QHSE, CHSCT,
médecin et infirmière du travail,
bien sûr, mais aussi opérateurs
des services techniques et de
production et… direction. « Sans
oublier les précieux conseils de
la Carsat, avec qui nous avons
dialogué régulièrement, qui ont
alimenté notre réflexion », précise Marc Bayart. « Le pilotage
centralisé au niveau du département QHSE a été très positif
pour l’implication de tous les
acteurs de l’entreprise dans la

démarche préventive, estime
Magalie Naassens. Je suis l’entreprise depuis quatre ans, et
elle a beaucoup progressé en
prévention, en y mettant des
moyens financiers et humains.
Cela commence à donner des
résultats visibles sur la sinistralité. On observe une baisse
significative des accidents du
travail dont les lésions touchent
le dos, les coudes, les épaules –
qui correspondent aux pathologies relatives aux TMS –, et une
baisse des maladies professionnelles qui y sont liées. Mais la
lutte contre les TMS est un travail de longue haleine. »
Depuis 2010, avant chaque

investissement, le projet est discuté au sein d’un groupe de travail, constitué au minimum d’un
représentant des opérateurs, de
la maintenance, du CHSCT et du
service médical. « On l’aborde
ensemble sous l’angle de la prévention », explique Christophe
Évrard, responsable d’équipe
magasin et secrétaire du CHSCT.
« L’aspect santé et sécurité est
aujourd’hui intégré dès le cahier
des charges, à la conception,
détaille David Hyvart, responsable des services techniques.
Une fois l’équipement déterminé, on se déplace chez le
fournisseur pour valider notre
choix avant la livraison. Mais
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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4 L’automatisation de certaines tâches a entraîné
le développement des postes à compétences techniques,
afin d’assurer le réglage des machines et la maintenance
de premier niveau.

36
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5 Le remplissage des boîtes d’assortiments,
qui contiennent des biscuits aux formes multiples,
se fait quasiment exclusivement de manière automatisée.
Grâce à une caméra, le robot détecte le biscuit sur
la ligne de production afin de le placer au bon endroit
dans la boîte.

4

5
on ne regarde pas seulement la
machine, on prend en compte
son intégration à l’environnement de travail, à l’équipe et les
ajustements nécessaires. Et on
essaie d’anticiper les besoins en
formation des salariés. »

Limiter les ports
de charges

Une grande part de l’amélioration des conditions de travail a pu avoir lieu grâce à des
investissements dans des aides
à la manutention, à différentes
étapes du processus de production, de la préparation des ingrédients des biscuits à l’expédition
du produit fini. Ainsi, il y a vingt
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

ans, tous les ingrédients étaient
encore manipulés et intégrés
aux mélanges uniquement à la
main, alors qu’aujourd’hui ces
opérations sont réalisées à l’aide
d’équipements adaptés. Un nouveau système d’incorporation
des matières premières, fait sur
mesure et fonctionnel depuis
2011, intègre à la fois la prévention des TMS et des problèmes
respiratoires liés à la pulvérulence de certains ingrédients
(cacao, poudre à lever, œufs en
poudre, etc.).
Ceux-ci sont contenus dans
des sacs pouvant peser jusqu’à
25 kg. Ils sont montés par une
table élévatrice sur une plate-

forme sécurisée où un opérateur
les récupère. Un préhenseur de
sacs lui permet de les déplacer
jusqu’au-dessus du tamis, où ils
seront ouverts et vidés. Un système d’aspiration se met alors
automatiquement en route à la
mise en service de la trappe afin
de limiter l’exposition du salarié aux poudres dans l’air. La
farine et le sucre arrivent quant
à eux directement, au moyen de
tuyaux, des silos dans le pétrin,
où est préparée la pâte. À cette
pâte sont également ajoutés
des arômes liquides, contenus
dans des bidons de 25 kg. Afin
d’en faciliter la manipulation et
le versement des arômes dans
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8
6 Le contrôle qualité visuel et l’ajustement des boîtes
d’assortiments restent des opérations indispensables :
le remplissage automatique n’est pas parfait.
7 Les boîtes de biscuits en vrac, utilisées en interne
notamment pour compléter les boîtes d’assortiments,
sont encore remplies manuellement. Afin de ne pas isoler
les salariés, les postes sont souvent rapprochés au sein
d’une même ligne de production.

6
la pâte, un système d’aide à la
manutention a été également
conçu sur mesure.
Par ailleurs, tout au long de la
production, certains postes sur
lesquels les gestes étaient répétitifs ont été automatisés. C’est le
cas notamment du remplissage
des boîtes de biscuits. « L’évolution technologique des procédés de production a nécessité
un développement des compétences des salariés et une transformation des savoir-faire au
sein de l’entreprise », souligne
Marc Bayart. Le travail consiste
aujourd’hui
davantage
au
contrôle visuel et à la correction
des erreurs des robots. « Même

8 Les biscuits non standard ou abîmés sont aujourd’hui
récupérés dans des bacs poubelles sur roulettes, évitant
la manutention de sacs lourds. Un système de bascule
automatique et sécurisée permet de verser leur contenu
dans des conteneurs. Avant ces améliorations réalisées
il y a quatre ans, ce poste était la source de beaucoup
d’accidents du travail (lombalgies essentiellement).

s’il y a eu automatisation de certains postes, afin notamment de
lutter contre les TMS, l’entreprise
a trouvé un bon équilibre : les
opérateurs ne travaillent pas de
manière isolée, ce qui contribue
à leur sécurité et à leur bienêtre », estime Magalie Naassens.
Les biscuits non standard ou
abîmés sont, pour leur part,
récupérés aujourd’hui dans
des bacs sur roulettes. Un système de bascule automatique et
sécurisée permet de verser leur
contenu dans des conteneurs.
Avant ces améliorations réalisées il y a quatre ans, ce poste
était fortement accidentogène
puisqu’il nécessitait de porter

des sacs. « Nous n’avons plus
constaté de lombalgies depuis la
mise en place de ce système »,
témoigne le responsable QHSE.
La palettisation des boîtes de
produits avant leur expédition
était également problématique
en termes de TMS. « C’est la
Carsat qui nous a informés de
l’existence d’aides à la manutention disponibles pour ce type de
tâches et nous avons pu choisir
le dispositif commercialisé qui
nous convenait le mieux », précise
Marc Bayart. Le dispositif assiste
l’opérateur lors du chargement
des boîtes sur des palettes installées sur un gerbeur motorisé
à hauteur réglable. « Pour cette
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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9
9 Un sol anti-dérapant en résine a été choisi
pour toute la zone de production. Il répond
à la fois aux critères de sécurité et aux normes
agroalimentaires.
10 Une aide à la manutention a été installée
pour alimenter les machines de conditionnement
et d’emballage en bobines de film aluminisé,
utilisé pour faire des pochons autour de certains
biscuits (cigarettes russes par exemple).
Elle consiste en un bras articulé pneumatique
qui s’équilibre en fonction de la charge.

10
étape, l’entreprise a bien pris
en considération le tonnage à
la journée et la répétitivité du
geste, et ne s’est pas arrêtée au
fait que chaque carton ne pèse
que 6 à 10 kg », apprécie Magalie
Naassens.

Formation
à la prévention

La réorganisation des postes de
travail a aussi été un moyen pour
l’entreprise de diminuer les TMS.
« L’idée nous a d’abord été soufflée par Magalie Naassens, qui
nous a suggéré d’effectuer des
rotations entre les deux opératrices qui travaillaient en faceà-face aux postes de remplistravail & sécurité – n° 770 – mars 2016

sage de biscuits, afin de varier
les parties du corps sollicitées,
se souvient Marc Bayart. Et
nous avons déployé ce principe
de rotation sur l’ensemble des
postes de production de l’usine,
ce qui a impliqué davantage de
polyvalence des salariés, dont
les mouvements et les tâches
sont plus variés. Cela permet
également plus de flexibilité. »
La réflexion a donné lieu à la
création d’une matrice de polycompétences et d’un logiciel
développé en interne avec l’aide
du service informatique. « L’outil
permet de planifier l’occupation
des postes de production en
fonction des qualifications des

opérateurs mais aussi des restrictions d’activité établies par
le médecin du travail », indique
Jean-Marc Declerck, responsable méthodes.
Parallèlement,
la
formation
à la prévention est devenue
un élément important dans la
démarche de prévention de la
biscuiterie. Et notamment pour
les nombreux intérimaires :
pendant la saison haute de production, qui s’étale de fin juin
à mi-décembre, ils sont jusqu’à
150 à venir renforcer les équipes
permanentes, constituées de
280 équivalents temps plein.
C’est donc souvent sur plusieurs
mois que ces salariés tempo-
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12

11

11 L’emballage par un film de polypropylène
est réalisé automatiquement. Pour l’alimentation
de la machine en film, l’aide à la manutention
utilisée fonctionne sur le même principe
que pour le film aluminisé. Toutes les
30 minutes, l’étanchéité du sachet doit être
contrôlée.
12 Une ligne automatique permet de réaliser
l’emballage des produits dans leurs boîtes
en carton.
13 Avant d’être expédiées par camion,
les boîtes de produits sont emballées
automatiquement dans des cartons pesant
de 6 à 10 kg. Une aide à la manutention
assiste l’opérateur lors de leur chargement
sur les palettes placées sur un gerbeur motorisé
à hauteur réglable. Les piles de cartons
seront ensuite filmées et transportées
jusqu’aux camions.

13
raires sont présents dans l’entreprise. En 2010, Form’interim,
une formation d’e-learning, a
été développée à leur attention. « Elle comprend plusieurs
modules, dont un sur la sécurité et l’ergonomie. Et se conclut
par une évaluation », détaille
Renaldo Rossetti, animateur
sécurité. Des réponses erronées
aux questions les plus importantes et c’est toute la formation
qui est à recommencer. Celle-ci
a été étendue par la suite à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi qu’aux intervenants
des sociétés extérieures.
Si l’anticipation est devenue
un élément important de la

Katia Delaval
Photos : Gaël Kerbaol

démarche de prévention de l’entreprise, le suivi l’est tout autant.
« Notamment pour les sols. Leur
taux de glissance peut diminuer
en deux ans, selon les fournisseurs, constate Marc Bayart.
Nous avons un peu tâtonné mais
aujourd’hui, nous avons trouvé
le revêtement le plus approprié,
en résine. Nous avons choisi le
même pour toute la zone de production, car les différences d’adhérence provoquent des sensations de perte d’équilibre lors du
passage d’un type de sol à un
autre. La zone la plus critique est
la sortie des fours, où des particules de graisse se déposent sur
le sol. »

Côté bruit et luminosité, l’un des
membres du CHSCT s’occupe de
mesurer leurs niveaux aux différents postes et de les suivre dans
le temps… et dans l’espace,
puisque les bâtiments s’étalent
sur 17 500 m2. Pour le bruit, il
y a de fortes variations en fonction des postes et du nombre de
lignes en fonctionnement. « Le
seuil des 85 dB(A) est rarement
dépassé, cela concerne la ligne
où les boîtes en métal sont remplies avec des assortiments de
biscuits. Mais les opérateurs se
déplacent, il était donc plus sûr
de rendre les EPI obligatoires
dans l’ensemble de l’atelier »,
indique Marc Bayart. n
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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Fiche d’identité
Flavio transports et fils

n CRÉATION : 1985.
n SIÈGE : Nice (AlpesMaritimes).

n NOMBRE de salariés :
20 dont 14 roulants.

n ACTIVITÉ : transport
express dans les
Alpes-Maritimes et les
départements limitrophes :
vrac, palettes, produits
dangereux, déchets,
véhicules, engins.

n CRÉATION : 2003.
n SIÈGE : Carros (AlpesMaritimes).

n NOMBRE de salariés :
6, tous roulants.

n ACTIVITÉ : transport
routier de marchandises,
essentiellement dans
le dernier kilomètre.

L’essentiel
n DEVANT la sinistralité
du transport routier
de marchandises (TRM),
la Carsat Sud-Est a fait
de la prévention des
risques professionnels
dans ce secteur une
action régionale prioritaire.
Des actions ciblées sont
en cours, à destination
notamment des TPE.
Pour les faire connaître,
elle a innové en créant
des journées de clubs
prévention TRM, au cours
desquelles les enjeux et
solutions de prévention
sont présentés, ainsi
que des témoignages
d’entreprises et des
acteurs professionnels
du TRM.

© Claude Almodovar pour l’INRS

Riviera Services

ROULER, MAIS AUSSI se garer, charger et décharger…
Tel est le quotidien des chauffeurs du transport routier
de marchandises. Des activités que la Carsat Sud-Est
a identifiées comme étant à risques et qui font
désormais partie des actions prioritaires de la caisse.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Pour partir
sur la bonne route

C’

LE CHIFFRE

9
accidents sur 10
dans le transport

routier de
marchandises ont
lieu camion à l’arrêt.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

Delphine Vaudoux

est à cette occasion que ça a fait
“tilt” dans mon
esprit. » François
Flavio,
dirigeant
de l’entreprise Transports Flavio et fils (installée à Nice dans
les Alpes-Maritimes) se souvient
parfaitement de la réunion du
club prévention TRM 1 (transport routier de marchandises)
à laquelle il s’est rendu en
mars 2015, à Nice, avec Virginie
Procureur, directrice générale
de cette même entreprise. « Ce
concept de “club prévention” est
apparu en 2014 dans le cadre
du plan régional prioritaire TRM

afin de mobiliser le plus d’entreprises possible dans chaque
département autour des objectifs de prévention », explique
Didier Dozas, ingénieur-conseil
à la Carsat Sud-Est et pilote du
projet. Pour convier les entreprises, la Carsat envoie des invitations par mail ou par courrier
mais s’appuie également sur les
relais que peuvent constituer les
fédérations ou les syndicats professionnels.
C’est d’ailleurs la Fédération
nationale des transports routiers qui a transmis l’invitation
à Virginie Procureur. « Je ne
connaissais rien à la préven-
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tion des risques professionnels,
avoue-t-elle. J’ai interrogé notre
expert comptable au sujet des
taux d’accident, etc. Celui-ci
m’a donné des explications et
m’a incitée à me rendre à cette
réunion. » Lors de cette manifestation, la Carsat a présenté
les enjeux de la prévention des
risques professionnels dans le
secteur du transport routier de
marchandises. « C’était très clair,
poursuit la dirigeante. Avec les
chiffres qui ont été avancés, on
ne pouvait qu’être convaincu
qu’il fallait agir. »
L’indice de fréquence du transport routier de marchandises en
Paca-Corse est de 85 2. « Le TRM
a une accidentologie particulièrement élevée, remarque Didier
Dozas. C’est pour cette raison
que nous l’avons inscrit dans le
plan d’action régional prioritaire.
Celui-ci comprend deux volets :
une action classique des contrôleurs de sécurité en entreprises
et, pour les TPE, des actions spécifiques avec des partenaires,
parmi lesquelles les clubs prévention. » Depuis 2014, année
du démarrage du plan d’action
régional prioritaire, deux ou trois
réunions de clubs prévention ont
lieu chaque année. « Organisées
par le service communication
de la Carsat Sud-Est, ces réunions se déroulent en toute fin
de journée, pour permettre aux
chefs d’entreprise de venir. Elles
s’articulent autour de données
chiffrées, de témoignages d’entreprises, de présentation des
offres prévention de la Carsat et
de celles des partenaires pour
permettre aux chefs d’entreprise
de TPE d’accéder aux bonnes
informations et les inciter à
mener des démarches de prévention », poursuit Didier Dozas.

faire évoluer les salariés vers
plus de polyvalence. Ainsi, un
administratif a demandé une formation Caces, de façon à pouvoir
aider lors des opérations de chargement. Un autre a demandé une
formation pour devenir référent
prévention au sein de l’entreprise. Preuve que la prévention
des risques professionnels est
devenue une vraie préoccupation. À cela il faut ajouter la réalisation d’un guide destiné aux
chauffeurs sur les bonnes pratiques, l’inventaire régulier des
EPI, et une réorganisation complète des flux, de façon à bien
séparer l’activité exploitation de
la partie administrative.

20 salariés, 14 sont des roulants.
« Nous nous focalisions beaucoup
sur le risque routier, sans penser
aux autres », remarque Virginie
Procureur. Alors que les chiffres
de la CnamTS parlent d’euxmêmes : sur 10 accidents dans
le TRM, 9 ont lieu à l’arrêt. Les
dirigeants des transports Flavio
estiment que leurs chauffeurs
effectuent eux-mêmes à peu près
la moitié des opérations de chargement-déchargement. « C’est
aussi fonction des protocoles de
sécurité établis avec les entreprises clientes », précise Alain
Brunel, ingénieur-conseil à la
Carsat Sud-Est.
À la suite de la réunion du club
TRM, l’entreprise s’est inscrite
dans une démarche de prévention. Après avoir identifié
les risques, elle a notamment
acquis un transpalette électrique
embarqué. Mais aussi, lors des
entretiens annuels réalisés avec
chaque salarié, un point particulier a été fait sur les besoins
en formation, pour que chacun
puisse se projeter dans l’entreprise. L’objectif était aussi de

Une TPE à fond
dans la prévention


n PLATE-FORME LOGISTIQUE HEPPNER
Située à Carros, à quelques kilomètres de Nice, la plateforme logistique Heppner accueille toutes sortes
de marchandises et de camions, des semi-remorques
jusqu’aux camionnettes. Les quais réservés aux poids
lourds sont tous dotés d’un pont de liaison. Un vrai
plus, selon Daniel Lukowski, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est : « C’est probablement l’une des seules
plates-formes logistiques de la région dotées de ce type
d’équipement. Ces ponts de liaison répondent au mieux
aux obligations réglementaires car ils sont pourvus d’une
zone refuge limitant le risque d’écrasement d’un salarié
par un véhicule en manœuvre de mise à quai. De plus,
lorsqu’ils sont relevés, ils évitent les chutes depuis le quai
et, une fois abaissés, ils s’opposent aux chutes lors des
opérations de chargement ou de déchargement. »

Transports Flavio et fils affiche
avec fierté une croissance à deux
chiffres. « Ces trois dernières
années, nous sommes passés
de 7 à 20 salariés, avance François Flavio. C’est une croissance
très rapide. Il nous faut nous
organiser pour y faire face, et
la prévention des risques professionnels fait désormais partie
de nos préoccupations. » Sur ces

© Claude Almodovar pour l’INRS

Structurer son entreprise
mais aussi sa sécurité

Autre entreprise du transport
routier des Alpes-Maritimes, à
Carros, Riviera Services est une
TPE spécialisée dans le dernier
kilomètre. « Je suis le premier
chauffeur de mon entreprise, et
donc je connais très bien le travail et les situations rencontrées
par mes chauffeurs car j’y suis
moi-même confronté », explique
Rachid Naoui, le gérant. Qui précise : « Nous sommes amenés à
livrer sur des sites très difficiles
d’accès, il est important que
l’on puisse travailler dans des
conditions de travail optimales. »
Pour cela, le chef d’entreprise
n’a pas lésiné sur les moyens.
Après avoir reçu une brochure
de la Carsat Sud-Est présentant l’action TRM, le jeune
chef d’entreprise la contacte.
Ensemble, ils constatent que
les chauffeurs font beaucoup
de manutentions. « Là, il est
7 h 45, remarque Rachid Naoui.
Les chauffeurs chargent depuis
cet entrepôt logistique Heppner
(NDLR : lire l’encadré ci-contre).
Ils vont partir et faire une
dizaine d’arrêts, avec chargements-déchargements et, pour
certains, revenir cet après-midi
reprendre des chargements
pour une nouvelle tournée. »
Comme beaucoup d’entrepôts,
celui d’Heppner est doté d’une
pente de 10 % pour accéder
aux quais. Les chauffeurs de
Riviera Services chargent aisément leurs camions, car tous
bénéficient d’un transpalette
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

EN ENTREPRISE
électrique, acheté avec l’aide
financière de la Carsat. « C’est le
jour et la nuit, depuis qu’on en
a, reconnaît l’un des chauffeurs
de Riviera Services. Les chauffeurs des autres entreprises sont
parfois obligés de se mettre à
trois ou quatre pour monter la
pente quand ils ont des palettes
particulièrement lourdes ; nous,
nous les montons sans effort et
en toute sécurité. » « J’étais déjà
convaincu par cet engin, précise Rachid Naoui. J’en avais
un pour livrer les salons professionnels. Mais j’ai pu les acheter
plus rapidement avec l’aide de la
Carsat. »
L’entreprise comprend six salariés pour une dizaine de véhicules, tous également dotés
de caméras de recul, achetées
à la suite de discussions avec
la Carsat. Un équipement que
le gérant juge indispensable
car son entreprise effectue de
nombreuses livraisons en ville.
« C’est hallucinant le nombre de
personnes qui passent derrière
les véhicules et qui risquent de
se faire écraser. La caméra de
recul nous est précieuse pour
cela. Le seul accident que j’aie
eu en 2015 était dû au fait que
j’ai loué un camion sans caméra
de recul car j’en avais un en
maintenance ! À cela il faut ajouter que la conduite des conducteurs s’en trouve facilitée. »
Le gérant de cette entreprise

© Claude Almodovar pour l’INRS
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semble intarissable sur la sécurité et a même participé à la
réunion de Nice avec deux de
ses salariés. Il a identifié toutes
les situations à risques au sein
de Riviera Services à l’aide du
logiciel de l’OiRA TRM 3 et ne
compte pas s’arrêter là. Il pense
notamment équiper sous peu les
hayons de ses camions de leds
pour les rendre plus visibles
lorsqu’ils sont ouverts. « Je vais
aussi acheter des tenues fluorescentes, car je m’aperçois que
les gilets ne sont pas forcément
bien portés. Alors qu’avec une
tenue, la personne n’aura plus le

Tous les véhicules
de Riviera Services
sont équipés
d’une caméra de
recul. Un équipement
jugé indispensable
par le gérant
de cette entreprise
amenée à faire
de nombreuses
livraisons en ville.

Accidents du travail dus aux opérations de manutentions manuelles
de marchandises et interventions sur équipements camion à l’arrêt
37 %
17 %
15 %
11 %
7%
6%
5%

Ouverture - fermeture porte, rideaux, ridelle

Tirer - pousser transpalette manuel

Chute d’objet lors du déplacement de charge

Opération d’arrimage de charge, sanglage, débâchage
Manipulation de béquille, sellette, crochet attelage

Tirer - pousser rolls

1 % Manipulation de plaque quai
Source : Carsat Sud-Est, Cramif et Carsat Rhône-Alpes.

travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

Port ou déplacement manuel
de charges et marchandises

choix », poursuit-il. En revanche,
il s’avoue relativement démuni
face aux addictions : « Je fais des
notes de service que les salariés
doivent signer, j’essaie de faire
de la prévention au cannabis…
mais c’est un vrai fléau, dans
mon activité. »
En 2016, la Carsat Sud-Est va
poursuivre le déploiement de
son action régionale destinée au
TRM. « Nous allons davantage
nous adresser aux plates-formes,
chargeurs et donneurs d’ordres »,
précise Didier Dozas. Avec pour
objectifs de faire évoluer les
pratiques professionnelles en
analysant les risques liés aux
interfaces
chargeurs-conducteurs et élaborer un plan d’action
associé ; et de mettre en place
avec les transporteurs un suivi
des accidents des conducteurs
sur sites chargeur/plates-formes/
sites livraison pour trouver des
mesures de prévention efficaces.
Sur la période 2013-2015, plus
de 100 entreprises du TRM ont
bénéficié d’aides financières de
la Carsat Sud-Est, parmi lesquelles 75 % d’entreprises de
moins de vingt salariés. n
1. La Carsat Sud-Est associe l’OPCA
Transports et Services, TLF, la FNTR,
l’OTRE, et l’AFT.
2. Indice de fréquence (IF) = (nombre
des accidents en premier règlement/
effectif salarié) x 1 000.
3. Outil informatique d’aide
à l’évaluation des risques professionnels
pour le TRM disponible gratuitement sur
www.inrs.fr/trm.
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Fiche d’identité
n ENTREPRISE : Quick.
n ACTIVITÉ : restauration
rapide.

n NOMBRE de restaurants
(au 31/12/2015) : 104 en
propre et 297 franchisés.

RPS – VIOLENCES EXTERNES

La gestion
des incivilités au menu

n EFFECTIF : près de
4 500 salariés en propre.

n 17 DÉCEMBRE 2015 :
acquisition du groupe Quick
par Burger King France.
Passage progressif
des restaurants Quick
sous enseigne Burger King
à partir de l’été 2016.

n LES INCIVILITÉS envers les
équipiers de l’enseigne sont
de plus en plus fréquentes.
Attitudes hautaines,
injures, menaces… peuvent
entraîner de la souffrance
au travail.

n QUICK a mis en place une
formation pour aider ses
salariés à mieux gérer ces
situations problématiques.

© Gaël Kerbaol/INRS

L’essentiel

FACE AUX INCIVILITÉS dont fait parfois preuve sa clientèle, la chaîne
de restauration rapide Quick a mis en place une formation
pour permettre à son personnel de gérer au mieux ce type
d’événements. Pour désamorcer une situation tendue, il est
important de comprendre ce qui se passe dans l’esprit du client
afin de mettre en œuvre des stratégies d’apaisement efficaces.

I

LE CHIFFRE

20

C’est le nombre de
restaurants Quick
dont les salariés
auront bénéficié
de la formation
à la gestion
des incivilités d’ici
à fin avril 2016.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

Damien Larroque

l est 14 h au restaurant Quick
du centre commercial BelleÉpine de Thiais, en région
parisienne. Le rush du déjeuner a pris fin il y a peu. Les
équipiers servent les burgers et
les frites à une cadence modérée à des clients détendus qui
peuvent choisir tranquillement
leur table. Quelques minutes
plus tôt, le rythme était nettement plus rapide, les commandes
s’enchaînaient et les files d’attente s’allongeaient malgré les
bornes de commandes automatisées fluidifiant le trafic. Ces
périodes d’activité soutenue, qui

sont fréquentes dans l’activité
de restauration, sont également
propices à l’apparition d’un certain stress, et ce, des deux côtés
du comptoir.
Une réalité qui n’est pas nouvelle et que la chaîne de restauration rapide connaît bien. En
effet, Quick existe depuis 1971
et compte aujourd’hui 515 restaurants, dont 401 en France. Le
groupe en possède un peu plus
d’une centaine en intégré, ce qui
représente près de 4 500 salariés. Et contrairement à l’image
de « petits jobs » qui colle au secteur, la plupart des contrats sont

EN ENTREPRISE

des restaurants tard le soir qui
expose à la venue de clients
alcoolisés peuvent être des
explications. Mais il y a surtout
le manque de considération pour
les équipiers dont font montre
certains clients.

travailles pas à l’école, tu feras
le travail de la dame”), à des
reproches concernant la rapidité
du service ou à des demandes
insistantes
de
réductions,
explique Pascale Place. Cela peut
mener à des réactions inappropriées de nos salariés, qui ne

les incivilités, mais il est possible et nécessaire de donner à
nos salariés les clefs pour y faire
face », affirme Bettina Demaretz,
responsable de la formation chez
Quick.
Pour mettre en place sa formation, Quick s’est fait aider par
un prestataire qui est allé à la
rencontre des employés afin de
s’immerger dans leur quotidien
et d’affiner sa démarche pédagogique en l’adaptant à la réalité du terrain. C’est après un
test avec l’équipe d’un restaurant situé à La Courneuve, en
région parisienne, que la formation a été validée par la direction et déployée dans le réseau.
Patrick Strugarevic, responsable
régional du Sud et de l’Ouest de
l’Île-de-France, a suivi l’une des
premières sessions. « J’ai particulièrement apprécié l’aspect
concret du stage, s’enthousiasme-t-il. Les exemples de
conflits avec la clientèle que
chacun des participants a pu
décrire ont servi de matière première. Nous les avons analysés
pour mieux les comprendre et
identifier les meilleures tactiques
pour faire retomber la pression »,
se rappelle-t-il.
Les clients arrivent stressés par

facilitent pas le désamorçage
d’une situation tendue, voire
l’enveniment et contribuent involontairement à son dérapage. »
Pour éviter cela et aider son personnel à gérer les clients querelleurs, la direction de l’enseigne
a décidé, en 2015, de proposer à
ses équipes une formation adaptée. « Nous n’éradiquerons pas

les embouteillages ou viennent
de se disputer avec leur conjoint,
par exemple, et, du coup, ne supportent pas d’attendre un peu.
Ils reportent leur agacement sur
la personne qui les sert, en la
prenant de haut ou en lui reprochant de ne pas être suffisamment efficace. Dans la plupart
des cas, le simple fait de rester

Une formation basée
sur les expériences
vécues par les salariés

« Il peut être très compliqué de
garder son calme lorsque l’on
est confronté à des remarques
blessantes (“Tu vois, si tu ne

Il est important
de ne pas s’habituer
aux incivilités. Ce n’est
pas normal, ça ne fait
pas partie du métier.

Le programme
des sessions
dispensées aux
managers ou aux
responsables
de région intègre
un niveau
de questionnement
plus large que
les formations
destinées
aux équipiers
en se penchant
sur l’organisation
du travail.

© Gaël Kerbaol/INRS

des CDI, même pour les étudiants
qui, au passage, ne représentent
que 15 % de l’effectif.
« C’est un vrai métier, assure
Pascale Place, directrice des ressources humaines de l’enseigne.
Nous sommes à la fois restaurateurs et commerçants, ce qui
demande de multiples compétences à nos collaborateurs. »
L’entreprise
est
également
convaincue des vertus de l’évolution interne qu’elle favorise
activement. De nombreux cadres
ont commencé comme équipiers.
Un avantage pour eux et pour le
groupe puisque leur expérience
des différents métiers est un
atout dans leur activité managériale : la connaissance du travail qui fait le quotidien de leurs
équipes les rend conscients des
difficultés éventuelles qu’elles
peuvent rencontrer.
En termes de risques professionnels, les salariés font face aux
classiques de la restauration : les
brûlures en premier lieu, mais
aussi les glissades, les allergies
aux produits d’entretien, le port
de charges ou encore les coupures, même si celles-ci sont bien
plus rares qu’en restauration traditionnelle ou collective. En effet,
les équipiers n’utilisent pas de
couteaux pour la préparation des
aliments. « Nous avons un dispositif d’alerte interne pour faire
remonter au siège, quasiment
en temps réel, tous les incidents
qui surviennent dans nos restaurants, souligne Pascale Place.
Nous sommes ainsi informés des
accidents du travail, mais aussi
des incidents pouvant toucher
la clientèle, comme un enfant
qui tomberait d’une chaise, par
exemple, et donc, bien entendu,
des incivilités auxquelles sont
confrontés nos employés. »
Incivilités, le mot est lâché. Il
recouvre aussi bien les injures,
le harcèlement que les menaces.
Même si cela reste exceptionnel,
ce type de comportement peut
glisser vers de la violence physique et, dans ce cas, le recours
aux forces de l’ordre est automatique. Ces comportements agressifs ne sont pas un phénomène
nouveau, mais ils ont malheureusement tendance à se multiplier. Le contexte économique
actuel compliqué ou l’ouverture

travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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poli et calme empêche la situation de s’envenimer, et l’énervement du client se dissipe de
lui-même. « Il faut être capable
de prendre du recul, de se maîtriser pour ne pas répondre à
un comportement agressif sur
le même registre. Cela nécessite
de parvenir à se dissocier de
l’enseigne, qui est la vraie cible
des remarques désobligeantes
ou des injures. »

Donner les clefs
pour repartir du bon
pied

La formation s’emploie à donner
aux stagiaires le réflexe de trouver le mot juste, d’adopter l’attitude qui saura apaiser le client.
Enfin, quand le dialogue n’est
plus possible, il est conseillé
aux équipiers de se retirer pour
laisser la parole à une tierce personne. Un simple changement
d’interlocuteur peut en effet
suffire à calmer les esprits. En
tant que responsable d’équipe,
le manager est incité à endosser ce rôle, mais le directeur de
l’établissement, voire un autre
équipier, peut également se
positionner de la sorte.
Mais l’action ne s’arrête pas là.
Ce n’est pas tout de gérer une
personne acrimonieuse. Encore
faut-il être capable de passer
outre l’expérience désagréable,
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

de rebondir rapidement et de
repartir positivement avec les
clients suivants. C’est dans cette
optique que le programme de la
formation est complété par des
exercices physiques, de respiration et de posture. Cet aspect
peut sembler nécessaire pour
préserver la santé des employés
en diminuant le stress auquel les
incivilités les soumettent.
Patrick Strugarevic insiste également sur l’effet psychologique
important de cette formation :
« La verbalisation est un élément essentiel à une prise de
conscience. Avant, à la suite d’un
accrochage avec un client, on en
parlait très succinctement et on
passait à autre chose. Mainte-

Les comportements
agressifs ne sont
pas un phénomène
nouveau, mais ils ont
malheureusement
tendance à se
multiplier. Parmi
les explications
avancées : le contexte
économique
actuel compliqué
et l’ouverture
des restaurants
tard le soir qui
expose les salariés
à la venue de clients
alcoolisés.


n TRAVAILLER dans l’insécurité n’est pas une fatalité.
En agissant sur le fonctionnement de l’entreprise,
son organisation du travail et son environnement, il est
possible de prévenir ou au moins de diminuer les violences
encourues par les salariés. Les principes généraux
de prévention du Code du travail s’appliquent aux risques
de violences externes. L’employeur est notamment tenu :
• d’évaluer les risques de survenue de tels actes,
• de mettre en place des mesures de prévention
appropriées, en donnant la priorité aux mesures
permettant de supprimer les violences ou à défaut
de les réduire,
• d’informer et de former le personnel exposé.
Pour en savoir plus : Travailler en contact avec le public. Quelles
actions contre les violences ? ED 6201, INRS.

nant, nous sommes capables de
mieux appréhender ce type de
situation et de revenir sur les
événements pour estimer si nous
avons eu la bonne réaction. De
plus, avec le lancement de ces
stages, la hiérarchie a fait passer un message positif auprès
des équipes : elle a conscience
de cette réalité et du fait que des
stratégies peuvent être mises en
œuvre pour prévenir ces problèmes », assure-t-il.
Le programme des sessions dispensées aux managers ou aux
responsables de région intègre
un niveau de questionnement
plus large que les formations
destinées aux équipiers, en se
penchant sur l’organisation du
travail. Il est important que les
responsables gardent un œil
critique sur celle-ci et restent
ouverts au changement. « Pour
limiter l’apparition des situations
d’agression ou pour les contrôler, il peut être nécessaire de
faire évoluer la communication
au sein d’une équipe, en organisant des briefs réguliers sur la
sécurité, par exemple », estime
Bettina Demaretz.
Les premiers retours sur la formation sont positifs puisque
les salariés considèrent que ce
stage les aide effectivement à
mieux appréhender, analyser
et gérer les situations conflictuelles. Néanmoins, pour apprécier concrètement les effets
de ce stage, il faudra attendre
d’avoir davantage de recul. L’outil d’alerte interne de la chaîne
de restauration rapide pourra
très certainement jouer un rôle
important dans leur évaluation.
C’est d’ailleurs ce même outil qui
a permis d’identifier les 20 premiers restaurants à bénéficier du
dispositif d’ici à fin avril 2016,
c’est-à-dire ceux qui concenterent le plus les manifestations
d’incivilités. La formation sera
ensuite proposée au catalogue
interne de l’entreprise et dispensée à la demande des directeurs
de sites.
« Il est important de ne pas s’habituer aux incivilités. Ce n’est pas
normal, ça ne fait pas partie du
métier. C’est un message indispensable à faire passer auprès
de tous nos salariés », conclut
Bettina Demaretz. n

Tout savoir sur les dangers
liés aux substances chimiques !
BASE DE DONNÉES

FICHES
TOXICOLOGIQUES
www.inrs.fr/fichetox
La collection des Fiches toxicologiques de l’INRS est rassemblée
dans une nouvelle base de données accessible en ligne.
Pratique, ergonomique et consultable sur ordinateur, tablette et smartphone,
elle offre un accès simplifié aux données disponibles sur plus de 300 substances
chimiques : dangers pour la santé, valeurs limite d’exposition, étiquetage…
Pour faciliter l’utilisation au poste de travail, la collection s’enrichit également
de fiches synthétiques qui condensent les informations essentielles
sur chaque substance.

Des outils précieux
pour mieux
évaluer et prévenir
les risques chimiques
en entreprise !
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Fiche d’identité
n ENTREPRISE : Socorex.
n ACTIVITÉ : mareyage :
transformation de produits
de la mer (éviscération,
étêtage, écaillage, filetage)
et conditionnement du
poisson pour des clients
en grande distribution,
grossistes, poissonneries.
Socorex achète le poisson
sauvage sur les criées
françaises et le poisson
d’élevage dans le nord de
l’Europe (Écosse, Norvège).

DÉMÉNAGEMENT

Les mareyeurs
prennent le large

n EFFECTIF : 34 salariés
dont 24 en production.

L’essentiel
n LA CARSAT Bretagne
accompagne plusieurs
professionnels du mareyage
et de l’activité poisson,
dans leur démarche
de prévention des risques
professionnels.

n UN AN avant son
déménagement et la
construction d’un nouveau
site de production,
Socorex s’est penchée
sur l’amélioration des
conditions de travail,
en s’appuyant notamment
sur une étude ergonomique
et une définition
des besoins associant
le personnel.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n LIEU : Concarneau (Finistère).

À L’OCCASION d’un projet de construction neuve à Concarneau,
dans le Finistère, l’entreprise de mareyage Socorex a choisi
d’investir dans la prévention des risques professionnels.
Elle a bénéficié d’un accompagnement de la Carsat Bretagne,
engagée dans une action régionale vis-à-vis des professionnels
du mareyage et de l’activité poisson.

T

n DES ASPECTS techniques
(lignes de production),
organisationnels (flux)
et humains (formations)
ont été pris en compte.

LE CHIFFRE

3000 t

de matières
premières sont
transformées
chaque année dans
l’usine, hors saumon.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

Grégory Brasseur

out commence par le sol,
particulièrement humide
chez tous les mareyeurs.
Des vestiaires aux ateliers de filetage, l’entreprise Socorex, spécialisée dans
la transformation de produits de
la mer, a fait le choix d’un mortier
époxy. Homogène, antidérapant,
solide, il garantit une meilleure
sécurité lors des déplacements,
notamment avec les chariots de
manutention. Puis, à mesure que
l’on avance, d’autres marqueurs
témoignent de l’engagement de
l’entreprise vis-à-vis de la prévention des risques professionnels et du bien-être au travail :
maîtrise des flux, puits de lumière
naturelle, aménagement spatial
des lignes de production, dimen-

sionnement des postes sur la base
de critères ergonomiques…
Au début de l’année 2015, Socorex a inauguré son nouveau site
de production dans un bâtiment
flambant neuf, situé dans la partie nord de la zone de Colguen,
à Concarneau, dans le Finistère. Auparavant, l’entreprise
louait sur le port des locaux dont
la vétusté et l’exiguïté constituaient des freins au regard de
l’augmentation de la production
et de certains projets de développement, comme l’installation
d’une ligne de préparation du
saumon. Avec 4 000 m2 consacrés au mareyage industriel, la
surface de production a pratiquement doublé. Et pour bien
préparer son projet et appor-

EN ENTREPRISE

Bacs de criée
et port de charges

En France, un tiers des entreprises de marée sont implantées
sur le territoire breton. La région
occupe également la première
place en matière de transformation des produits de la mer. Une
convention régionale d’objectifs
spécifique aux métiers de la mer
a d’ailleurs été conclue entre
la Carsat Bretagne, l’Union du
mareyage français, l’Association bretonne des acheteurs de
produits de la pêche (ABAPP)
et le Syndicat des fabricants
des aliments conservés en Bretagne Ouest-Atlantique. Signée
dans les locaux de l’entreprise
Socorex, elle s’inscrit dans un
programme régional 2014-2017
visant à accompagner seize professionnels du mareyage et de
l’activité poisson dans la prévention de leurs risques professionnels.
« L’un des principaux problèmes
dans notre métier est le port
de charges. Les bacs de criée,
dont certains pèsent jusqu’à
une cinquantaine de kilos,
sont tout sauf ergonomiques.
Il n’existe par ailleurs aucune
uniformisation en matière de
contenants », explique Pierre
Dalla-Torre, le directeur du site.
Le tri de la matière première est
aujourd’hui effectué dans un
sas, entre le quai de réception
et la chambre froide, et non plus
dans les ateliers de préparation.
Les bacs sont soulevés à l’aide
de gerbeurs et amenés mécaniquement jusqu’aux lignes de
production qui ont été conçues
à la suite d’une étude ergonomique à laquelle ont contribué

les salariés, le personnel d’encadrement et un ergonome. « Cette
approche pluridisciplinaire a
permis aux opérateurs d’être
partie prenante du début à la
fin », souligne Sandra Dalibron,
responsable QSE.
« De nombreuses améliorations
ont été apportées », poursuit Brigitte Cotten, déléguée du personnel. Un exemple ? « Les lignes
de production sont conçues de
façon à permettre les mouvements transversaux, sans avoir
besoin de se pencher en avant »,
dit-elle. L’éclairage naturel, pour
garder un contact avec l’extérieur, ou encore la diffusion
de l’air par gaine textile, sans
générer de courants d’air dans
l’atelier, ont également permis
d’amener plus de confort dans le
travail. « On a gagné en espace,
en tables de mise à hauteur, en
rangements. Tout ce dont on
a besoin est placé à portée de
main. Rien ne traîne, poursuit la
salariée. De gros changements
ont également eu lieu pour le
glaçage et la mise sur palette,
là où nous avions repéré les
contraintes les plus fortes. » Sur
le précédent site, les opérateurs
se penchaient pour récupérer la
glace à la pelle et au seau dans
les bacs. Jusqu’à 4 tonnes de
glace pouvaient être manipulées chaque jour ! Aujourd’hui,
ils n’ont qu’à actionner une commande et à doser la quantité de
glace souhaitée. Pour la mise sur
palette, c’est l’utilisation de chariots à haute levée qui a permis
de réduire les contraintes posturales.

Gestion des flux

« Notre personnel peut avoir 20 ou
30 ans de marée derrière lui. Les
troubles
musculosquelettiques
sont fréquents. La construction
d’un nouveau site ne pouvait se
faire sans une réflexion importante sur les conditions de travail, estime le directeur. C’est la
pérennité de l’entreprise qui est
en jeu. Dans ce secteur difficile,
concurrentiel, nous nous devons
de fidéliser les salariés et de les
accompagner dans le vieillissement au travail. Ce sont des
personnes d’expérience qui ont
de la valeur et peuvent transmettre leur savoir-faire au sein

Maîtrise des flux, puits
de lumière naturelle,
aménagement des
lignes de production,
dimensionnement
des postes sur la
base de critères
ergonomiques…
L’engagement de
Socorex vis-à-vis
de la prévention des
risques professionnels
et du bien-être
au travail est visible
à bien des niveaux.

de l’entreprise. » Tous les matins,
Pierre Dalla-Torre commence sa
journée par quelques heures en
production. « Nous avons de nouvelles habitudes à prendre sur la
ligne de préparation du saumon.
Il est nécessaire d’être présent et
de voir quelles questions les opérateurs se posent », précise-t-il.
Autres points auxquels l’entreprise a été attentive : les accès
extérieurs et la gestion des flux
internes, tout comme la facilité d’accès aux combles, en
prévision des opérations de
maintenance. « Nous avions par-

© Patrick Delapierre pour l’INRS

ter des réponses adaptées en
termes d’organisation et d’outil
de travail, l’entreprise a travaillé
pendant plus d’un an en partenariat avec la Carsat Bretagne et
le service de santé au travail de
Cornouaille. « L’intégration de la
prévention des risques professionnels en amont de la conception du bâtiment et des lieux de
travail est toujours plus efficace
et économique. Chez Socorex,
elle a véritablement permis de
faire du sur-mesure », affirme
Pierre-Yves Le Gall, contrôleur
de sécurité à la Carsat Bretagne.

REPÈRES
n EN 2012, la Carsat,
les services de
santé de Quimper
(STC) et du Morbihan
(Amien) ont
constitué un groupe
pour accompagner
les entreprises
du mareyage.
Des études
ergonomiques
ont été réalisées
dans 36 magasins de
marée, permettant
d’identifier
les problématiques
suivantes : le travail
au froid, le travail
au couteau et les
manutentions.
Des réunions
d’information
sont organisées
localement
sur les mesures
à prendre pour
prévenir ces risques
et des actions
d’accompagnement
proposées.

faitement cartographié les flux
dans la salle de travail mais de
nombreux flux annexes (livraisons de palettes et de bacs,
évacuation des déchets…) n’ont
pas suffisamment été pris en
compte. Des procédures doivent
être mises en place pour mieux
les gérer », reprend le directeur. « C’est un projet de terrain
qui est parti de constats et doit
se poursuivre. L’accompagnement a permis à l’entreprise de
monter en compétence. Elle est
aujourd’hui autonome », souligne Pierre-Yves Le Gall.
D’ailleurs, l’entreprise fourmille
de nouveaux projets : la question de l’ergonomie des tables
de mirage, par exemple, va être
étudiée, car elles sont de plus
en plus utilisées. Une réflexion
sur l’organisation est également
encore en cours, afin d’éviter aux
salariés de perdre du temps dans
des tâches inutiles. Enfin, le travail du saumon, particulièrement
délicat, va donner l’occasion de
proposer à nouveau des actions
d’affûtage et d’affilage du couteau. n
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QUESTIONSRÉPONSES

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.

RETOUR SUR…
À LA LOUPE
EXTRAITS DU JO

Open space

?

Quelles sources de nuisances peut présenter le travail en open space ?

RÉPONSE Les sources de nuisances mentionnées par les personnes travaillant dans des
open spaces sont principalement le bruit (généré
par d’autres personnes ou par des machines
avoisinantes) et la circulation de collègues qui
engendrent un déficit d’attention. Sont également mentionnés le travail sur écran, l’éclairage,
le confort du siège ou la qualité de l’air intérieur. Mais ces derniers éléments sont cités de la
même façon par les salariés travaillant dans des
bureaux en général. Un sondage portant sur la
qualité de vie au bureau a montré que les salariés travaillant dans des espaces collectifs étaient
satisfaits à 78 % de leurs conditions de travail. Ce
chiffre tombait à 67 % quand le bureau hébergeait plus de quatre personnes. Des études scientifiques ont par ailleurs mis en évidence un moins
bon état de santé des salariés travaillant dans
des open spaces de petite et moyenne superficie. Le travail en open space semblerait créer
une surcharge cognitive due à l’excès d’interactions sociales générées par cette configuration :
se concentrer sur une tâche dans la durée peut

devenir difficile du fait des interruptions et perturbations extérieures fréquentes. Le manque
d’intimité est parfois mal vécu par certains. Ces
tendances résultent du fait qu’il s’agit d’une
forme d’organisation spatiale du travail uniforme
face à des besoins divers. En d’autres termes, la
conception des open spaces ne tient souvent pas
suffisamment compte de la nature du travail qui
y est réalisé, ni de la diversité des besoins et des
exigences professionnelles, ainsi que des dimensions individuelles. n

En savoir plus
n DOSSIER WEB « Conception des lieux
et des situations de travail ».
À consulter sur www.inrs.fr.

n « TRAVAILLER dans des bureaux en open
space : quels impacts sur la santé ? »,
Références en santé au travail, n° 144
de décembre 2015.
À consulter sur www.rst-sante-travail.fr.

Poussières de bois

?

Comment puis-je faire réaliser des mesures d’exposition aux poussières de bois
dans le cadre de mon activité ?

RÉPONSE Tout employeur dont les salariés sont
exposés aux poussières de bois est tenu de faire
appel à un organisme accrédité pour contrôler
les niveaux d’exposition dans son entreprise,
en référence à la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) de 1 mg/m3 mesurée sur
8 heures (art. R. 4412-149 du Code du travail).
Avant d’engager un tel contrôle, il est impératif de
vérifier que les moyens de prévention techniques
et organisationnels sont efficaces et garantissent
un niveau d’exposition aux poussières de bois
le plus faible possible. Une fois ces dispositions
prises, l’organisme accrédité est tenu de fournir
les prestations suivantes : établissement de la
stratégie de prélèvement, réalisation des prélèvements, analyse, diagnostic de respect ou de
dépassement de la VLEP, rapport d’intervention
rédigé pour chaque campagne de mesurage.
Les mesures d’exposition sont réalisées par prélèvement individuel. Le système de prélèvement
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

est fixé sur le travailleur, à proximité immédiate
de ses voies respiratoires. La durée du prélèvement doit, dans la mesure du possible, couvrir la
journée complète de travail de 8 heures et être
représentative de l’activité. La liste des organismes
accrédités est disponible sur le site www.cofrac.fr.
Il est indispensable de vérifier que l’organisme
choisi est bien accrédité pour l’établissement de
la stratégie de mesurage, les prélèvements et les
mesures d’exposition aux poussières de bois. n

En savoir plus
n POURQUOI MESURER l’exposition
aux poussières de bois. ED 6220, INRS.
n FAIRE RÉALISER des mesures d’exposition
aux poussières de bois. ED 6221, INRS.
n POUSSIÈRES de bois, protégeons-nous.
ED 6192, INRS.
À consulter sur www.inrs.fr.

Abonnez-vous à Travail & Sécurité,
le mensuel de la prévention
des accidents du travail
et des maladies professionnelles
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Les conventions
et accords collectifs

LES CONVENTIONS et accords collectifs sont des textes négociés et conclus
par les représentants des salariés et des employeurs pour des entreprises
d’un même secteur d’activité. La loi établit une distinction entre la convention
collective, qui concerne l’ensemble des conditions de travail et les garanties
sociales, et l’accord collectif, qui ne porte que sur quelques sujets précis.

L

es conventions collectives et accords collectifs sont les résultats écrits de la négociation
entre organisations patronales et syndicats de salariés. Ils complètent, améliorent
et adaptent le plus souvent les dispositions
du Code du travail aux situations particulières du
secteur d’activité concerné. La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail pour un
même secteur : contrats de travail, hygiène et sécurité, congés, classification des salaires, conditions
de licenciement… Elle comprend généralement
un texte de base, souvent complété par des avenants, accords ou annexes. L’accord ne porte que
sur certains thèmes précis : formation professionnelle, salaires, égalité professionnelle… Chaque
convention ou accord indique clairement (dans son
article premier, en général) le champ d’application
géographique (national, régional, départemental),
ainsi que le domaine professionnel (interprofessionnel, branche, entreprise ou groupe, établissement).
L’État ne détient donc pas en France, le monopole
de la production des normes sociales. Le droit à
la négociation collective s’appuie sur un principe
constitutionnel issu du Préambule de la Constitution de 1946 lequel affirme en effet que « tout
travailleur participe, par l’intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ». L’article L. 2221-1 du Code du travail, reconnaît par ailleurs le « droit des salariés
à la négociation collective de l’ensemble de leurs
conditions d’emplois de formation professionnelle
et de travail ainsi que de leurs garanties sociales ».
Dans une déclaration commune du 16 juillet 2001,
ratifiée par l’ensemble des organisations patronales
et de salariés représentatives, portant sur les voies
et moyens de l’approfondissement de la négociation
collective, les partenaires sociaux définissent ainsi
la fonction des différents niveaux d’accords (lire
l’encadré « Repères ») : « Chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche et
d’entreprise, assure des fonctions différentes dans
le cadre d’un système organisé, destiné à conférer
une pertinence optimale à la norme négociée, tant
dans ses effets que dans sa capacité à couvrir l’ensemble des salariés et des entreprises. Garant du
système, le niveau national interprofessionnel doit
assurer une cohérence d’ensemble. La branche joue
un rôle structurant de solidarité, d’encadrement et
d’impulsion de la négociation d’entreprise à travers
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l’existence de règles communes à la profession. La
négociation d’entreprise permet de trouver et de
mettre en œuvre des solutions prenant directement en compte les caractéristiques et les besoins
de chaque entreprise et de ses salariés. »

Dénonciation, mise en cause

Une convention collective est d’application obligatoire pour les entreprises de la branche dans deux
types de situations : soit parce que la convention a
été « étendue » par un arrêté, en général du ministère chargé du Travail (publié au Journal officiel) ;
soit parce que l’employeur est adhérent à l’une des
organisations professionnelles signataires de la
convention. L’employeur peut également appliquer
une convention ou un accord de façon volontaire.
Il peut être mis fin à une convention et à un accord
collectif de travail à durée indéterminée de deux
manières. La dénonciation est la procédure par
laquelle un employeur ou des organisations syndicales demandent la suppression de l’accord, généralement en vue de le remplacer par ce que l’on
nomme alors un accord de substitution.
Par ailleurs, la « mise en cause » permet de faire
disparaître une convention ou un accord collectif
en cas notamment de modification de l’activité ou
de la situation juridique de l’employeur. Alors que
la dénonciation est le fruit de la volonté des parties prenantes, la mise en cause, dont le régime est
prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail,
résulte d’un événement extérieur (fusion, cession,
scission...). En cas d’absorption d’une entreprise
par une autre, un accord de substitution doit obligatoirement être conclu, afin de gérer la transition
progressive du statut des salariés n

REPÈRES
n ON DISTINGUE trois
niveaux de négociation,
donnant lieu à trois
types d’accords :
- les accords nationaux
interprofessionnels
(ANI), négociés au
niveau national et
couvrant l’ensemble
des secteurs
d’activité ;
- les accords collectifs
de branche (ordinaires
ou étendus, nationaux
ou territoriaux),
négociés au niveau
d’une branche
d’activité ;
- les accords
d’entreprise,
conclus au niveau
de l’entreprise, accords
d’établissement, etc.

1. Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer
une convention ou un accord collectif conclu pour une durée
déterminée.

En savoir plus
n ARTICLES L. 2221-1 et suivants du Code
du travail.
n LOI n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;
loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; loi n° 2008-789
du 20 août 2008 ; et loi n° 2015-994 du 17 août
2015.
À consulter et à télécharger
sur www.legifrance.gouv.fr.

Antoine Bondéelle
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Maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment

E

n 2014, l’activité « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » comptait 50 151 établissements
qui employaient 200 786 salariés. On
y a dénombré 17 444 accidents du travail, 1 416 nouvelles incapacités permanentes et
30 décès ayant entraîné 1 275 830 journées perdues. L’indice de fréquence, en baisse, était de
86,9 accidents pour mille salariés. Un salarié sur
douze donc s’est trouvé victime d’accident.
Les principaux risques à l’origine des accidents
concernent, par ordre décroissant, les manutentions manuelles (50 %), les chutes de hauteur
(18 %), l’outillage à main (14 %), les chutes de
plain-pied (12 %), les machines (1 %), et divers
(5 %). Ces accidents ont pour conséquences des
commotions et traumatismes internes (29 %), des
luxations-entorses et foulures (14 %), des plaies
ouvertes (13 %), des chocs physiques (12 %) touchant principalement les membres inférieurs
(26 %), les mains et doigts (21 %), le dos rachis
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et moelle épinière (19 %), les membres supérieurs
(13 %), la tête et le cou y compris les yeux (9 %).
On dénombre encore 1 274 maladies professionnelles dont principalement 968 affections péri–
articulaires, 145 affections chroniques du rachis
lombaire dues aux charges lourdes, 44 lésions
chroniques du ménisque, 27 atteintes auditives,
22 affections causées par le ciment. n

Jean-Claude Bastide

CTN B bâtiment et travaux publics

NAF 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Salariés
AT en premier règlement
Nouvelles IP
Décès
Journées perdues

200 786
17 444
1 416
30
1 275 830

Indice de fréquence
Taux de fréquence
Taux de gravité
Indice de gravité
Maladies professionnelles 

86,9
58
4,2
61
1 274

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Scie
Un maçon de 54 ans devait construire
des coffrages en bois pour protéger
les réservations (gaines électriques
et plomberie/chauffage) avant
le coulage du plancher béton
du second niveau. Pour la découpe
des planches de coffrage, il avait
installé un plan de travail fixé sur
deux tréteaux posés sur le ferraillage
du plancher et devait utiliser une scie
circulaire manuelle avec un disque
prévu pour la découpe du bois.
En fin de découpe d’une planche,
le maçon a voulu poser la scie au sol.
Elle lui a touché la cuisse droite
ce qui a provoqué une plaie profonde
et un sectionnement du tendon
au-dessus du genou. La protection
de la lame aurait dû jouer son rôle,
mais d’après les propos rapportés
par le chef d’équipe, le maçon
aurait fait un geste trop rapide
par un déséquilibre dû soit au poids
de la scie, soit à de mauvais appuis
sur le ferraillage au sol. La gestion
des secours n’a pas été appropriée
puisqu’il n’y avait pas de sauveteur
secouriste du travail sur le chantier.

C’est une personne d’une autre
entreprise qui a prévenu les secours.
Le maçon a dû être extrait du chantier
à l’aide d’un camion avec échelle
automatique car les escaliers n’étaient
pas encore posés.

Chariot
Peu après l’embauche, un maçon
de 53 ans se trouvait dans la cour
de l’établissement, devant un hangar,
et discutait avec un collègue.
Un troisième salarié, conducteur
de chariot élévateur a pris son poste
et est monté sur son engin qui,
préalablement, avait été sorti
du hangar en marche arrière.
Braquant à fond le volant
vers la droite, il a voulu se diriger
vers le lieu de chargement des banches
manuportables. Lors de cette
manœuvre, les roues arrière directrices
ont formé un angle d’environ
30 à 40 degrés par rapport au châssis
et se sont déplacées vers la gauche
de l’engin. La roue a heurté le maçon
qui tournait le dos à l’engin. Celui-ci
a chuté au sol, le chariot élévateur
lui a alors roulé dessus sans que le

conducteur ne puisse réagir. Le maçon
est décédé des suites de l’accident.

Décoffrage
Un maçon-coffreur de 39 ans
travaillait sur le chantier de
construction d’une nouvelle mairie.
Deux décoffrages d’un mur de refend
à l’aplomb d’une trémie, recevant
un escalier préfabriqué en béton
étaient planifiés ce jour-là pour
le maçon, avec l’aide de deux
intérimaires présents sur le chantier
depuis plus d’un mois. Pour l’ensemble
des deux coffrages, les dernières
vis d’ancrage et tiges d’entretoise
qui assurent la liaison entre les deux
panneaux de coffrage avaient été
enlevées. Le maçon est monté
sur la passerelle et a élingué
le premier ensemble de 4,2 m.
Puis il est passé sur la passerelle
de l’ensemble de 2,4 m pour ôter
la pince supérieure qui finit de liaisonner
les deux ensembles de coffrage.
À ce moment‑là, la banche a basculé
et projeté le maçon dans la trémie,
d’une hauteur d’environ 7 mètres.
Il n’a pas survécu à cette chute.
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016
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Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
SANTÉ
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé.
Parlement. Journal officiel du 27 janvier 2016, 114 p.

Cette loi a notamment pour objectif de :
• renforcer la prévention et la promotion de la santé : promotion
de la santé en milieu scolaire, protection de la jeunesse contre
l’alcool, protection des salariés (pallier notamment la démographie médicale défavorable dans la spécialité de médecine
du travail), protection de la population face aux risque sanitaires liés à l’environnement (protection du risque amiante
notamment) ;
•
faciliter au quotidien le parcours de santé : service public
d’information en santé, coordination des différents acteurs du
parcours de soins, formation des professionnels et renforcement des compétences des professionnels de santé (extension
notamment du champ de compétences de professionnels pour
pratiquer des vaccinations, élargissement de la prescription
des substituts nicotiniques), réforme du système des agences
sanitaires…
• renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire (gouvernance des établissements de santé, droits
des patients…)
La loi prévoit une approche globale de la santé qui doit être
protégée dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, et viser une
réduction des risques pour la santé liés à l’alimentation, à des
facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer.
La politique de santé doit de ce fait s’appuyer notamment sur la
surveillance et l’observation de l’état de santé de la population
et l’identification de ses principaux déterminants, en particulier
ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. Il
s’agit de prendre en compte les expositions environnementales
cumulées de la période in utero jusqu’à la fin de vie (concept
d’exposome).
S’agissant plus particulièrement des services de santé au travail, l’article 36 de la loi complète l’article L. 4623-1 du Code du
travail en instaurant une dérogation permettant aux collaborateurs médecins d’exercer les fonctions de médecin du travail.
Ces derniers sont des médecins qualifiés dans une autre spécialité, qui s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre
des médecins. Ils exerceront sous l’autorité d’un médecin du
travail d’un service de santé au travail et dans le cadre de protocoles écrits.
Les décrets n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et n° 2014-798 du
travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

11 juillet 2014 avaient précisé le statut du collaborateur médecin et apporté des précisions quant à leurs conditions d’exercice
mais ne les avaient pas autorisés, en particulier, à prononcer
des avis relatifs à l’aptitude du salarié à son poste de travail,
cette compétence étant réservée au seul médecin du travail.
Un décret viendra préciser les conditions d’exercice des fonctions normalement réservées au médecin du travail par le collaborateur médecin.
L’article 38 de la loi intègre, en second lieu, dans le rapport
annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les
entreprises dont il a la charge, des données sexuées. L’article
L. 4624-1 du Code du travail en est modifié.
En outre, il est fait désormais mention expresse de la prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs parmi
les missions qui sont dévolues au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) (art. 37 de la loi et modification de l’article L. 4612-1 du Code du travail.). La loi contient
ensuite une série de mesures spécifiques concernant la protection de la santé au travail :
• interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (art. 28) ;
• possibilité pour le médecin du travail de prescrire aux travailleurs des substituts nicotiniques (art. 134) ;
• exigence d’un certificat médical pour l’exercice de l’activité de
mannequin, attestant que l’appréciation globale de l’état de
santé du mannequin, évaluée notamment au regard de son
indice de masse corporelle, est compatible avec l’exercice de
son métier (art. 20) ;
• publication chaque année par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un rapport d’activité
et de gestion, comportant des données présentées par sexe,
en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 163 de la loi et modification de l’article
L. 221-1 du Code de la Sécurité sociale) ;
• pour les demandes d’indemnisations déposées par les ayants
droit d’une personne décédée devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la prise en charge du décès
de la victime, par la Sécurité sociale, au titre d’une maladie
professionnelle occasionnée par l’amiante vaudra désormais
justification automatique du lien entre l’exposition à l’amiante
et le décès (article 199 de la loi et modification de l’article 53
de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité
sociale pour 2001) ;
• prévention et répression de l’alcoolémie à bord des navires
(article 216) ;
• détermination, par le règlement national des pompes funèbres,
des conditions d’intervention des personnes susceptibles de
réaliser des soins de conservation ou de thanatopraxie, ayant
pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation
du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et
par injection d’un produit biocide.
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En ce qui concerne les obligations d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite prévues par
l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique et qui concernent
les personnels exerçant en établissements de prévention de
soins ou hébergeant des personnes âgées listés par l’arrêté du
15 mars 1991, l’article 129 de la loi prévoit désormais que sont
non seulement concernés par l’obligation, les personnels exposés à des risques de contamination par un agent biologique
mais également ceux qui exposent les personnes dont ils sont
chargés à des risques de contamination.
Un nouvel article L. 3111-4-1 est en outre créé dans le Code de
la Santé publique.
Il fixe une obligation de vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice, lorsqu’ils
n’ont pas été infectés antérieurement. Une preuve de la vaccination ou de la contre-indication doit être jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer. Le
médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés
vérifient ces conditions.
S’agissant enfin des dispositions intéressant les risques pour la
santé liés à des facteurs environnementaux, la loi prévoit une
série de mesures de prévention liées à l’exposition à l’amiante.
L’article 48 de la loi modifie l’article L. 1334-15 du Code de la
santé publique et prévoit désormais la possibilité, pour le préfet, de mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut l’exploitant d’un immeuble bâti, de mettre en œuvre, dans un délai
qu’il fixe, les mesures nécessaires en cas d’inobservation des
obligations de recherche de la présence d’amiante prévues à
l’article L. 1334-12-1.
Le préfet peut également faire réaliser, dans un délai qu’il fixe,
une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à
vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre
de ces obligations de repérage sont adaptées.
Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le
propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis en
œuvre les mesures prescrites ou n’a pas fait réaliser l’expertise,
le préfet peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre
l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés
et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans
l’attente de leur mise en conformité.
Un nouvel article L. 1334-16-2 est en outre créé dans le Code
de la santé publique.
Il prévoit la possibilité, pour le préfet, en cas d’exposition de
la population à des fibres d’amiante résultant d’une activité
humaine, et présentant un danger grave pour la santé, d’ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures
propres à évaluer et à faire cesser l’exposition.
Enfin, la liste des installations de stockage des déchets pouvant
accueillir de l’amiante ainsi que les informations relatives à la
collecte des déchets amiantés auprès des particuliers seront
rendues publiques par le ministre chargé de l’Environnement
(article 48 de la loi et modification de l’article L. 541‑30-1 du
Code de l’environnement).

Si l’article L. 4153-8 du Code du travail, applicable à la fonction publique, pose le principe de l’interdiction d’emploi, de
travailleurs de moins de dix-huit ans, à certaines catégories
de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur
sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, des possibilités de dérogation à l’interdiction sont cependant énoncées
à l’article L. 4153-9 du même code, sous réserve de respecter
certaines conditions déterminées par décret.
Au sein de la fonction publique de l’État, le décret n°2015-1583
du 3 décembre 2015 encadre la réalisation, par les jeunes
mineurs, de travaux dits « réglementés », dans le cadre de leur
apprentissage ou de leur formation professionnelle. Il crée,
pour ce faire, une nouvelle procédure déclarative de dérogation auprès de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST).
L’autorité administrative accueillant un jeune mineur, en formation professionnelle et amené à effectuer des travaux dits
« réglementés », doit, préalablement à l’affectation de ce jeune,
adresser à l’inspecteur en santé et en sécurité au travail
(ISST), une déclaration de dérogation lui permettant d’affecter le jeune mineur à certains travaux réputés dangereux aux
termes du Code du travail.
Cette déclaration, élaborée par le chef de service en collaboration avec l’assistant ou le conseiller de prévention, est
transmise en même temps à l’inspecteur en santé sécurité au
travail (ISST) et aux membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) compétent.
Dans ce contexte, la présente circulaire a pour objectif de
détailler les différentes étapes d’élaboration de la déclaration
de dérogation.
Elle reprécise la nature des travaux interdits aux jeunes qui
sont susceptibles de dérogation (travaux temporaires en hauteur sauf ceux portant sur les arbres, travaux exposant aux
rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B, certains travaux en milieu confiné…) et les travaux
qui sont totalement interdits et ne sont susceptibles d’aucune
dérogation (travaux exposant aux agents biologiques de
groupe 3 ou 4, travaux exposant aux rayonnements ionisants
requérant un classement en catégorie A, exécution d’opérations sous tension, conduite des quadricycles à moteur travaux
d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux…).
Sont enfin présentées en détail, les modalités de la déclaration
de dérogation (contenu, transmission, renouvellement tous les
3 ans), l’obligation d’actualisation des informations en cas de
modification des conditions de formation du jeune, les éléments à tenir à la disposition de l’ISST, la possible saisine de
l’ISST par le CHSCT en cas notamment de risque grave pour
la santé ou la sécurité du jeune dans l’exercice des travaux et,
enfin, le cas du refus du mineur d’exécuter les travaux réglementés.
Un modèle de déclaration de dérogation est reproduit en
annexe de la circulaire.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

■■Restauration
Avis de validation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes HACCP.

■■Jeunes

Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 21 janvier 2016,
1 p.

Circulaire du 21 janvier 2016 relative à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de
moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle
dans la fonction publique de l’État d’effectuer des travaux dits
« réglementés ».
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique. http://circulaire.legifrance.gouv.fr, 13 p.

Cet avis informe de la validation, par les ministres chargés de
la Consommation, de la Santé et de l’Alimentation, du guide
de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes
HACCP « Restaurateur » élaboré par la Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD), dans sa version du
26 novembre 2015.
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QUESTIONSRÉPONSES
RETOUR SUR…

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2016-27 du 19 janvier
2016 relatif aux obligations des
EXTRAITS DU JO
maîtres d’ouvrage et des donneurs
d’ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales.
À LA LOUPE

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 janvier 2016, 2 p.

Le deuxième alinéa de l’article L. 1262-4-1 du Code du travail,
introduit par la loi du 6 août 2015 dite Macron, prévoit l’obligation pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui ne s’est
pas fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration préalable au détachement, d’adresser une déclaration à
l’inspection du travail du lieu où débute la prestation, dans les
48 heures suivant le début du détachement.
Dans ce contexte, le présent décret fixe la nature des informations devant figurer sur cette déclaration : notamment coordonnées du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre déclarant,
coordonnées et références de l’entreprise qui emploie habituellement les salariés détachés, lieux et dates où doit s’accomplir
la prestation et activité principale exercée dans le cadre de la
prestation, identité et coordonnées des salariés détachés, coordonnées du représentant en France de l’entreprise détachant
les salariés…
Un arrêté viendra fixer le modèle exact de cette déclaration.
Par ailleurs, l’article L. 1262-4-3 du Code du travail, créé par la
même loi Macron, prévoit que lorsque le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre est informé par écrit, par l’un des agents de
contrôle de l’inspection du travail, du non-paiement partiel ou
total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié
détaché par l’employeur, il doit enjoindre aussitôt, par écrit, à
celui-ci, de faire cesser sans délai cette situation.
Le présent décret vient préciser qu’à défaut de régularisation
par l’employeur des salariés détachés, de la situation signalée
dans un délai de sept jours à compter du jour de la réception de
l’injonction, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’ils ne
dénoncent pas le contrat de prestation de services, sont tenus
solidairement avec l’employeur du salarié, au paiement des
rémunérations, indemnités et charges dues (articles R. 1263-15
à R. 1263-17 du Code du travail).
L’inspecteur du travail à l’origine du signalement informe
ensuite par écrit les salariés concernés de leur possibilité de
saisir les juridictions prud’homales d’une demande en paiement des salaires impayés.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL
SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Surveillance médicale
Arrêté du 28 décembre 2015 abrogeant diverses dispositions
relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs.
Ministère chargé du Travail, Journal officiel du 23 janvier 2016, 2 p.

Cet arrêté porte abrogation d’une série de textes qui prévoyaient des modalités particulières de surveillance médicale
de travailleurs exposés à certains risques.
Il s’agit de :
• l’arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu
du décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant
règlement d’administration publique en ce qui concerne les
mesures particulières de prévention médicale de la silicose
professionnelle ;
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• l‘arrêté du 5 avril 1985 concernant les médecins du travail
assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux
substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de
la vessie ;
•
l’arrêté du 6 juin 1987 concernant l’article 19 du décret
n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène ;
• l’arrêté du 15 septembre 1988 portant application de l‘article
16 du décret n° 88-120 du 1er février 198 et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés et les valeurs de référence
des paramètres biologiques représentatifs de l’exposition de
ces travailleurs à ce toxique ;
• l’arrêté du 31 janvier 1989 pris pour l’application de l’article
R. 232-8-4 du Code du travail portant recommandations et
instructions techniques que doivent respecter les médecins
du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs
exposés au bruit ;
• l’arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations
aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
• l’arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants ;
• l’arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l’article R. 23169 du code du travail déterminant les recommandations que
les médecins du travail doivent observer en matière d’évaluation des risques et d’organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges ;
• l’arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles
13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation
des poussières d’amiante déterminant les recommandations
et fixant les instructions techniques que doivent respecter les
médecins du travail assurant la surveillance médicale des
salariés concernés.
Ces arrêtés avaient déjà été abrogés dans un premier temps par
un arrêté du 2 mai 2012, signé par le seul ministre chargé du
Travail. Une décision du Conseil d’État n° 360829 du 4 juin 2014
avait cependant rétabli ces arrêtés dans l’ordre juridique national, au motif que l’arrêté du 2 mai 2012 aurait dû être signé
conjointement avec le ministre chargé de l’Agriculture pour
pouvoir valablement abroger ces arrêtés.
Les modalités de la surveillance médicale de ces salariés sont
donc désormais fixées par le seul article R. 4614-19 du Code du
travail qui prévoit que le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte
des bonnes pratiques existantes.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Limitation d’emploi
Règlement (UE) 2016/26 de la Commission du 13 janvier 2016
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en ce
qui concerne les éthoxylates de nonylphénol.
Commission européenne. Journal officiel n° L 9 du 14 janvier 2016,
pp. -3.

SERVICES

Ce règlement modifie l’annexe XVII du règlement Reach et
interdit la mise sur le marché sur le territoire de l’Union européenne, à compter du 3 février 2021, d’articles textiles neufs
susceptibles d’être nettoyés à l’eau au cours de leur cycle de
vie normal, dont la teneur en éthoxylates de nonylphénol
(NPE) est égale ou supérieure à 0,01 % en poids de l’article
textile.
L’agence européenne des produits chimiques avait été saisie
en 2013 par la Suède, dans le cadre d’une procédure de proposition de restriction (article 69 paragraphe 4 du règlement
Reach). Son dossier établissait que les NPE utilisés comme
agents de surface ou tensioactifs par l’industrie textile, présentaient un risque pour l’environnement, notamment pour
les espèces aquatiques vivant en eau de surface lorsque les
articles textiles en contenant étaient lavés.
L’entrée 46 de l’annexe XVII du règlement Reach limitait déjà
la production et l’utilisation des NPE en tant que substances ou
dans des mélanges à des concentrations égales ou supérieures
à 0,1 % en masse (soit 1 000 mg/kg) notamment dans le nettoyage industriel et domestique et le traitement des textiles et
du cuir.
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre 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 n° C 14 du 15 janvier 2016,
p. 110.

L’entrée 27 de l’annexe XVII du règlement Reach qui prévoit
les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le
marché et à l’utilisation des substances chimiques prévoit une
interdiction d’utilisation du nickel (CAS : 7440-02-0) dans les
bijoux, les boutons à rivets, les boucles, rivets, fermetures éclair
et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vêtements,
dans les boîtiers, bracelets et fermoirs de montres ou dans les
assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain dès lors
que le taux de libération du nickel dépasse certaines valeurs.
Il est précisé que les normes adoptées par le Comité européen
de normalisation (CEN) servent de procédures de test pour
démontrer la conformité des produits mis sur le marché avec
les conditions de la restriction d’emploi en ce qui concerne les
valeurs limites de libération du nickel.
Dans ce contexte, cette communication publie les références de
trois normes harmonisées décrivant des méthodes d’essai qui
peuvent être utilisées pour la détermination du taux de nickel
libéré par les produits.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
BTP
■■Travaux à proximité de réseaux
Arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 15 février 2012
pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code
de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

ponsable de projet qui envisage la réalisation de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, d’adresser une déclaration de projet de travaux
à chacun des exploitants de ces ouvrages en service. Sont
concernés notamment les canalisations de transport de produits chimiques liquides ou gazeux, les canalisations de distribution de gaz combustibles, les canalisations de transport et de
distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude,
les lignes électriques et réseaux d’éclairage public, les canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique
sous pression ou par aspiration, les installations de communications électroniques ou les canalisations de prélèvement
et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine,
à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre
l’incendie.
L’article R. 554-25 du Code de l’environnement prévoit parallèlement l’envoi, par l’exécutant des travaux, d’une déclaration
d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service.
Les travaux non prévisibles, effectués en cas d’urgence justifiée
par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde
des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont
toutefois dispensés, dans certaines conditions, de déclaration
de projet de travaux.
Pour ces travaux, il appartient au donneur d’ordre de recueillir les informations nécessaires auprès des exploitants des
ouvrages, puis de les communiquer à l’exécutant pour que les
travaux soient réalisés dans les meilleures conditions de sécurité possible.
Le commanditaire des travaux doit également adresser dans
les meilleurs délais, et par écrit, un avis de travaux urgents
aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet,
lorsque le commanditaire n’a pu obtenir les informations utiles
d’un exploitant d’ouvrage sensible, dans un délai compatible
avec la situation d’urgence.
Dans ce contexte, le présent arrêté vient modifier le formulaire
Cerfa à utiliser pour ces travaux urgents. Il s’agit désormais du
formulaire Cerfa n° 14523. Il est également complété par une
notice explicative.
Il modifie, en outre, le formulaire à utiliser pour établir les récépissés des déclarations de projets de travaux et les récépissés
des déclarations d’intention de commencement de travaux. Il
s’agit désormais du formulaire Cerfa n° 14435.
Ses formulaires entrent en vigueur à compter du 1er avril 2016.

PROTECTION INDIVIDUELLE
Rectificatif à la communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du
Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux équipements de
protection individuelle.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne n° C 14
du 15 janvier 2016, p. 111.

RISQUE MÉCANIQUE

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 29 janvier
2016, 2 p.

■■Machines/équipements de travail
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
oeuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant
la directive 95/16/CE (refonte).

L’article R. 554-21 du Code de l’environnement impose au res-

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne n° C 14
du 15 janvier 2016, p. 1-99.
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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.
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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)
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et des conditions de travail, aux entreprises
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à la prévention.

n Le directeur du Budget
(ministère du Budget)
n Le directeur de la Caisse nationale
de l’assurance maladie
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et financier auprès de l’Institut national
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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,

n Trésorier : Ronald Schouller
n Trésorier adjoint : Pierre Thillaud
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BISCUITERIE

N° 770 – MARS 2016 – 5,20 e

Une évolution
tout en douceur
n DOSSIER

Femmes
de la prévention

n LE GRAND ENTRETIEN

Betty Vadeboin chef de
projet prévention-santé
au travail au Fare Propreté

n PERSPECTIVES

La réalité virtuelle
se démocratise
en entreprises

n EN ENTREPRISE

En déménageant,
des mareyeurs
prennent le large

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

travail & sécurité – n° 770 – mars 2016

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

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

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

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

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

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

TARIF ANNUEL 2016*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

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

L’événement de référence en France

*En cours de renouvellement pour 2016

SANTÉ/SÉCURITÉ
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3 380 100 9 000

JOURS

EXPOSANTS

CONFÉRENCES

VISITEURS

S o u s l e H a u t P a t r o n a g e d u M i n i s t è r e d u Tr a v a i l , d e l ’ E m p l o i , d e l a F o r m a t i o n P r o f e s s i o n n e l l e e t d u D i a l o g u e S o c i a l *

EXPOSER +33 (0)5 57 54 12 65 • DEVENIR PARTENAIRE +33 (0)5 57 54 38 26 • INFORMATION & INSCRIPTION GRATUITE

Code
LRM38T

COLLOQUE
INTERNATIONAL

1ER AU 3 JUIN
2016

SUBSTANCES
CHIMIQUES
PRÉSENTANT DES
DANGERS
PARTICULIERS :
QUELS RISQUES
AU TRAVAIL ?
QUELLE PRÉVENTION ?
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
ET AGENTS SENSIBILISANTS

THÈME DU COLLOQUE
Les perturbateurs endocriniens et les agents
sensibilisants sont deux classes de substances
présentant des dangers particuliers. Ce colloque
permettra de faire le point sur les effets de ces
substances pour la santé des travailleurs exposés,
les postes de travail concernés, les risques
encourus et les solutions de prévention
à recommander.
MAISON DE LA RATP
ESPACE DU CENTENAIRE
PARIS 12e

www.inrs-issa2016.fr
issa2016@inrs.fr
EN PARTENARIAT AVEC

