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Sociologue, directrice de recherche
au CNRS, spécialiste des questions
liées au travail, Danièle Linhart mène
depuis plus de 35 ans de nombreuses
recherches sur les évolutions
du monde du travail.
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En 2015, à la suite d’une vaste rénovation,
les conditions de travail à la vente de cette patisserieboulangerie ont connu un vraie amélioration. Au laboratoire,
c’est depuis plusieurs années que des efforts sont réalisés
par le dirigeant, notamment en matière d’équipements.
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Les troubles musculosquelettiques
représentent la première cause de
maladies professionnelles reconnues
en France. Face à ce constat,
l’Assurance maladie-risques
professionnels a lancé une vaste
démarche de prévention structurée
en quatre étapes, nommée TMS Pros.
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Avec une production annuelle de 200 000 tonnes,
370 planteurs et près de 7 000 emplois directs
et indirects, la culture de bananes est une activité
importante en Martinique. Cette activité agro-industrielle
est aussi très exposée aux risques professionnels.
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Une tonnellerie a mis en application son savoir-faire
afi n d’apporter une réponse à l’obligation de mise
en conformité des fendeuses de merrains. Plus largement,
l’entreprise s’interroge sur l’ensemble des risques liés
aux conditions de travail des fendeurs.
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30000

salariés seraient touchés
par le syndrome du burnout,
selon une étude de l’Institut
de veille sanitaire (InVS)
réalisée entre 2007 et 2012
dans 15 régions de France
et publiée en 2015.

BURNOUT

L’Académie de médecine prend position
L’ACADÉMIE NATIONALE de médecine a récemment rédigé son premier rapport présentant
l’état actuel des connaissances sur le burnout et les recommandations pour sa prévention
et sa prise en charge. Cette prise de position intervient au moment même où était déposée
une proposition de loi pour faire reconnaître le burnout comme maladie professionnelle.

É

puisement émotion
nel, dépersonnali
sation, réduction de
l’accomplissement
personnel… le burn
out est susceptible de toucher
pratiquement toutes les popu
lations de salariés. Fruit des
réflexions d’un groupe de tra
vail pluridisciplinaire créé en
2014 sur le sujet, le rapport
de l’Académie nationale de
médecine pointe du doigt de
nombreuses lacunes dans la
connaissance de ce phéno
mène.
« En l’état actuel, le burnout
n’est pas un diagnostic médical. Ce qui ne remet pas en
cause son existence, ni la
souffrance qu’il engendre »,
souligne l’un des rappor
teurs du dossier, Jean-Pierre
Olié, psychiatre et membre
de l’Académie. Cette situation
pourrait évoluer, notamment
avec davantage de recherche
médicale sur le sujet. Le rap
port note qu’« à ce jour aucune
pathologie mentale ne figure
dans le tableau des maladies
professionnelles (…) probablement du fait de l’imprécision
des contours de cette réalité »,
mais souligne que les dépres
sions peuvent actuellement
être reconnues comme mala
dies professionnelles « hors
tableau », par recours devant
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les Comités régionaux de
reconnaissance des maladies
professionnelles (C2RMP).

De nombreux acteurs
impliqués

La prévention du burnout
s’inscrit dans des stratégies
plus générales de prévention
des risques psychosociaux
(RPS) : organisation du travail,
management des personnes,
etc. « Ainsi, la lutte contre le
“workaholisme” et le surinvestissement de l’activité professionnelle doit faire partie
intégrante de la démarche
de prévention, estiment les
auteurs. La prévention du
burn
out professionnel doit
être conçue par le management de l’entreprise au plus
haut niveau. » Or, plusieurs
rapports ont souligné que les
managers français sont insuf
fisamment formés à la santé
au travail. Selon l’Agence
européenne de sécurité et
santé au travail (Osha), la
France accuse du retard par
rapport à certains de ses voi
sins dans la lutte menée par
les entreprises contre le stress
au travail et la prévention des
RPS.
Autres acteurs clés de la prise
en charge : les services de
santé au travail. « Dans les
entreprises, les services de

santé et les médecins du travail ne sont qu’exceptionnellement sollicités pour la mise
en place de stratégies de promotion de la santé mentale »,
regrettent les auteurs. « Les
médecins du travail, de moins
en moins nombreux, passent
l’essentiel de leur temps à
des actes de routine, déplore
Alain Acker, médecin du tra
vail et membre du groupe de
travail. Ils devraient en être
déchargés pour mieux coopérer à la définition des actions
de prévention de la santé au
sein de l’entreprise. »
Le rôle du médecin du travail
est de conseiller l’employeur,
les représentants du per
sonnel et les salariés sur les
questions de santé au travail,
rappelle le rapport qui pré
conise la collaboration entre
service de santé au travail
et management de l’entre
prise dans la démarche de
prévention du burnout et des
pathologies mentales liées au
travail. Par ailleurs, l’Acadé
mie recommande de donner
la priorité aux maladies dites
de société (complications
somatiques et psychiques du
stress), dans les programmes
de formation des étudiants en
médecine et de développe
ment professionnel continu
des professionnels de santé.

Au-delà du monde du travail,
et de l’implication des acteurs
de prévention de l’entreprise,
l’information fait partie des
recommandations du rapport.
« Le ministère de la Santé
paraît avoir délaissé cette
question de santé publique »,
déclare le rapport. Jusqu’à
présent, c’est le ministère du
Travail, par l’intermédiaire
de la Direction générale du
travail, qui a pris en charge
la problématique du burnout,
en collaboration avec l’INRS
et l’Anact 1. L’Académie sou
ligne la nécessité de créer
une structure capable de
faciliter la coopération entre
les ministères concernés
(Santé, Travail et Recherche),
à l’instar de ce qui existe pour
d’autres questions de santé
et sécurité publique telles
que toxicomanies ou sécurité
routière. « Il est urgent que le
ministère de la Santé développe des campagnes d’information auprès du grand
public et des professionnels
de soins pour une promotion
de la santé mentale », conclut
le rapport. n
1. Lire Le syndrome d’épuisement
professionnel ou burnout. Mieux
comprendre pour mieux agir, DGT,
Anact, INRS. À consulter sur le site
www.inrs.fr.

K. D.
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Motivation
et environnement
de travail seraient iiés

La carte d’identification
professionnelle obligatoire
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L

a carte d’identification
professionnelle arrive
sur les chantiers. En
réalité, elle existait
depuis 2006, mais le
décret du 22 février 2016 la
rend obligatoire pour chaque
salarié effectuant des travaux
de bâtiment ou de travaux
publics pour le compte d’une
entreprise établie en France
ou à l’étranger, en cas de déta
chement. Les nom, prénom,
date de naissance et photo du
titulaire doivent figurer sur la
carte, que chaque ouvrier doit
être en mesure de présenter
en cas de contrôle. Destiné
à appuyer la lutte contre la
fraude, le document garantit
que le détenteur est régu
lièrement déclaré par son
employeur.
Selon le ministère du Tra
vail, 1,6 million de salariés
devraient être concernés par

cette carte qui répond à une
demande de la profession et
s’inscrit dans une convention
signée le 23 janvier dernier.
À noter que, sur le terrain, les
actions de contrôle ont éga
lement fortement progressé,
avec 1 300 actions de contrôle
par mois en moyenne depuis
septembre dernier (contre
600 en juin). n
G. B.

+ 24,3%

C’est l’augmentation du nombre d’accidents du travail
pour les femmes entre 2001 et 2014. Dans la même
période, ils ont diminué de 28 % pour les hommes.
En 2014, les accidents du travail concernaient
néanmoins deux fois plus les hommes que les femmes.
(source : Anact)

RISQUE CHIMIQUE

Reach : bilan avant renforcement
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Depuis l’entrée en vigueur du règlement Reach, le 1er juin
2007, 14 000 substances chimiques ont été enregistrées
auprès de l’Agence européenne des produits chimiques
(Echa). Reach (Registration, Evaluation, Authorisation
and restriction of CHemicals) est un règlement de l’Union
européenne qui a pour ambition de mieux protéger la santé
humaine et l’environnement contre les risques liés
aux substances chimiques. Actuellement, il impose
à toute entreprise de l’Union européenne fabriquant
ou important une substance chimique dans une quantité
supérieure à 100 tonnes par an de déposer un dossier d’enregistrement. À partir
du 31 mai 2018, la procédure d’enregistrement concernera les substances fabriquées
ou importées dès une tonne par an. Les dossiers d’enregistrement comportent
des informations sur les propriétés intrinsèques des substances, une évaluation
des risques pour la santé ou l’environnement et les mesures de gestion des risques
adaptées. La conformité de ces dossiers est ensuite vérifiée par Echa, et certaines
substances évaluées par les États membres. Une substance dangereuse pourra alors
être interdite si les risques qu’elle présente ne peuvent être maîtrisés, ou être soumise
à autorisation voire à une restriction d’utilisation.

13 % seulement des travailleurs
sont à la fois très engagés dans
leur travail et très satisfaits de
leur environnement de travail. Tel
est l’un des résultats d’une vaste
enquête menée par Ipsos à la
demande de Steelcase, fabricant
de mobilier de bureau, auprès de
plus de 12 000 personnes à
travers 17 pays. À l’opposé, 11 %
sont très insatisfaits de leurs
bureaux et fortement
désengagés. « La corrélation entre
engagement et satisfaction
vis-à-vis de l’espace souligne
que la transformation de
l’environnement physique
peut être un outil efficace
dans le cadre d’une stratégie
d’amélioration des niveaux
d’engagement », souligne
Steelcase dans les conclusions
de son enquête. À noter que
la France se détache, avec
seulement 5 % de salariés
français qui s’estiment fortement
engagés et très satisfaits de leur
environnement professionnel…
soit le plus faible taux des 17 pays
ciblés par l’étude.

INTÉRIM

Un statut précaire
et plus risqué
L’information revient tous les ans
et toujours dans le même sens :
l’intérim est un statut qui expose
davantage aux risques
professionnels. Pour preuve, la
sinistralité qui, chaque année,
montre que les accidents du
travail sont plus fréquents chez
les intérimaires que dans la
population générale des salariés :
l’indice de fréquence des
accidents 1 pour l’intérim a été de
46,5 en 2014, selon les chiffres
de l’Assurance maladie, contre
33,4 pour l’ensemble des
salariés. Cette tendance se
retrouve également dans
les décés qui représentent
proportionnellement,
avec 32 morts pour
774 000 intérimaires,
pratiquement le double des décès
tous salariés confondus
(530 morts pour 18,3 millions
de salariés).
1. (Nombre des accidents/effectif
salarié) x 1 000.
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La MSA lance son nouveau
plan santé-sécurité au travail

ARTISANS DU BTP

Une réalité complexe
derrière une solidité
de façade
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78 % des artisans se perçoivent
en 2015 comme étant en bonne
santé, d’après l’enquête nationale
« Baromètre artisanté BTP »
lancée pour la deuxième année
par l’Institut de recherche
et d’innovation sur la santé
et la sécurité au travail (Iris-ST),
en partenariat avec la
Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du
bâtiment (Capeb) et la Chambre
nationale des artisans des
travaux publics et du paysage
(CNATP). Le chiffre, s’il est
stable, cache néanmoins une
augmentation des souffrances
physiques et psychologiques.

79 % des artisans interrogés
souffrent de douleurs
musculaires ou articulaires
(contre 60 % en 2014), 43 %
de fatigue et de troubles
du sommeil, 24 % de troubles
émotionnels (nervosité, irritabilité,
angoisses), 23 % de problèmes
de vue et 16 % de problèmes
d’audition. 53 % se disent être
souvent à très souvent stressés,
invoquant notamment leurs
charges financières, le poids
de l’administratif, les variations
dans le rythme de l’activité
et le manque de visibilité sur
l’avenir. 40 % se déclarent
d’ailleurs pessimistes au sujet
de leur avenir entrepreneurial.
Autre point inquiétant : 35 %
déclarent avoir été ou peut-être
été victimes d’un burnout. Enfin,
43 % des artisans interrogés
ne consultent leur médecin
qu’à de très rares occasions et
uniquement à visée curative. Le
manque de temps est cité comme
principal obstacle à prendre soin
de leur santé.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

L

a Mutualité sociale agricole (MSA)
vient d’annoncer le lancement de
son nouveau plan santésécurité au
travail, pour la période 20162020.
À travers ce plan, il s’agit d’iden
tifier les métiers et filières de l’agriculture
les plus à risques et de mettre en place des
actions pour les cinq prochaines années.
La mission de la MSA l’amène, de par sa
connaissance des accidents du travail et
des maladies professionnelles, à accompa
gner les entreprises dans l’évaluation des
risques professionnels et à mettre en œuvre
des mesures de prévention, qu’elles soient
techniques ou organisationnelles. Ainsi, six
grands axes ont été dégagés dans ce plan :
 la sécurité au contact des animaux dans
les secteurs de l’élevage car 56 % des acci

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

EN COHÉRENCE AVEC le Plan santé travail (PST 3), la Mutualité
sociale agricole vient de présenter son 5e plan santé-sécurité
au travail, adapté aux préoccupations de ses adhérents.
dents de travail des exploitants agricoles
sont liés aux activités en élevage (notam
ment bovin) mais également dans le sec
teur équin où surviennent également beau
coup d’accidents de travail ;
 l’exposition au risque chimique : près de
10 % des salariés sont exposés à des pro
duits chimiques cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques ;
 le machinisme agricole, avec ces chiffres
préoccupants : 10 % des accidents mortels
d’exploitants sont liés à des chutes de hau
teur et 17 % des accidents de travail des
actifs sont liés à l’utilisation de leurs équi
pements de travail ;
 les risques psychosociaux ;
 les troubles musculosquelettiques (TMS)
qui sont, en nombre, les premières mala
dies professionnelles reconnues du secteur
agricole ;
 l’employabilité des actifs agricoles : l’al
longement de la durée de la vie profession
nelle pose de nouvelles problématiques de
maintien en emploi qui doivent être prises
en compte.
La MSA s’efforcera de promouvoir au cours
des cinq prochaines années la prévention
des risques professionnels dans le secteur
agricole, en s’appuyant sur ses 600 experts
en santésécurité au travail (conseillers
en prévention, infirmiers santétravail et
médecins du travail). n
D. V.

HÉPATITE B

Appel à la vaccination pour les personnels de santé
Le Haut Conseil pour la santé publique (HCSP) rappelle, dans un avis de janvier 2016,
que « les professionnels de santé ont une obligation d’immunisation contre l’hépatite B ».
Son objectif : les protéger d’une contamination par le virus de l’hépatite B lors des actes
effectués au cours de leur pratique professionnelle, mais aussi protéger les patients
d’une contamination par un professionnel de santé infecté. Les élèves ou étudiants
d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres
professions de santé sont également concernés. Le HCSP recommande que :
• le respect des précautions standard d’hygiène soit enseigné dans toutes les filières
de formation des professions de santé ;
• la vaccination obligatoire contre l’hépatite B soit maintenue pour les étudiants
ou élèves des filières suivantes : professions médicales et pharmaceutiques
(médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sage-femme) ainsi que les autres
professions de santé (infirmier, infirmier spécialisé, masseur-kinésithérapeute,
pédicure podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien en analyses biomédicales) ;
• les étudiants de la filière préparant à la profession d’assistant dentaire soient
astreints à la même obligation.
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LES RÉGIONS
n AQUITAINE
Dans le prolongement de celles
organisées en Dordogne et dans
les Landes fin 2015, l’Aract et
la Carsat Aquitaine organisent
le 26 avril à Bayonne et le 27 avril
à Pau des matinées-débats sur
les risques psychosociaux (RPS).
L’objectif est de sensibiliser
les participants à la prévention
de ces risques. Pour ce faire,
après une introduction générale,
un travail sous forme d’ateliers
sera proposé aux participants.
Les thèmes abordés seront
à la fois les facteurs de RPS,
les démarches de prévention
et les effets des RPS sur la santé.
À l’issue de ces ateliers, une
synthèse en salle sera réalisée.
D’autres conférences seront
organisées au cours de l’année
2016, de façon à couvrir
l’ensemble des départements
de la région.

n LANGUEDOC-ROUSSILLON
La Carsat Languedoc-Roussillon,
la Direccte Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées, le Conseil national
des professionnels de
l’automobile, l’Union des
industries de la métallurgie
Languedoc-Roussillon et l’Union
des industries chimiques
Méditerranée organisent le 14 avril
2016 au Pôle des industries
technologiques, à Baillargues,
une journée d’information
régionale sur le logiciel
d’évaluation du risque chimique
Seirich avec démonstrations
et témoignages d’entreprises
de la région.

n PAYS-DE-LA-LOIRE
Le 8 juin 2016, sera organisée une
journée TMS Pros à l’occasion de
laquelle les 1 000 établissements
ciblés sur l’ensemble de la région
seront conviés. Cet événement
regroupant 14 conférences et
10 stands aura lieu à Terra
Botanica, à Angers.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

Les entreprises artisanales
du BTP sont à la traîne

F

igure imposée mais
aussi levier de com
pétitivité, c’est ainsi
que sont perçues les
formations à la pré
vention dans les entreprises
artisanales du BTP, selon
une nouvelle enquête 1 pour
la Capeb, la CNATP, l’Iris-ST
et l’OPPBTP 2. Sur ces deux
dernières années, 77 % des
chefs d’entreprise question
nés déclarent avoir participé
à au moins une action de for
mation, mais celles ayant trait
à la sécurité (23 %) arrivent
loin derrière celles sur l’effi
cacité énergétique (72 %) ou
les métiers (46 %). Les chefs
d’entreprise ont davantage
tendance à privilégier les
formations à la sécurité pour
leurs salariés que pour euxmêmes : ainsi, 60 % des sala
riés répondants ont participé
à au moins une formation,
dont 50 % une formation sur
la sécurité.
Parmi les freins avancés
pour suivre une formation à
la sécurité, la charge de tra
vail arrive en tête, suivie du
coût et des incompatibilités
de dates de formation avec
l’activité de l’entreprise, la
localisation géographique du
centre de formation…

© Vincent Nguyen pour l’INRS
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Des pistes de réflexion ont
été ouvertes afin d’optimiser
l’accès aux formations à la
prévention et, ainsi, mieux
accompagner les entreprises
artisanales dans leur straté
gie de formation et promou
voir la prévention comme
levier de performance pour
l’entreprise. n
1. Menée par mail auprès
de 1 453 répondants.
2. Capeb : Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment ; CNATP : Chambre
nationale de l’artisanat, des travaux
publics et paysagistes ; lris-ST :
Institut national de recherche
et d’innovation sur la santé
et la sécurité au travail : OPPBTP :
Organisme professionnel de
prévention du bâtiment
et des travaux publics.

D. V.

CONSULTATION PUBLIQUE

L’Europe enquête sur la directive « déclaration écrite »
La Commission européenne a décidé de procéder à l’évaluation de la directive 91/533/CEE
relative à l’obligation faite à l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables
au contrat ou à la relation de travail (directive « déclaration écrite »). Cette directive donne
en effet aux travailleurs salariés le droit de se voir communiquer par écrit les éléments
essentiels de leur relation de travail, au début de celle-ci ou peu de temps après qu’elle
a débuté. Elle prévoit également que des informations complémentaires doivent être
fournies avant leur départ aux salariés appelés à travailler à l’étranger. Par ailleurs,
certains États membres imposent qu’un contrat de travail détaillé soit établi par écrit,
d’autres pas… Pour procéder à cette évaluation, la Direction générale de l’emploi,
des affaires sociales et de l’inclusion de Bruxelles a lancé une consultation auprès
de tous les citoyens. Les contributions des travailleurs, des organisations représentant
les travailleurs ou des représentants des travailleurs, des employeurs, des organisations
d’employeurs et des autorités publiques seront particulièrement appréciées. L’objectif
de cette consultation est donc de cerner les avantages apportés par la directive et ouvrir
la réflexion sur les points qui pourraient être améliorés. Dans ce cadre, la Commission
souhaite recueillir l’avis des parties concernées sur un certain nombre de questions clés,
et ce jusqu’au 20 avril 2016.
Pour accéder à cette consultation : http://ec.europa.eu.

L’IMAGE DU MOIS
Opération de hissage du deuxième outil tympan, sur l’Arche de la Défense,
dans les Hauts-de-Seine, le 25 février dernier. Inclinée de 26,66° en cours
de levage, la plate-forme a été hissée à 100 mètres de hauteur par 8 torons
(câbles), tirés par quatre vérins en toiture. Elle a ensuite été fixée sur des rails
en épousant l’inclinaison du tympan de l’Arche. Cette plate-forme en acier
de 48 tonnes et 22 mètres de long a été conçue spécialement pour effectuer
les opérations de remplacement des dalles de marbre en façade sur le haut
de l’Arche. Elle est aménagée pour accueillir jusqu’à 12 personnes et comporte
quatre postes de travail avec pupitres de levage destinés à limiter les ports
de charges lors du remplacement des dalles, ainsi qu’un monte-matériau
sur rails et un treuil d’extraction en partie haute.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Les cadres vivent toujours
plus longtemps que les ouvriers

n ALLEMAGNE
Le gouvernement allemand,
les Länder et les organismes
d’assurance accident ont mis
en place en 2015 la « stratégie
nationale en santé-sécurité
au travail » afin, notamment,
de mieux protéger les travailleurs
des contraintes psychologiques
liées au travail. Dans ce cadre, ils
ont lancé un nouveau programme,
« Psyche – Réduire le stress –
développer les potentiels »
qui vise à informer et former
sur le sujet toutes les parties
prenantes alors que le stress,
la tension psychologique et
l’influence de l’évolution des
environnements de travail sur la
santé au travail ont été largement
débattus tout au long de l’année.

n GRANDE-BRETAGNE
De nouvelles lignes directrices

soit, et celles qui n’en ont pas.
Mais parmi les diplômées, la
gradation est peu marquée
selon le niveau de diplôme
obtenu. Quelle que soit leur
catégorie sociale, les femmes
vivent plus longtemps que les
hommes. L’espérance de vie
des ouvrières est ainsi supé
rieure d’un an à celle des
hommes cadres. n
D. V.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

LE MONDE

D

epuis la fin des
années
1970,
« les hommes de
35 ans ont gagné
7 années d’espérance de vie et les femmes
5,5 années », constate une
récente étude de l’Insee. Si
toutes les catégories sociales
bénéficient de cette pro
gression, les écarts entre
les cadres et les ouvriers se
maintiennent : un peu plus de
six ans pour les hommes et
trois ans pour les femmes.
Pour la première fois, l’Insee
publie l’espérance de vie de
la population selon le niveau
de diplôme. Ainsi, entre les
diplômés du supérieur et les
non-diplômés, l’écart d’espé
rance de vie à 35 ans est de
7,5 ans pour les hommes et
de 4 ans pour les femmes.
Avec une gradation pour les
hommes : plus le diplôme est
élevé, plus l’espérance de vie
l’est. En revanche, pour les
femmes, l’écart d’espérance
de vie est net entre celles
qui ont un diplôme, quel qu’il

sur la condamnation de ceux
qui enfreignent les lois en matière
de santé et de sécurité sont en
vigueur depuis le 1er février 2016.
Les pénalités pour infractions
sont susceptibles d’être
beaucoup plus punitives
et coûteuses, en particulier
pour les grandes entreprises.
Dans certains cas, les pénalités
pourraient être dix fois plus
élevées qu’elles ne le sont
actuellement.

n IRLANDE
Dans un contexte de forte
croissance économique, la
stratégie en santé-sécurité
au travail 2016-2018 s’appuie
sur cinq priorités, en mettant
l’accent sur les PME : les risques
pour la santé au travail ;
le développement des progrès en
matière de sécurité ; les risques
liés à l’utilisation des produits
chimiques ; une accréditation
impartiale et reconnue au niveau
international ; continuer à
transformer la façon de travailler.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

SONDAGE

Les Français et les syndicats

S

elon un sondage effectué
par Odoxa pour Le ParisienAujourd’hui en France 1, une
majorité des Français (56 %)
jugent les syndicats « utiles ».
Ainsi, 40 % des Français considèrent que
le « dialogue social entre le patronat et les
syndicats est un atout pour les réformes
économiques », contre seulement 23 %
qui les perçoivent comme un frein et
37 % qui estiment que celui-ci « n’a pas
d’effet » pour les réformes économiques.
En revanche, il ressort de ce même son
dage que 65 % des Français ont une mau
vaise image des organisations syndicales
en général et que 59 % ne leur font pas
confiance. Un rejet important, sauf de la
part des sympathisants de gauche qui
affichent 56 % de bonnes opinions et 63 %
de confiance pour défendre les salariés…
avec cependant 44 % des sympathisants

de gauche qui ont une mauvaise opinion
des centrales syndicales.
Parmi les reproches qui sont faits aux syn
dicats, ceux-ci sont jugés trop politisés
(77 %) ; trop nombreux (68 %) ; pas repré
sentatifs des salariés (62 %) ni ouverts au
dialogue (64 %) et encore moins efficaces
(73 %). Les Français les jugent également
« trop éloignés des réalités du terrain »
(59 %), démagogiques (57 %) et pas cou
rageux (62 %).
Enfin, 69 % des Français interrogés esti
ment que les « organisations syndicales
doivent privilégier la recherche de solu
tions négociées et de propositions » plutôt
que « la défense des droits des salariés par
la lutte » (31 %). n
1. Sondage réalisé en février 2016, auprès
d’un échantillon de 996 personnes représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus.

D. V.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Codage couleur
des tuyauteries rigides
Le codage par couleurs conventionnelles
est utilisé pour alerter sur le risque
associé au contenu d’une tuyauterie rigide.
Cette identification est essentielle pour
éviter les erreurs d’interprétation pouvant
conduire à des incidents ou à des
accidents graves. Le but d’un tel marquage
est de faciliter la tâche des équipes
d’entretien, notamment si celles-ci
sont des entreprises intervenantes,
et de faciliter l’intervention des sapeurspompiers en cas de sinistre.
Cette fiche pratique de sécurité traite
des aspects suivants :
• principe d’identification (couleur de fond,
couleur d’identification, couleur d’état,
états du fluide, sens d’écoulement,
indications complémentaires) ;
• liste des couleurs d’identification et
fluides spécifiques et leurs principaux
dangers associés ;
• rappel des dangers (propriétés physicochimiques pour les fluides extrêmement
inflammables, facilement inflammables,
inflammables et comburants) ;
• propriétés toxicologiques pour les fluides
très toxiques, toxiques, corrosifs,
et irritants ;
• normalisation existante.
ED 88

n Méthode d’analyse
de la charge physique de travail
Conçue par des chercheurs et des
praticiens de terrain en prévention,
cette brochure propose une méthode
d’analyse des risques liés à la charge
physique de travail. Elle permet de repérer
et d’analyser les facteurs de risques
pour l’appareil locomoteur en tenant
compte de la globalité des composantes
de l’activité. Elle permet également d’établir
des priorités, d’orienter vers des pistes
pertinentes de prévention et d’en évaluer
l’efficacité. Cette analyse se fait en quatre
phases successives :
• identification et hiérarchisation
de la charge physique de travail
dans l’entreprise ;
• analyse de la charge physique de travail
selon cinq indicateurs (efforts physiques,
dimensionnement, caractéristiques
temporelles, caractéristiques de
l’environnement, organisation) ;
• recherche de pistes de prévention ;
• évaluation de l’action.
Cette méthodologie fait appel aux principes
ergonomiques et à la manière de les
appliquer pour la conception et
l’amélioration des situations de travail.

L’AGENDA
Elle s’appuie sur des textes de référence
(normes, directives, littérature scientifique)
dans le champ de la charge physique
de travail. Cette méthode est applicable
dans les entreprises de toutes tailles.
Sa mise en œuvre peut être entreprise
par tous les acteurs internes ou externes
de l’entreprise, mais son efficacité repose
sur une démarche collective.
ED 6161

n Conception et rénovation des Ehpad
Le guide Conception et rénovation des
EHPAD. Bonnes pratiques de prévention
s’adresse à l’ensemble des acteurs
d’un projet de construction, d’extension
ou de réhabilitation d’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Il a pour objectif
d’aider les différents acteurs à intégrer
la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles dès
la programmation du projet. Ce guide,
qui comprend plus de 60 pages,
ne constitue pas un référentiel normatif
ou réglementaire. Ses préconisations
sont exprimées sous forme de bonnes
pratiques qui ne peuvent pas être
exhaustives. Il doit toutefois permettre
aux différents acteurs de mettre
en place des mesures de prévention
éprouvées, répondant aux objectifs
de la réglementation en vigueur
et notamment du Code du travail.
Les responsables des projets
et des établissements trouveront
les éléments de méthodologie
et les spécifications techniques
nécessaires pour bâtir leur cahier
des charges puis leur plan d’actions
de prévention.
ED 6099

n Grues à tour
Les grues à tour, en raison de leur légèreté
et de leur hauteur, sont des structures
sensibles au vent. Dans certaines
conditions et selon l’environnement
considéré, des vents violents peuvent
mettre en péril leur stabilité et entraîner
leur renversement. L’objet du guide Grues
à tour. Détermination de la configuration
de stabilisation. Prise en compte du vent
hors service est de préciser une nouvelle
fois les règles de détermination du vent
hors service, en intégrant la prise
en compte des effets de site. Par ailleurs,
un logiciel de calcul permettant
la détermination du vent hors service
et téléchargeable sur le site www.inrs.fr
est présenté en annexe.
ED 6176

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

n Paris, le 20 mai 2016
Coopération médecin
du travail avec quatre
spécialistes médecins
Souvent, les spécialistes
s’interrogent sur le rôle du
travail dans la santé de leurs
patients, ou sont sollicités
pour produire des courriers
ou certificats appuyant
un reclassement, un
aménagement en temps
partiel, ou un retrait auprès
du médecin du travail. De leur
côté, les médecins du travail
sont amenés à faire appel
à eux, à la fois pour échanger
sur un diagnostic et prévenir
des maladies évitables
au travail, et apporter leur
contribution à partir de la
connaissance du travail
de leurs patients. Ces thèmes
sont parmi ceux qui seront
abordés au cours de ce
colloque qui reviendra aussi,
à travers quatre tables
rondes, sur la coopération
entre médecin du travail
et généraliste, psychiatre,
rhumatologue et consultant
de pathologie professionnelle.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.e-pairs.org.

n Paris, le 27 mai 2016
Journée nationale des IPRP
L’Association française
des IPRP de SSTI (intervenants
en prévention des risques
professionnels de services
de santé au travail
interprofessionnels) organise
une journée nationale ayant
pour thème : « Regards
croisés partenariats
externes/internes et IPRP :
construction et perspectives
d’évolutions ». Après
plusieurs années de pratiques
des IPRP auprès des
entreprises adhérentes,
l’association se propose
de revenir sur la perception
de leur rôle par la société,
par les acteurs institutionnels
de la prévention, par les
entreprises et ses acteurs
internes, et, par les médecins,
infirmiers et assistants.
Inscriptions et
renseignements :
http://afisst.fr.

travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

LE GRAND ENTRETIEN
12
13
Sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des questions
liées au travail, DANIÈLE LINHART mène depuis plus de 35 ans de nombreux travaux
de recherche pluridisciplinaires. Notamment sur les modifications fondamentales
qui ont lieu depuis près d’un demi-siècle dans le monde du travail et dans les relations
entre les individus, les collectifs et les organisations.

« Une insécurité permanente
vis-à-vis du travail »
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux thématiques liées au travail ?
Danièle Linhart. Je me suis intéressée à la
sociologie du travail dès mon entrée au CNRS, en
1980 (lire l’encadré « Repères », page 14). Cela
m’a menée à des missions et des enquêtes sur
le monde du travail. Les constats que je dresse
aujourd’hui sont basés sur plus de 35 ans de
terrain et de travaux partagés avec d’autres disciplines au cours desquels j’ai pu rencontrer les
salariés de nombreuses entreprises ou administrations. Aujourd’hui, j’exerce au laboratoire
genre, travail, mobilités du Centre de recherche
en sociologie et en politique de Paris (Cresppa).
Vous soutenez dans votre dernier ouvrage 1
que le management moderne est dans la
même logique que le taylorisme. Cela peut
sembler surprenant de prime abord…
D. L. D’après un grand nombre de spécialistes,
l’organisation du travail selon Taylor visait à
déposséder les ouvriers de leur savoir, et donc de
leur pouvoir éventuel, en imposant des consignes
de travail et des modes opératoires stricts. Les
ouvriers ne devaient pas décider de leur manière
de travailler, ne pas échanger leurs expériences,
ne pas communiquer entre eux sur le travail et
les pratiques, qui se retrouvaient dictées par les
dirigeants. Or, ce qui fait la spécificité d’un travailleur, c’est précisément sa qualification ainsi
que les réseaux et échanges qu’il apprend à tisser
autour de ses savoir-faire. Même si le management
moderne semble en opposition avec le taylorisme,
notamment par sa volonté affichée de reconnaître
la dimension humaine des salariés, sa logique est
finalement identique : afin d’asseoir son autorité,
il vise également à disqualifier la « professionnalité » – la capacité à agir en tant que professionnel – et l’expérience du salarié. Dans les deux cas,
le résultat est le même : le travail perd de son sens
et les salariés s’épuisent. Ce qui a évidemment un
impact sur leur santé.
Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Katia Delaval.

Quand a émergé, selon vous, ce nouveau management ? Sur quels principes s’appuie-t-il ?
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D. L. Le nouveau modèle managérial a commencé
à émerger en France à partir de la deuxième moitié des années 1970. Il repose sur deux piliers :
l’individualisation systématique de la gestion des
salariés et la « sur-humanisation » de chacun aux
dépens de sa « professionnalité ». Il est apparu en
contrecoup des trois semaines de grèves générales de Mai-68 (les plus longues du XXe siècle), au
cours desquelles les salariés de l’industrie demandaient davantage d’autonomie dans le travail et
remettaient en question l’ordre ancien (taylorien
ou proche). Un certain nombre de groupes de
réflexion et de clubs d’industriels et de décideurs
ont alors proposé un nouveau modèle managérial.
Concernant le premier pilier, on sort de la logique
des Trente glorieuses 2 : à travail égal, salaire égal.
Les primes et les salaires sont individualisés, les
entretiens individuels d’évaluation sont systématisés, ce qui place les salariés en position de
concurrence les uns vis-à-vis des autres. Ma lecture de ces deux phénomènes – individualisation
et responsabilisation du salarié vis-à-vis de son
travail – est qu’ils affaiblissent en réalité les organisations collectives et mettent les managers au
centre de la relation entre le salarié et le travail.
Et, reprenant une partie des revendications portées par les collectifs (respect de l’individu, reconnaissance de sa dignité et de ses qualités individuelles, etc.), cette nouvelle stratégie managériale
en revient de fait à inverser à nouveau le rapport
de forces entre l’employeur et l’employé.
Quant à l’attaque de la « professionnalité », elle
vise, selon nos travaux, à déposséder les salariés
de leur savoir, en les confrontant au changement
permanent, en modifiant constamment l’organisation du travail et les postes (contenu, emplacements, relations). Et ce, sous le prétexte que
le monde du travail est en perpétuelle mutation
(technique, organisationnelle, humaine). Cette
stratégie participe de l’idée que l’inconfort du
salarié présente un aspect bénéfique, puisqu’il le
rend vigilant, contrairement à la routine : elle le
pousse à sortir de sa zone de confort et à accepter
de prendre des risques. Cela a des conséquences
énormes sur la santé des salariés. Leur savoir-être

Danièle Linhart
est sociologue
et directrice
de recherche émérite
au CNRS, spécialiste
des questions
liées au travail.

© Gaël Kerbaol/INRS
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est davantage valorisé que leur savoir ou savoirfaire. Leurs connaissances sont constamment
remises en question, sous le prétexte d’évolution
permanente. L’acceptation de ce fonctionnement
entraîne de fait une forte pression sur les individus qui explique, en partie au moins, la prégnance du stress, les relations tendues dans les
organisations de travail et à l’extérieur. Elle peut
avoir des conséquences dramatiques sur la santé
(épuisement, dépression, suicide, etc.).

qu’ils sont. De ce fait, les salariés s’accrochent
aux procédures imposées par les directions (par
exemple, les protocoles, process, méthodologies,
bonnes pratiques, etc.) comme à des bouées de
sauvetage. Et la pression s’accentue encore évidemment sur l’ensemble de la société, quand le
chômage augmente et que le travail se raréfie. On
demande aux candidats à l’emploi encore plus de
qualités individuelles : flexibilité, rapidité de réaction…

Il existerait donc un lien direct entre la santé
et le bien-être des salariés, et ces nouvelles
organisations du travail ?
D. L. Oui. Sous couvert de modernité, ces organisations fragilisent les travailleurs en les plaçant
dans une insécurité permanente vis-à-vis du
travail. Cela mène à une précarité subjective des
salariés, qui pourtant dans leur grande majorité,
n’ont pas un contrat de travail précaire (beaucoup restent en CDI, ou sont fonctionnaires) car
ils sont constamment mis ou remis à l’épreuve ;
ils doivent réapprendre sans cesse un nouveau
métier et sont donc toujours en situation de relative incompétence. Restructurations, mobilités,
déménagements, nouveaux outils ou processus…
Tout l’univers du travail est fluctuant : les professionnels doivent oublier ce qu’ils savent, voire ce

Mais comment les individus peuvent-ils
accepter ce type d’organisation, s’il est aussi
pathogène ?
D. L. Ils n’ont guère le choix. Quand une société
entière propose un même type de relation au
travail, il devient compliqué d’y échapper, surtout quand les décideurs prétendent qu’il n’y a
pas d’alternative. Et aussi l’instauration de cette
organisation par le management passe par une
emprise idéologique qui vise à arracher une
acceptation, un consentement individuel des
salariés. En les convainquant de s’administrer
eux-mêmes une logique d’économie des moyens
et des coûts (on pense évidemment au lean management), en rendant les salariés acteurs de leur
adaptation permanente à un monde changeant,
en leur donnant le sentiment qu’ils doivent être
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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toujours plus efficaces et rentables, éventuellement en prenant des risques, on les soumet de fait
à une pression constante. Mais comment obtenir
leur consentement ? Dans les années 1980, on
mettait l’accent sur la culture d’entreprise… À
partir des années 1990, on a assisté à une « offensive éthique », avec des codes déontologiques, des
chartes, des règles… C’est ce que la sociologie
clinique appelle une « transaction narcissique »
entre le salarié et l’organisation : « J’accepte d’être
au service de mon entreprise ou administration, au-delà de mon contrat de travail, car elle
me permet de développer mes potentialités. » En
contrepartie, certaines entreprises ou administrations proposent aux salariés des services pour
leur simplifier la vie (conciergeries, numéros verts
de psy, séances de massage ou méditation, etc.),
éventuellement extra-professionnelle même, pour
les aider à supporter plus de pression au travail.
Toutes les entreprises sont-elles concernées
par ce nouveau modèle managérial ?
D. L. Ce modèle a surtout été mis en place dans
les grandes entreprises, dans un premier temps…
Mais il concerne aussi les structures qui travaillent en sous-traitance avec celles-ci, car elles
sont soumises aux mêmes logiques. Et ce, d’autant
plus que désormais des certifications (en termes
de process, de bonnes pratiques, de prévention
des risques, d’environnement, de qualité du travail, etc.), offrent en réalité aux donneurs d’ordres
un droit de regard sur les modalités de management de leurs sous-traitants. Et ce phénomène
concerne également le service public, qui le vit
actuellement en marche forcée, en particulier la
fonction publique hospitalière.
Certaines entreprises atypiques – sociétés coopératives et participatives (Scop), entreprises
sociales et solidaires, quelques start-up… –
échappent ou essaient d’échapper à ce modèle de
management, en particulier lorsqu’elles sont sur
des marchés de niches. Mais cela s’arrête souvent quand elles entrent en concurrence avec les
entreprises au fonctionnement plus classique.
Pourtant, de nombreuses lois ont modifié
le dialogue social depuis les années 1980,
y compris pour mieux protéger la santé des
salariés. À commencer par les lois Auroux 3…
D. L. Les lois Auroux ont, avec la création des
CHSCT, permis un réel progrès pour la prise en
compte du travail réel et de ses conséquences sur
la santé. Mais elles sont arrivées à une période où
les syndicats étaient déjà en perte de vitesse. Il y
a donc un combat permanent à mener pour faire
vivre ces instances, qui sont plus que jamais indispensables. Un autre aspect des lois Auroux a eu
beaucoup moins de succès : il s’agissait du droit
d’expression. En effet, le principe très vertueux qui
les animait – redonner la parole aux salariés autour
du travail – a souvent été détourné de ses intentions initiales, en entraînant des réunions dirigées
par l’encadrement, où la parole s’est retrouvée à
nouveau confisquée au profit de quelques-uns
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

REPÈRES
n ÉTUDES d’histoire
et de sociologie.
Doctorat de sociologie ;
habilitation à diriger
des recherches.

n 1980 : entrée
au CNRS.

n 1982 : mission
auprès du ministère
de la Recherche et
de l’Enseignement
supérieur : « Mieux
comprendre la vie
au travail ».
n 1983 À 1989 :
coordination
de recherches
pluridisciplinaires
(sociologie, économie,
psychologie…) sur
le travail au sein du
Pirttem (programme
interdisciplinaire de
recherche sur la
technologie le travail
l’emploi et les mode
de vie) du CNRS .

n DIRECTRICE de
recherche émérite
au CNRS ; laboratoire
genre, travail, mobilités
(Cresppa, unité mixte
de recherches CNRS –
universités Paris 8
et Paris 10).
n RAPPORTEUSE
de la mission
« Planification
et prospectives »
au Conseil économique
et social régional
d’Ile-de-France
depuis 2014.

– voire, où des secrets émergeaient, pas toujours
dans l’intérêt des personnes et des collectifs.
D’autre part, beaucoup de sections syndicales y ont
vu une concurrence pas nécessairement heureuse
vis-à-vis de leur rôle de médiation dans les entreprises. Ce qui peut expliquer leur relatif insuccès.
Quels sont selon vous les leviers qui pourraient changer ce modèle et améliorer la
qualité de vie au travail ?
D. L. Pour porter une qualité de vie réelle au travail, il faudrait lever un obstacle majeur à la discussion sur les conditions de travail en France :
celui d’une opinion publique extrêmement soupçonneux quant à la bonne volonté des salariés à
vouloir travailler. On est persuadé que les travailleurs français sont privilégiés, surprotégés par le
Code du travail, qu’ils ne travaillent pas assez.
Cette idée existe depuis longtemps en France
mais elle a été confortée par la mise en place des
35 heures. L’opinion publique estime donc que les
salariés n’ont pas le droit de se plaindre, ce qui
empêche le débat sur les conditions de travail ! Or,
selon des données objectivées par des organismes
externes (OCDE, etc.), les Français sont extrêmement productifs. Contradiction ou idéologie ?
La défiance du management vis-à-vis de la capacité des salariés à organiser eux-mêmes le travail
est au cœur du nouveau modèle managérial. Il
est toutefois plus marqué en France où la tradition de lutte des classes est particulièrement forte.
Mai-68 et les trois semaines de grève qui l’ont
accompagné ont marqué les esprits et engendré
une peur particulièrement forte des dirigeants à
l’égard des salariés.
Face à la montée de la souffrance au travail, des
interrogations vont finir par émerger, les managers se posent des questions ; ce système sera
peut-être remis en cause. Les évolutions du mode
d’entreprenariat (« ubérisation », auto-entreprenariat, etc.) pourraient indirectement faire pression
sur les entreprises classiques. Un retournement de
l’opinion publique, notamment à cause de la problématique du chômage, pourrait également faire
bouger les lignes.
Tant que le lean management sera une fin en soi
dans de nombreuses entreprises, un problème
d’intensité du travail persistera. L’intensité du
travail est dévastatrice pour beaucoup de gens,
pour la santé des salariés et aussi parce qu’elle
entraîne de la perte d’emploi pour les autres. Tout
comme la COP21 a reconnu qu’il y a des limites
à ce que l’économie peut imposer à la planète, il
faudrait une prise de conscience, au niveau mondial, qu’il existe une limite à ce que l’économie
peut imposer aux niveaux social et humain… n
1. La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation
taylorienne à la sur-humanisation managériale (Èrès, 2015).
2. Période de croissance forte en France dans un paysage
social fortement structuré aux niveaux politique et syndical
(1945-1975).
3. Lire l’entretien avec Jean Auroux, ancien ministre du
Travail – À propos des 30 ans des CHSCT. Travail & Sécurité,
n° 725, février 2012.
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La démarche
TMS Pros
© Fabrice Dimier pour l’INRS
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LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES représentent la première cause de maladies
professionnelles reconnues en France. Face à ce constat, l’Assurance maladie-risques
professionnels a lancé auprès d’environ 8 000 entreprises une démarche de prévention
structurée en quatre étapes, nommée TMS Pros.

 uatre étapes
Q
pour une action efficace

© Patrick Delapierre pour l’INRS

P

rès de neuf millions
de journées de travail
perdues. Un milliard
d’euros de frais couverts
par les cotisations d’entreprises 1. Le bilan annuel des
troubles
musculosquelettiques
(TMS) en France est impressionnant. Tendinites, syndrome
du canal carpien, lombalgies,
douleurs articulaires…, les TMS
regroupent une multiplicité d’affections, toutes directement liées
aux conditions de travail. Cellesci se traduisent pour les salariés
par des symptômes douloureux
et, fréquemment, par une réduction des capacités physiques. Le
plus souvent temporaires, les
handicaps causés par les TMS
peuvent aussi devenir irréversibles. Pour l’Assurance maladie,
le coût moyen (soins et indemnisations) d’un TMS dépasse les
22 000 euros.
C’est le tableau des maladies
professionnelles n° 57 du Régime
général qui est le plus souvent
utilisé pour dénombrer les TMS.
Les chiffres sont éloquents : de
3 165 en 1992, le nombre de cas
de maladies professionnelles
prises en charge au titre de ce

Les TMS peuvent
entraîner une baisse
de performance
pour l’entreprise
(diminution de
la productivité,
de la qualité…)
et avoir un impact
majeur en matière
d’absentéisme
et de turnover.

tableau était passé à 42 148
en 2012 2. Soit 80 % des maladies professionnelles reconnues
chaque année dans l’Hexagone. Les tableaux 69 et 79 du
Régime général regroupent également des pathologies considérées comme des TMS. Si l’agro
alimentaire, la métallurgie, la
construction automobile et le
BTP concentrent la majorité des
cas de TMS, tous les secteurs
sont concernés . Et les facteurs à
l’origine de ces pathologies sont
multiples : forte répétitivité des
gestes, efforts excessifs, comme
lors du port de charges lourdes,
travail nécessitant des gestes

précis, postures inconfortables
ou maintenues durant de longues
périodes, telles que le travail avec
les bras au-dessus du niveau des
épaules. Le stress, le travail au
froid, l’organisation du travail…
sont également des facteurs qui
favorisent ou aggravent l’occurrence et la gravité des TMS.

Conduite de projet

En 2013, cette importante
sinistralité a été considérée
comme prioritaire par l’Assurance maladie-risques professionnels 3. « Nous avons alors
sollicité les Caisses régionales
(Carsat, Cramif, CGSS) et l’INRS,
rappelle Thierry Fassenot, ingénieur-conseil à la direction des
risques professionnels (DRP) de
la CnamTS, pour construire le
programme TMS Pros et une offre
de services comprenant des outils
qui permettent aux entreprises de
mettre en œuvre une démarche
de prévention efficace. » Dans le
même temps, la CnamTS a identifié, à partir de critères de sinistralité, près de 8 000 entreprises
à cibler pour les faire entrer
dans ce programme national.
« Depuis 2014, les Caisses régio-

LES QUATRE ÉTAPES DE TMS PROS
1. « En quoi suis-je concerné ? » : l’entreprise reconnaît
l’intérêt d’une démarche de prévention interne des TMS. Le
dirigeant de l’entreprise doit être convaincu de son intérêt.
2. « Par quoi commencer ? » : l’entreprise définit les actions
prioritaires et les secteurs ou postes où les mener. Les salariés
sont informés et le dirigeant ou son représentant, pilote
du projet, décide de confier l’animation du projet à un
prestataire extérieur ou en interne. Une offre de formations
est disponible pour acquérir les compétences nécessaires.
3. « Comment agir ? » : après un diagnostic sur les conditions
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de travail, un plan d’actions est mis en place, pouvant inclure
des solutions techniques, humaines et organisationnelles.
Pour l’étape 3 comme pour l’étape 2, des aides financières
peuvent être obtenues auprès des Caisses régionales.
4. « Quels résultats ? » : une évaluation et un suivi des actions
engagées, en maintenant notamment le niveau de compétences
internes sur la prévention des risques professionnels,
permettent de mesurer l’efficacité de la démarche.
En savoir plus : https://tmspros.fr.

nales incitent fortement les dirigeants des entreprises ciblées à
s’engager dans TMS Pros », précise Thierry Fassenot. « Sans
une volonté forte des directions,
on ne peut pas aller bien loin.
Cela passe par la conviction du
chef d’entreprise et la qualité de
la concertation qu’il organisera
avec ses salariés », remarque
Anne Génot, chargée d’études à
la DRP.
En quoi consiste TMS Pros ?
« Nous proposons une méthode
structurée en quatre étapes qui
permet aux entreprises concernées par l’action nationale, mais
également à d’autres entreprises
qui souhaitent entrer dans le
programme, de progresser dans
la prévention du risque de TMS
mais aussi sur les risques professionnels en général. En effet,
s’agissant d’une méthode basée
sur l’analyse des conditions
de travail, celle-ci peut aisément être appliquée à d’autres
risques », poursuit Thierry Fassenot. À partir d’un constat partagé
(« en quoi suis-je concerné par
la démarche ? »), l’entreprise, en
cheminant selon une méthode
de conduite de projet, va tout
d’abord utiliser des outils simples
qui lui permettront de se fixer
des objectifs raisonnables (lire
l’encadré « Les quatre étapes de
TMS Pros »).
Ensuite, une identification des
actions prioritaires en prévention la conduira à monter un
projet structuré dans l’espace
(postes et secteurs visés) et dans
le temps (actions par année). « La
réussite de ce projet passe par
la participation du plus grand
nombre de salariés, qui peut être
obtenue en les informant tout au
long de la démarche, par le biais
de réunions, de divers moyens

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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d’affichage, de quiz, etc. »,
explique Anne Génot. Enfin,
l’entreprise passera à l’identification des compétences qui permettront de mener la démarche
(pilotage du projet, animation
de la démarche de prévention
et conduite de celle-ci). Cette
phase peut déboucher soit sur
des formations de personnels,
soit sur le recours à des intervenants extérieurs. « Il est préférable que l’entreprise progresse
en autonomie sur les sujets de
prévention », précise néanmoins
la chargée d’études à la DRP. Des
aides financières peuvent être
obtenues à ce stade auprès des
Caisses régionales (lire à ce sujet
l’encadré page 18).

Un réseau en actions

En termes de formations, l’Assurance maladie-risques professionnels a mis en place un
système de démultiplication des
offres, basée sur une habilitation
d’organismes et une certification
des formateurs par l’INRS 4. « En
février 2016, l’INRS avait certifié

Les TMS sont
des maladies
multifactorielles
à composante
professionnelle.
Les facteurs à l’origine
des TMS sont à
la fois d’origines
biomécaniques et
liés aux contraintes
psychosociales et
organisationnelles.

31 formateurs (dont deux formateurs de formateurs) et habilité
25 organismes sur l’ensemble
du territoire », précise Alexandre
Vasselin, responsable pédagogique à l’INRS. Les salariés
chargés notamment de l’animation et des actions à mener en
interne sont accompagnés par
un formateur-consultant dans
un premier temps. L’objectif est
de leur permettre de réaliser la
construction d’un plan d’action
sur le ou les postes de travail
retenus et étudiés. Une réflexion
est actuellement en cours pour
proposer prochainement un
aménagement de la formation
pour les plus petites entreprises.
Les Caisses régionales tiennent
à la disposition des entreprises,
les noms des personnes et organismes qualifiés.
Des outils complets viennent
assister les entreprises aux différents stades de la démarche 5.
Notamment en termes d’évaluation de l’efficacité de la
démarche entreprise et d’identification des axes de progrès.
« Au niveau national, sur près
de 8 000 entreprises ciblées,
plus de 6 500 se sont inscrites.
Cela indique le large investissement des entreprises, qui montre
qu’elles ont compris l’intérêt de
cette démarche, tant pour elles
que pour leurs salariés », conclut
Thierry Fassenot. n
1. Chiffres CnamTS 2014.
2. 40 936 en 2014.
3. La Direction des risques professionnels
(DRP/CnamTS), les Carsat/Cramif/CGSS,
l’INRS et Eurogip.
4. Lire « La formation, outil primordial
de prévention ». Travail & Sécurité
n° 751, juin 2014. À consulter sur
www.travail-et-securite.fr.
5. Plus d’informations sur
https://tmspros.fr.

A. B. et G. B.

INTERVIEW
PATRICK BENGUIGUI, ingénieur-conseil et référent TMS en Nord-Picardie
« De 2010 à 2013, la Carsat a développé un programme régional
de suivi des entreprises exposées aux risques de TMS appelé
Prédura (PRÉvention DURAble des TMS). Prédura nous a permis
de cibler 500 établissements. Avec le lancement de TMS Pros,
nous nous placions dans la continuité. Sur l’ensemble de la
région, nous avons identifié 767 établissements, dont un tiers
déjà concerné par Prédura. Les principaux secteurs d’activité
sont la grande distribution (plus de 100 établissements), le
nettoyage, l’aide à domicile et l’agroalimentaire. Fin 2015, 91 %

des entreprises ciblées étaient inscrites. Le niveau d’exigence
de TMS Pros étant plus élevé et la démarche plus structurée, il
nous a semblé important d’impliquer plus fortement encore les
préventeurs, de communiquer lors des réunions de CHSCT, et
d’associer en amont du démarrage du programme les services
de santé au travail. Fin 2015, 80 % des entreprises inscrites
avaient validé l’étape 1 et 38 % l’étape 2, qui pose le socle de la
démarche et en particulier la question de la compétence, aussi
bien en prévention des TMS qu’en conduite de projet. »
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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Après le doute, les certitudes
PAS FACILE POUR une TPE d’accepter d’être dans le programme TMS Pros alors qu’elle pense
déjà au bien-être de ses salariés. Mais les dirigeants d’Astic, une société auvergnate
de nettoyage, ont su se laisser convaincre par la Carsat Auvergne.

© Philippe Castano pour l’INRS

I

l est 6 h 30 ce matin-là. Cela
fait déjà une demi-heure que
Christelle et Diana, agents de
nettoyage, ont commencé leur
travail dans un cabinet d’architectes au cœur de ClermontFerrand, dans le Puy-de-Dôme.
1 400 m2 sur deux étages, avec
un planning de tâches à effectuer réparties sur cinq jours de la
semaine, à raison de deux heures
par jour. Sauf les blocs sanitaires
et les poubelles qui doivent être
faits quotidiennement. Christelle
et Diana travaillent en binôme
pour la société Astic, une TPE de
30 salariés, soit 27 équivalents
temps-plein, qui réunit essentiellement des agents d’entretien, mais aussi des personnes
chargées du lavage de vitres, du
nettoyage de fin de chantier, de
la gestion de conteneurs et de
l’entretien des espaces verts...
Des métiers particulièrement
sollicitants pour les articulations.
« Quand on a reçu, en 2014, une
invitation de la Carsat Auvergne
pour se rendre à une réunion
d’information sur la démarche
TMS Pros, on ne s’est pas vraiment sentis concernés... et nous
n’y sommes pas allés », explique
sans détour Angel Encinas, le
dirigeant d’Astic. Cette entreprise a donc fait partie des 10 %
d’entreprises ciblées par le programme TMS Pros en Auvergne

Avant même
d’atteindre l’étape 3,
Astic a proposé
des solutions à ses
salariés, comme
des manches
téléscopiques au bout
desquels peuvent être
fixées des lingettes.

à ne pas s’être rendues à l’une
des réunions organisées par la
Carsat. Autant dire que la partie était loin d’être gagnée. Mais
c’était compter sans la ténacité
de la Carsat : « Nous avons fait
le pari d’accompagner individuellement les 153 entreprises
ciblées dans notre région », précise Remi Gigoux, contrôleur de
sécurité à la Carsat, en charge
alors d’Astic.
Il se déplace pour expliquer la
démarche à Angel Encinas et sa
fille Marion, assistante de gestion dans l’entreprise. Ceux-ci
acceptent de se rendre à la formation « pilote de projet » à la
Carsat, « à deux car on ne savait
pas très bien comment ça allait se

passer », précise la jeune femme.
À l’issue de cette réunion, au
cours de laquelle Remi Gigoux a
très vite senti « la réactivité, l’intelligence et la complémentarité »
de ce duo père-fille, se pose la
question du choix de la personne
ressource. « Soit l’entreprise
considère qu’elle n’a personne
en interne et elle fait appel à
l’externe, ce qui est souvent le cas
dans les TPE, remarque Christophe Bonnaud, pilote TMS Pros
à la Carsat Auvergne. Soit elle
fait le choix de former quelqu’un
en interne, ce qui représente
un gage d’engagement dans le
temps. » C’est finalement Marion
Encinas qui sera la personne ressource d’Astic.

LES AIDES FINANCIÈRES

© Philippe Castano pour l’INRS
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Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier, de la part de leur Caisse
régionale, d’une aide financière pour avancer dans le programme TMS Pros. Ce soutien
peut prendre la forme d’une subvention partielle de la formation des référents,
comme cela a été le cas pour l’entreprise Astic. Sous condition de présentation
d’un diagnostic et du plan d’action qui en découle, la subvention peut servir
au recrutement d’un consultant ou au financement de l’évolution des postes
identifiés à risque. Ce dispositif d’aide n’est pour le moment pas déployé
sur l’ensemble du territoire national, mais il le sera à terme. Pour en savoir plus,
les entreprises peuvent contacter leur Caisse régionale.

DOSSIER

Des répercussions
sur le terrain

Déjà, des actions ont vu le jour.
Dans le cabinet d’architectes,
les tables sont particulièrement
profondes. Astic a donc proposé
à ses salariées des manches
télescopiques au bout desquels
des lingettes à poussière peuvent
être fixées. L’entreprise demande
également que les poubelles
soient mises le soir sur les tables
pour éviter aux salariées d’Astic de trop se baisser. Un balai
ergonomique et télescopique
est également en cours de test
pour limiter l’usage de l’aspira-

teur. « Il est générateur de bruit,
de chaleur et fait courber le dos
aux salariés », remarque Angel
Encinas, qui a lui-même commencé comme agent d’entretien.
Un chiffon coudé permet aussi
d’épousseter facilement le dessus
des armoires, nombreuses dans
ce cabinet d’architectes...
Rendez-vous ensuite avec Nam,
qui travaille de 6 h à 12 h 30

© Philippe Castano pour l’INRS

Cette jeune diplômée d’une école
de commerce commence par
une formation de deux jours, en
octobre dernier, délivrée par un
organisme habilité. Et prise en
charge à hauteur de 60 % par
la Carsat Auvergne. Elle réalise
ensuite un état des lieux des TMS
dans la société et reçoit la visite
du formateur-ergonome pendant
une demi-journée. En décembre
2015, a eu lieu la deuxième session de formation, consacrée au
diagnostic. « Depuis, j’ai ciblé
les postes d’agents d’entretien,
explique Marion Encinas. J’ai
établi des questionnaires et en
ai déjà rempli six avec les salariées. J’effectue également des
phases d’observation. » Le formateur viendra faire un point d’une
demi-journée, avant la dernière
session de formation, consacrée
à la restitution, qui était prévue
en mars. « Cette formation et cette
démarche ont participé à une
prise de conscience de l’enjeu
des TMS au sein de notre entreprise, même si nous y étions déjà
sensibilisés, estime l’assistante
de gestion. Mais cela demande
du temps et de l’investissement. »

Dès qu’elle le peut,
la société Astic
cherche à alléger
le travail
de ses salariés.

dans une copropriété, activité
qu’elle complète par une intervention dans des bureaux, pour
boucler son plein-temps. « C’est
super, s’exclame-t-elle tout sourire. Avant, je travaillais pour un
grand groupe de nettoyage et je
courais d’un endroit à un autre,
mon temps de transport n’étant
pas compté. Ici, tout mon travail
est regroupé dans un périmètre
de 200 m ! » Elle apprécie de faire
partie de la société Astic qui ne
répond pas aux appels d’offres
remis en cause tous les trois ans,
et qui font peser le risque pour les
salariés de changer d’employeur
à chaque fois. Sans compter l’autonomie que laisse le dirigeant
à chacun de ses salariés dans
l’organisation du travail.
Dans le quartier de Beaulieu,
Astic emploie six personnes pour
l’entretien de plusieurs copro-

priétés. Teresa s’étant plaint de
l’épaule, elle travaille le plus souvent possible en binôme avec sa
fille, Andrea, de façon à faciliter
la polyvalence. « Si vraiment elle
a trop mal et qu’elle ne s’arrête
pas, une personne extérieure
vient l’aider, souligne le gérant.
Mais il faut aussi veiller à ce que
cette personne ne fasse pas tous
les gestes les plus sollicitants car
ce serait déplacer le problème...
et ça n’est pas jouable sur le long
terme. » Un peu plus loin, dans
le même quartier, Rosa travaille
au chaud, dans une résidence
pour personnes âgées. « J’avais
souvent mal à l’épaule, au poignet. Lorsque le poste dans cette
résidence s’est libéré, j’ai dit que
j’étais intéressée : ça me soulage. » En fin de journée cependant, elle doit complèter par des
interventions dans des bureaux
deux fois par semaine.
Balais télescopiques, chiffons
coudés, chariots… mais aussi
autonomie ou travail en binôme,
Astic cherche à améliorer les
conditions de travail de ses salariés en jouant sur plusieurs facteurs. « Pour prévenir les TMS,
insiste Christophe Bonnaud, il ne
faut pas seulement se focaliser
sur les outils ou la gestuelle. Ces
solutions ne fonctionnent que si
les marges de manœuvre et une
certaine autonomie dans l’organisation du travail sont laissées aux salariés. Car les TMS
résultent de sollicitations biomécaniques, mais aussi d’aspects
psychosociaux et organisationnels. Astic l’a bien compris. »
Aujourd’hui, les dirigeants d’Astic semblent totalement convaincus de la nécessité d’avoir du
personnel en bonne santé et de
préserver son savoir-faire. n
D. V.

INTERVIEW
CHRISTOPHE BONNAUD, ingénieur-conseil à la Carsat Auvergne, pilote du programme TMS Pros au sein de la Carsat
« En Auvergne, 153 établissements – de la TPE de 20 salariés
à la grande entreprise – sont ciblés par le programme
TMS Pros. Je reconnais que cette cible est bien adaptée
à la taille de notre Carsat et à nos effectifs… et donc que
nous avons pu, quand cela s’est avéré nécessaire, faire de
l’accompagnement personnalisé. Parmi ces 153 entreprises,
30 % étaient des entreprises que nous connaissions,
qui menaient déjà des actions de prévention. 30 % étaient
des entreprises que nous connaissions moyennement et qu’il

a fallu accompagner dans la démarche. Et enfin, environ
30 % étaient des entreprises que nous ne connaissions pas,
et qu’il a fallu apprendre à connaître et convaincre
surtout. C’était le cas d’Astic qui a déjà franchi l’étape 2
de la démarche et qui s’est déjà attaquée à la troisième
étape. »
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Les TMS dans le pétrin
EN 2002, LA BOULANGÈRE n’affichait qu’un cas de TMS au compteur. Dix ans plus tard,
l’entreprise a vu ce chiffre passer à huit, la conduisant à être sélectionnée par la Carsat
Pays-de-la-Loire pour participer au programme TMS Pros. Elle y a trouvé un cadre
structurant et une méthode de travail qui avaient manqué aux actions de prévention
qu’elle avait lancées jusqu’alors.

F

ondée en 1985 par un
couple d’artisans, La
Boulangère fabrique des
viennoiseries
industrielles. Site historique de
la marque, l’usine des Herbiers,
en Vendée, compte aujourd’hui
270 salariés et consacre ses différentes lignes de production,
qui tournent en 3 x 8, aux nombreuses recettes de pâtes briochées de son catalogue. C’est
également ici que le service
recherche et développement élabore et teste les nouveautés.
Avant son intégration au programme TMS Pros, en septembre
2014, l’entreprise menait déjà
une politique d’amélioration
des postes de travail. Bien que
motivée d’abord par le gain
de productivité, celle-ci pouvait apporter un bénéfice pour
la préservation de la santé des
salariés, comme sur la ligne de
production des brioches tressées, par exemple. Les postes des
opérateurs ont été rapprochés du
tapis sur lequel défilent les boudins de pâte et sont positionnés
sur des passerelles réglables en
fonction de la taille des salariés. De plus, la polyvalence est
de mise  : ils changent de taches
toutes les heures sur cette ligne.
« Nous agissions plutôt à l’ins-

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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Le programme TMS
Pros permet aux
entreprises d’agir de
façon coordonnée, par
étapes en fonction de
priorités définies.

tinct. La démarche méthodique
de TMS Pros, qui demande des
mesures objectives et des indicateurs précis, nous a ouvert les
yeux sur de nombreux points.
Le programme nous a donné
un cadre, une rigueur qui pouvaient manquer à nos précédentes actions », remarque MarcAntoine Reinhardt, directeur de
l’usine des Herbiers.
Sylvia Grelet, assistante qualité
et référente TMS Pros, a suivi
une formation dispensée par un
organisme de formation habilité. Celle-ci l’a aidée à identifier les indicateurs adéquats,
notamment RH, grâce auxquels
les postes à risque peuvent être
repérés, mais également, les
actions évaluées. « J’ai observé
les salariés dans leur quotidien.

J’ai énormément échangé avec
eux pour savoir s’ils avaient
des douleurs particulières et au
cours de quelles tâches elles
apparaissaient. Cela m’a permis
d’établir des priorités, mais aussi
de mettre en place un questionnaire, utilisé lors des entretiens
annuels, et des fiches d’alerte
que peuvent nous faire remonter, au fil de l’eau, les chefs de
ligne », explique-t-elle. Une véritable veille des risques de TMS a
donc vu le jour.
Forte de cette cartographie
des risques, La Boulangère est
maintenant prête à passer à
l’action, c’est-à-dire à entrer
dans l’étape 3 du programme
TMS Pros. Les premiers postes
qui bénéficieront d’évolutions
sont ceux des boulangers qui
préparent la pâte. Ces derniers
doivent actuellement apporter
les cuves des pétrins, montées
sur roulettes sous un distributeur
d’ingrédients qui les remplit en
fonction de la recette choisie. « Il
n’y a qu’un distributeur pour toute
l’usine. Autour, le trafic est parfois dense. En plus des employés
qui y travaillent, de nombreux
autres salariés circulent par ce
lieu qui se trouve être un point
de passage privilégié, souligne
Marc-Antoine Reinhardt. Les

UN ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE
La Carsat Pays-de-la-Loire a sélectionné 1  027 entreprises
pour participer au programme TMS Pros. Cela représente
un huitième de la cible par ce dispositif au niveau national.
« Compte tenu de ce nombre important, nous nous sommes
organisés en distinguant deux modes d’intervention, in situ
et à distance. Ainsi, la moitié des entreprises est accompagnée
à distance, les contacts avec les référents TMS Pros se font
par mail et par téléphone afin d’évaluer la progression
et de rappeler les échéances. Ce mode d’intervention comporte
néanmoins des contrôles inopinés pour vérifier si les
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affirmations des établissements correspondent bien à la réalité
de leurs avancées », explique Nicolas Pésigot, contrôleur
de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire. L’implication
de l’entreprise La Boulangère dans le programme TMS Pros
est un bon exemple de l’efficacité de cette forme de suivi.
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boulangers poussent les cuves
des pétrins, qui peuvent contenir de 150 à 250 kilos de pâte, et
sont régulièrement obligés de les
retenir, de les freiner, pour laisser
passer des collègues. Cela met
leur corps à rude épreuve. » Une
réorganisation est donc à l’ordre
du jour afin de diviser par deux
le nombre de passages dans cette
zone. Pour y parvenir, deux lignes
de production vont notamment
être en partie déplacées.

Des manutentions
à revoir

© Patrick Delapierre pour l’INRS

La manipulation
des cuves au niveau
des pétrins doit faire
l’objet d’améliorations
afin d’éviter
aux opérateurs
d’effectuer un certain
nombre de gestes
contraignants.

Dispatchés autour du distributeur d’ingrédients, les pétrins
devraient, eux aussi, faire l’objet
d’amélioration. Les opérateurs
viennent y emboîter les cuves
remplies. Cette opération nécessite de maintenir la cuve avec le
pied, tout en s’agrippant avec les
mains à la grille située au-dessus pour avoir plus de force. Le
pétrin détecte alors la présence

de la cuve, la verrouille et lance
le cycle de pétrissage. « Le système de fixation doit être revu
pour que les cuves s’enclenchent
automatiquement, sans que les
salariés soient dans l’obligation
d’utiliser leurs jambes pour les
retenir », insiste Sylvia Grelet.
Une fois le pétrissage lancé, en
fonction de la recette, d’autres
ingrédients doivent être ajoutés. Les pépites de chocolat, par
exemple, qui, conditionnées
en sacs de 10, 20 ou 25 kilos,
nécessitent plusieurs manipulations. « Il faut d’abord redresser
les sacs, puis les transvaser sur
un chariot, les ouvrir, pousser le
chariot jusqu’au pétrin et, enfin,
verser les pépites », explique
Marc-Antoine Reinhardt, joignant le geste à la parole. La piste
pressentie pour limiter ces manutentions est la suivante : en utilisant un dispositif adapté, la distribution des pépites de chocolat
pourra se faire au niveau du point

d’approvisionnement des autres
ingrédients. Récupérées directement dans un récipient fixé sur un
axe permettant son basculement,
les pépites pourront être versées
à moindre effort dans les pétrins.
De la même manière, le sucre et la
farine bénéficieront de conditionnements qui généreront beaucoup moins de manutentions. Ces
aménagements devraient voir le
jour en septembre 2016.
Dans un second temps, ce sont
les postes de nettoyage des
lignes qui seront concernés par
des évolutions. En effet, ce travail
oblige les salariés à de nombreux
mouvements répétitifs et doit
être réalisé en un temps limité,
puisque la production est à l’arrêt pendant cette phase. Chaque
ligne est stoppée une fois par jour
pour un premier nettoyage léger
et une fois par semaine pour un
second plus en profondeur. « À
l’heure actuelle, c’est une équipe
dédiée qui gère le nettoyage de
toutes les lignes. Nous avons en
tête de mieux répartir cette tâche
afin de ne pas en faire supporter la pénibilité aux mêmes personnes. Peut-être en confiant le
nettoyage aux chefs de ligne et
à leurs équipes », avance MarcAntoine Reinhardt.
Ce sera ensuite aux salariés en
charge de la pesée manuelle ou
à ceux qui gèrent la préparation
de colis de bénéficier d’améliorations. Mais chaque chose en son
temps. « L’un des points positifs
du programme TMS Pros, c’est
qu’il nous permet de ne pas nous
éparpiller, affirme Sylvia Grelet.
Nous avançons par étapes, selon
les priorités que nous avons définies, et allons jusqu’au bout de
la démarche avant de passer au
poste suivant. » n
D. L.

REPÈRES

UN PREMIER CONTACT DIFFICILE

L’usine des Herbiers en chiffres :

La Boulangère est ciblée par la Carsat Pays-de-la-Loire en 2014, et sa première
réaction n’a pas été vraiment positive. « Lorsque nous avons reçu la convocation
pour participer à une réunion sur le programme TMS Pros, nous n’étions pas
enthousiastes, se souvient Marc-Antoine Reinhardt. Nous travaillions déjà
à faire évoluer nos postes et nous ne voyions pas l’intérêt de nous inscrire
dans le dispositif. Il nous semblait que ce serait surtout une perte de temps.
C’est la formation qui nous a convaincus, ainsi que le déploiement sur le terrain.
Nous avons identifié des points d’améliorations que nous n’aurions pas pu repérer
avec notre approche précédente. L’implication des salariés dans le groupe de travail
a achevé de nous ouvrir les yeux sur l’intérêt du programme TMS Pros. »

n Surface couverte : près de 2 000 m2..
n Nombre de salariés : 270.
n Plus de 60 recettes de pâtes
briochées.

n Plus de 400 pétrins lancés
chaque jour.

n Plus de 150 000 œufs utilisés par jour.
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EN 2010, À L’OCCASION de la restauration de ses 298 chambres, l’hôtel Ambassador,
situé dans le IXe arrondissement de Paris, intégrait la prévention des risques professionnels
à la conception de ses locaux. Mais c’est bien sa participation au programme TMS Pros
qui a éveillé une volonté de mettre en place une véritable culture de prévention.

Prévention à tous les étages

C’

est sur le boulevard
Haussmann, à deux
pas de l’Opéra Garnier et des grands
magasins parisiens,
que l’hôtel Paris Marriott Opéra
Ambassador, ouvert en 1929,
expose sa façade en pierre de
taille. Sélectionné pour participer
au programme TMS Pros, l’établissement est un 4 étoiles où tout
se doit d’être parfait. Les salariés
sont donc tenus d’être réactifs et
efficaces. Une réalité qui saute
aux yeux lorsque l’on découvre
l’envers du décor, dans les parties réservées au personnel qui
bruissent d’activité.
« En suivant les salariés pendant
leur travail, on se rend compte des
difficultés auxquelles ils peuvent
être
confrontés,
remarque
Gersende Delcourt, directeur des
ressources humaines et membre
du groupe de pilotage TMS Pros.
De nos échanges sont ressorties
différentes pistes qui, pour certaines, ont déjà donné lieu à des
changements dans la pratique
des métiers. »
Nadia Kassasse, chef lingère, est
en charge du linge de l’hôtel (uniformes, ameublement…) et, en
période de forte activité, d’une
partie du linge clients (serviettes,
peignoirs…). Son poste a été l’un
des premiers à bénéficier d’évolu-

tions. Pour éviter qu’elle se penche
trop, la table de travail principale
a été surélevée et un chariot à
fond constant fait remonter le
linge au fur et à mesure qu’elle le
vide. De plus, un chariot roulant
est à l’étude pour transporter la
lessive, conditionnée en paquets
de 30 kg.

Réunions
et bonnes pratiques

« Je n’avais rien demandé. Pour
moi, les postures contraignantes
ou le port de charge faisaient
partie du métier, se souvient
Nadia Kassasse. Je me rends
compte maintenant des bénéfices
pour mon dos que m’apportent
ces évolutions. » Selon Annabelle
Warnier, assistante RH et référente TMS Pros, « cette prise de
conscience des salariés est primordiale pour l’instauration d’une
culture de prévention. La nomination de trois animateurs en
prévention y participe. Ils seront
en mesure, après avoir suivi une
formation, de faire le lien entre les
équipes et la direction et de faire
remonter les risques identifiés sur
le terrain. »
Cette appropriation des questions
de prévention par le personnel est
également illustrée par des réunions hebdomadaires de bonnes
pratiques mises en place pour les

équipiers. Ces derniers, qui s’occupent du montage-démontage
des chambres, du nettoyage et de
l’entretien des couloirs mais aussi
doivent répondre aux requêtes
des clients, parcourent de nombreuses fois les longs couloirs de
l’hôtel, ce qui les amène à faire
plus de 8 km par jour. Le simple
fait d’avoir mis, à chaque étage,
des bacs contenant les différents
équipements dont ils peuvent
avoir besoin a amélioré la situation. « J’étais régulièrement obligé
de descendre plusieurs étages
pour récupérer du matériel, ou
alors je devais le transporter avec
moi à chaque déplacement. C’est
beaucoup plus simple maintenant,
affirme Madi Dibba, équipier. Je
gagne du temps et dépense moins
d’énergie. »
D’autres points d’amélioration ont
été identifiés sur différents postes
(petits déjeuners, cafétéria, standard) et feront l’objet d’actions
dans les temps à venir. « Nous
nous sommes inscrits dans une
démarche de prévention pérenne,
aussi bien en ce qui concerne
les TMS que la prévention des
risques professionnels en général. Ces questions font maintenant
partie intégrante de notre vision
de l’organisation du travail », se
félicite Gersende Delcourt. n
D. L.

INTERVIEW
ANNABELLE WARNIER, assistante RH et référente TMS Pros

AGNÈS GRIMOIN, contrôleur de sécurité à la Cramif

« J’ai suivi la formation TMS proposée par la Cramif.
Ce programme nous a confortés dans notre volonté
de travailler en profondeur sur la prévention des risques
professionnels. Leur cartographie nous a d’ailleurs éclairés
sur d’autres sujets que celui des TMS. Des mesures de bruit
et de température sont ainsi prévues dans la lingerie, au bar,
dans les cuisines ou à la plonge, et pourront éventuellement
déboucher sur de nouvelles actions. »

« Mes premiers contacts avec les équipes de l’Ambassador
remontent à 2010. À cette période, l’hôtel était dans
une phase de rénovation des chambres et deux projets
de réaménagement étaient déjà soumis à la décision
de la direction. J’ai pu intégrer le processus de réflexion
et faire évoluer les plans pour qu’ils prennent mieux
en compte les questions de sécurité au travail. La direction
était donc déjà sensibilisée à cette problématique lorsque
l’établissement a rejoint le programme TMS Pros. »
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Des progrès pas à pas
EN HAUTE-SAVOIE, la Carsat Rhône-Alpes, un service de santé au travail, des formateurs
en prévention des TMS et des branches professionnelles ont œuvré de concert,
pour proposer aux entreprises locales une offre de services TMS Pros riche et basée
sur une expérience régionale solide.

L

Dans l’entreprise
Pilot, les postes
d’emballage, comme
la mise sous blister
des stylos, ont fait
l’objet d’améliorations.
Parmi celles-ci,
la pose de réglettes
pour réhausser
les coudes.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

ors du lancement du programme TMS Pros, en
2014, nous avions déjà
un vivier d’entreprises
mobilisées et des personnes ressources formées »,
explique d’emblée Jennifer Malterre, contrôleur de sécurité à la
Carsat Rhône-Alpes et référente
TMS pour la Haute-Savoie. En
effet, en matière de prévention
des TMS, un travail considérable
de montée en compétences et de
déploiement des démarches et
outils de prévention est effectué
depuis plus de douze ans par la
Carsat Rhône-Alpes, en lien avec
des branches professionnelles

et services de santé au travail.
« Depuis 2009, avec le service
interentreprise de santé au travail, l’AST 74, nous avons élaboré un dispositif de formation
et d’accompagnement pluridisciplinaire pour la prévention des
TMS », poursuit Jennifer Malterre.
Ce dispositif doit permettre à des
personnes ressources d’animer
un projet de prévention des TMS
dans leur entreprise.
« Notre connaissance des entreprises, des plaintes et des pathologies des salariés en lien avec
les TMS contribue au repérage
précoce de ceux-ci, indique le
Dr Corinne Berthet, médecin
du travail à l’AST 74. Le travail
collaboratif entre la Carsat et
notre service de santé permet de
mobiliser tous les acteurs. » Des
réunions de sensibilisation sont
ainsi régulièrement organisées
dans les établissements. « Nous
proposons un véritable partenariat basé à la fois sur les compétences de la Carsat et sur l’appui
du service de santé, en termes
d’analyse des postes de travail.
Notre objectif commun est de
rendre l’entreprise actrice dans
sa démarche de prévention des
TMS », rapporte Julie Bouchez,
ergonome et IPRP à l’AST 74. « Le
plus important est que l’entreprise soit volontaire pour entre-

prendre une réelle démarche de
prévention des TMS », rappelle
Jennifer Malterre.
Un accompagnement permet à
l’entreprise d’acquérir les prérequis indispensables : motivation, capacité à mobiliser des
ressources internes (un responsable pour piloter le projet, un
animateur de projet pour analyser la situation de travail et
suivre le bon déroulement du
plan d’actions, éventuellement
des moyens supplémentaires
comme les méthodes ou achats
en cas d’investissement important…). « Depuis 1999, nous travaillons avec les entreprises de
la région sur la prévention des
TMS avec l’outil Ritms, explique
Alain Balsière, ergonome à la
direction des risques professionnels de la Carsat Rhône-Alpes.
Notre objectif est ambitieux car
la mise en discussion du travail
ne se décrète pas, elle implique
de réussir la construction sociale
du projet et d’enrichir le regard
des différents participants. Nous
retravaillons au fil des ans notre
guide méthodologique et ses
supports téléchargeables. »

Chez Pilot, on participe

L’usine de stylos Pilot d’Allonzierla-Caille, aux environs d’Annecy,
est ciblée par la démarche TMS

LA MÉTALLURGIE SE MOBILISE EN HAUTE-SAVOIE
« L’arrivée du programme national TMS Pros a demandé un effort
particulier envers les entreprises pour les mobiliser »,
se souvient Jennifer Malterre. En Haute-Savoie, une partie
importante des entreprises travaille dans le secteur
de la métallurgie. « Il fallait éviter de stigmatiser certaines
professions, dont les établissements étaient particulièrement
ciblés par TMS Pros, en proposant une offre de services
à toutes les entreprises du département, au-delà de nos
adhérents », relate Pierre Staehlé, responsable de prévention des
risques à la Chambre syndicale départementale de la métallurgie.

Philippe Delhoume, directeur d’AFPI-Etudoc, organisme de
formation de la profession résume le questionnement : « Comment
passer d’une obligation subie à une dynamique volontaire ? ».
La Carsat Rhône-Alpes et ses partenaires ont travaillé à une offre
de formation et d’accompagnement à laquelle a été associée
Martine Milleret, ergonome, consultante du Cabinet Ethic
Ergonomie et formatrice certifiée INRS pour la formation
de personnes ressources. Des réunions de sensibilisation
ont été organisées en co-animation auprès des entreprises
du secteur dans les locaux de l’AFPI-Étudoc.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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Pros. La prévention des TMS,
au sein de ce site, a cependant
déjà commencé il y a quelques
années à travers une démarche
participative, mue par une direction engagée, avec l’appui de la
Carsat et du service de santé au
travail. « Nous avons identifié les
postes devant faire l’objet d’améliorations du point de vue de la
sécurité et de la santé des salariés, explique Patrice Domeur, le
directeur industriel de Pilot. Pour
l’heure, nous avons effectué des
changements sur ceux considérés comme prioritaires par
l’entreprise, le CHSCT, la Carsat
et l’AST 74 : les machines de production des stylos et les postes de
mise sous emballage. »
Deux animateurs de prévention des TMS ont été formés il y
a cinq ans par la Carsat en partenariat avec l’AST 74. Philippe
Leleu, responsable de développement nouveaux projets et process, est l’un d’eux : « En fonction
des priorités définies et discutées avec le CHSCT, nous avons
modifié, chaque année, un poste
de travail dans chaque atelier.
Cela peut représenter des investissements importants. Aussi,
nous budgétisons dans le détail
les études et changements de
postes. » La méthode est chaque
fois sensiblement la même : un
groupe de travail est constitué,
incluant les responsables et les
opérateurs du poste ; des entretiens sont menés avec des opérateurs ; des analyses ergonomiques des postes et situations
de travail sont réalisées préalablement à l’étude, avec l’appui de
l’ergonome du SST au besoin ; des
plans sont dessinés et rediscutés
afin de trouver les meilleures dispositions. Des tests sont ensuite
effectués pour vérifier la validité

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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des solutions retenues. Le groupe
projet et les membres du CHSCT
assurent le suivi lors de réunions
trimestrielles.
En production, la machine de
fabrication de stylos de la gamme
V5, qui produit plusieurs milliers
de pièces à l’heure, a été étudiée
et modifiée. « Avant, la machine
était plus proche du sol. On
avait souvent des maux de dos,
d’épaules…, se souvient Benjamin, opérateur sur la V5. La nouvelle machine est surélevée, ce
qui est beaucoup plus agréable.
On a aussi décidé d’installer
une estrade qui réduit la fatigue
lors de l’approvisionnement.
Le magasin d’“appro” en tubes
est automatisé, ce qui limite les
gestes répétitifs. C’est nettement
plus confortable ! » Les salariés
affectés à la production ont suivi
une formation à la prévention des
risques liés aux activités physiques. Pour l’approvisionnement
en encres, l’étude a permis de
conserver des bidons de grande
taille, en achetant un lève-fûts,

Les machines de
production, comme
la V5, ont fait
l’objet d’une revue
de détail qui a
permis de réhausser
les machnies,
d’automatiser
l’approvisionnment
en tubes, etc.

tout en réduisant les manipulations : « L’étude de certains postes
de travail peut aussi rejaillir sur
l’amélioration d’autres », signale
Sonia Hutteau, contrôleur de
sécurité à la Carsat.
Aux postes « blisters », la même
méthode a permis d’améliorer
les postes existants (élévation
de poste de travail, mise à disposition des composants…) et
futurs : « Sur la dernière ligne
de blistérisation, nous sommes
intervenus dès la conception en
partant des conclusions d’une
autre étude effectuée sur ce
type de machine, le passage
des jambes des opérateurs a été
optimisé, de nombreuses manipulations manuelles supprimées
et la concentration mentale pour
tenir le poste de sortie a été diminuée », précise Patrice Domeur.
Un bandeau a été ajouté pour
mieux positionner les bras et
les poignets. Le chargement du
magasin de cartes d’emballage
a été également revu et une formeuse de caisses a été acquise
pour limiter les manutentions.
L’étude TMS réalisée chaque
année prend également en
compte d’autres facteurs comme
l’organisation et l’ambiance au
poste. « En achetant une étiqueteuse, nous avons remarqué que
cessait un conflit récurrent entre
équipes lors de la passation des
consignes de fin de poste, sur
le stock de caisses étiquetées
manuellement à l’avance entre
équipes. Mais nous avons aussi
travaillé avec les chefs d’équipes
sur l’organisation, les relations
entre opérateurs, de façon à être
vigilants sur les relations de travail entre les personnes et l’ambiance de travail sur machine »,
indique Philippe Leleu. n
A. B.

PILOT EN CHIFFRES ET EN DATES
n Groupe japonais, n° 2 mondial des matériels d’écriture.

n Création en 1918 (construction de l’usine européenne en 1996).

n Usine d’Allonzier-la-Caille : début de production

n 1984 : lancement de la gamme « liquid -ink» (dont le « V5 »).

en 1996-97.

n Effectif : 240 salariés dont 100 en production ; volant
d’intérimaires important pendant les pics d’activité.

n Activités : production (presses plastiques, assemblage) ;
environ 40 millions de stylos par an ; mise
sous emballage (« blisters ») et service logistique.
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n 1999 : lancement à l’usine du stylo G2 « encre gel avec grip »,
principale production actuelle.

n 2006 : lancement de la gamme Begreen en matériaux recyclés
(préconsumer – post-consommation = à partir de bouteilles d’eau
minérale pour le B2P). Certifications ISO 14001 et EMAS.
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LA DÉMARCHE TMS PROS a été l’occasion, pour l’équipe dirigeante de l’entreprise
martiniquaise Simbi, de prendre conscience de la problématique des TMS
dans son activité. Les premières actions ont été mises en œuvre et plusieurs
projets d’aménagements visent les différents ateliers.

Une prise de conscience
constructive
L’atelier brochettes a été identifié comme prioritaire dans la
démarche, du fait de la répétitivité,
du travail au froid et des postures
debout prolongées. Il y a en effet
autant de gestes que de morceaux
(poisson, oignons) présents sur la
brochette. Des pistes d’amélioration des conditions de travail ont
rapidement été définies : choix de
couteaux ergonomiques, initiation
aux gestes professionnels d’affûtage des couteaux, acquisition
de sièges assis-debout, essais de
tapis antifatigue. La polyvalence a
aussi été encouragée.

la pratique. » La constitution de
binômes favorise les essais d’organisation, l’une remplissant les
moules, l’autre positionnant les
pics sur la machine.
« Cette machine est intéressante
pour les salariés qui ne peuvent
plus tenir des cadences trop
rapides », remarque Régine Acelor, contrôleur de sécurité à la

Amélioration continue

L’une des premières avancées a
été l’acquisition d’une machine
à brochettes, il y a huit mois.
Il s’agit de remplir un moule
divisé en cases avec les morceaux de poissons et d’oignons
prédécoupés. Une fois ce moule
positionné dans la machine, un
rouleau entraîne les pics en bois
pour constituer huit brochettes
à la fois. « On a l’impression
d’aller moins vite, le temps pour
remplir le moule est plus long
par rapport au rythme manuel,
présente Béatrice Desmontils,
polyvalente. Mais c’est une habitude à prendre, ça viendra avec
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vec plusieurs maladies professionnelles
reconnues
depuis
2010,
l’entreprise
Simbi (société industrielle martiniquaise de boissons
aux fruits) est l’une des 44 entreprises que la CGSS de la Martinique a approchées pour être
intégrées au programme TMS
Pros. Basée à Ducos, cette entreprise de 46 salariés, dont une
vingtaine à l’atelier de production, fabrique des plats cuisinés,
des brochettes et des jus de fruits
destinés aux points de vente de
la marque Snack Élizé. Beaucoup
d’opérations sont manuelles,
avec des gestes répétitifs et des
cadences élevées. Les ports de
charges demeurent à certains
postes et les postures de travail
en cuisine restent sollicitantes.
« La situation et la pyramide des
âges avaient une incidence sur
la santé de nos salariés, ce qui
générait une augmentation des
restrictions aux postes de travail
avec un impact sur notre organisation et une augmentation de
nos taux de cotisation », explique
Linda Pénisson, la directrice qualité hygiène sécurité environnement. L’entreprise est aujourd’hui
à l’étape 3 du dispositif TMS Pros.

Simbi a travaillé
étroitement avec le
fournisseur de la
machine pour adapter
le cahier des charges
à ses besoins.

CGSS de la Martinique. « L’engagement de l’entreprise résulte
d’une prise de conscience de la
direction. On ne peut pas encore
parler d’action réussie, c’est trop
tôt pour avoir des retours, mais
la démarche s’inscrit aujourd’hui
dans une politique d’amélioration continue », conclut-elle. n
C. R.

INTERVIEW
FRÉDÉRIC HENRY, directeur de production chez Simbi
« La démarche TMS Pros a permis une étude ergonomique de
l’ensemble des postes de travail à la production. Après l’atelier
brochettes, où une refonte des modes de production est
prévue pour diviser par deux les quantités manipulées, l’atelier
mix milkshake va faire l’objet d’améliorations. Trente seaux
de 4 l de préparations laitières sont à manutentionner chaque
jour à la sortie de chacun des trois pasteurisateurs. L’idée
est de brancher des doseuses pour que les opérateurs
manipulent les seaux à hauteur, sur des tables élévatrices.

Les seaux seront remplacés par des poches stériles à usage
unique, supprimant les opérations de nettoyage et les
manutentions associées en bout de ligne. À l’atelier jus
de fruits, le projet est d’automatiser un maximum d’étapes
pour transformer les fruits en purée. Cela supprimera
notamment les gestes lors des opérations de mélange.
À la préparation de la pâte à accras, est prévue l’acquisition
d’une pompe aspirante semi-automatisée pour éviter
les gestes répétitifs. »
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Une dynamique qui irrigue
l’ensemble de la structure
LANCÉE DANS LE DISPOSITIF TMS Pros depuis un an et demi, la direction
du FAM et de la MAS des IV Seigneurs à Montpellier démarre en 2016
sa troisième analyse de poste.

L

orsque la MAS (maison
d’accueil spécialisée) et
le FAM (foyer d’accueil
médicalisé) des IV Seigneurs à Montpellier ont
été désignés pour entrer dans
le dispositif TMS Pros, la directrice, Michèle Matta, l’a d’abord
vécu comme une contrainte.
« Mais d’une contrainte il faut
savoir faire une opportunité et,
un an et demi plus tard, je ne
regrette pas d’être entrée dans
la démarche », relève-t-elle. À
l’origine, ce sont deux cas de
TMS reconnus comme des maladies professionnelles à quelques
mois d’intervalle – même si les
salariés étaient entrés récemment dans la structure, c’est au
dernier employeur de monter le
dossier – qui ont conduit la Carsat Languedoc-Roussillon à solliciter ce site.
Le FAM, créé en 1991, accueille
60 résidents adultes, tous déficients sévères à profonds, touchés par des pathologies associées (auditives, visuelles...) et
ayant besoin d’une aide dans
tous les gestes de la vie quotidienne. La MAS, elle, héberge
36 adultes polyhandicapés et
pour la plupart en fauteuil roulant, ce qui pose au personnel
des problémes de manutentions
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et de déplacement des résidents.
En tout, les deux établissements,
regroupés dans une même
structure appartenant à l’association Adages, implantée dans
le département de l’Hérault,
emploient 140 salariés.
C’est sur un poste administratif que l’équipe des IV Seigneurs s’est d’abord penchée.
« Au moment où s’est posée la
question, la secrétaire souffrait

Avant même d’entrer
dans le dispositif TMS
Pros, la direction des
deux établissements
s’était engagée dans
la lutte contre les
TMS, avec notamment
l’acquisition
et l’installation de
divers équipements
comme un
le lève-personne.
à la piscine.

d’une tendinite au coude. Nous
avons choisi de commencer par
travailler sur son poste en pensant que ce serait plus simple »,
indique Fatiha Chataigner, chef
du service logistique et référent sécurité et santé au travail.
Entre le diagnostic et l’analyse
du poste, il aura cependant fallu
pas moins d’une année et dix
réunions du CHSCT pour mettre
en place les solutions adaptées

LES AMÉNAGEMENTS DU POSTE ADMINISTRATIF
Même si, a priori, l’aménagement du poste de la secrétaire
de la MAS et du FAM n’a rien de révolutionnaire,
les changements ont largement amélioré l’exécution
de ses tâches. Son bureau rectangulaire a été remplacé
par un bureau circulaire et une rallonge lui permet d’accéder
aisément à tous ses dossiers. Les accoudoirs du fauteuil
ont été rapprochés du corps et ajustés à la hauteur du bureau.
Deux caissons qui limitaient ses mouvements ont également
été déplacés. « Surtout, je travaille désormais sur deux écrans,
ce qui est pratique lorsque je prépare la paie. Plutôt que de
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

saisir sur l’ordinateur et de lire les données sur une sortie
papier, les informations figurent sur deux écrans distincts
ce qui évite les mouvements de cou répétitifs et facilite
la tâche », remarque Patricia Annarumo, la secrétaire.
Cet aménagement a aussi été adopté dans le bureau
de l’assistante de direction qui s’occupe également
de la paie. Coût de l’ensemble des aménagements
des huit postes administratifs : 2 500 €.

DOSSIER

Adapter les véhicules

Il faut dire que la direction des
deux établissements s’était
engagée dans la lutte contre les
TMS avant même d’entrer dans
le dispositif TMS Pros. Chariots
réalisés par les services techniques pour déplacer le matériel d’animation (appareil pour
karaoké par exemple), utilisation de lève-personnes dans les
chambres ou les parties communes pour déplacer les résidents en fauteuil, installation
d’un rail au plafond de la piscine
pour y fixer le lève-personne...
Le CHSCT se saisissait ponctuellement de ces problématiques
de TMS, lorsque quelqu’un se

faisait mal au dos par exemple.
Avec TMS Pros, la démarche est
beaucoup plus globale. « Les
membres du CHSCT ont été très
constructifs, certains se révélant même à cette occasion, ce
qui a redonné une dynamique
à l’équipe », observe Michèle
Matta.
Portés par cet élan, le CHSCT
et le comité de pilotage se sont
lancés à la demande du personnel dans l’analyse des véhicules de transport des résidents.
« Nous avons fait venir le fournisseur et avons étudié, avec
l’appui de l’ergothérapeute et
de la psychomotricienne, les
manipulations et manutentions
réalisées afin que le personnel
ne se fasse pas mal au dos. Les
véhicules vont donc désormais
être équipés de poignées et des
gommettes vont être posées
pour savoir dans quel ordre
disposer les sangles », indique
Fatiha Chataigner.
Désormais, c’est à l’analyse des
postes des personnels d’accompagnement, aides médico-psychologiques, aides-soignants,
moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés, que la direction a décidé de s’attaquer.
« Nous allons commencer par
ceux de la MAS, qui demandent
le plus de manutentions. Les
personnels d’accompagnement
du FAM sont, eux, davantage
confrontés à des problématiques
de chute de résidents qu’il faut
retenir ou aider à se relever »,
note Fatiha Chataigner. Quatre
personnes se sont portées
volontaires pour répondre au
questionnaire de la MACPT. Tout
comme la secrétaire, ils seront
filmés dans l’exercice de leur
fonction pour faciliter le décryptage des gestes effectués. Au

total, le travail pourrait durer
une année.
En attendant les conclusions de
l’analyse, un plan d’action général a été envisagé. Par exemple,
former les salariés à la Prap 2S
(prévention des risques liés à
l’activité physique de la santé et
du social). « Une démarche qui
va plus loin que les formations
gestes et postures, insuffisantes,
et permet à chaque personne de
réfléchir en amont à ses gestes
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(lire l’encadré ci-dessous). « La
méthodologie utilisée est celle
qui a nous a été enseignée à
Fatiha Chataigner et moi-même,
lors d’une première formation de quatre jours : la MACPT
(méthode d’analyse de la charge
physique de travail) », explique
Michèle Matta. La secrétaire a
d’abord répondu à un questionnaire pour évaluer son ressenti
sur ses tâches, puis il s’est agi de
quantifier les contraintes. Une
des ergothérapeutes du site a été
mobilisée pour ses compétences
et le comité de pilotage a détaillé
les points noirs du poste en s’aidant notamment de séquences
de travail de la secrétaire filmée
de dos puis de face. L’équipe
s’est montrée volontaire et très
investie. Il ne lui manque plus
qu’à faire le reporting des résultats de la démarche pour valider
l’étape 4 du dispositif TMS Pros.
« Ils seraient alors les premiers
de Languedoc-Roussillon », se
félicite Marie-Astrid Kervellec,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Languedoc-Roussillon.

Le poste de secrétariat
a été modifié
avec notamment
l’installation de deux
écrans d’ordinateur
et un bureau d’angle,
pour un meilleur
confort de travail.

et de les adapter à sa morphologie et à son environnement »,
explique Marie-Astrid Kervellec.
La direction souhaiterait également installer des rails électriques au plafond des chambres
de dix résidents n’ayant aucun
appui et ne pouvant être que
portés, afin d’y installer le lèvepersonne et désencombrer le
sol. Coût estimé de l’aménagement : 29 000 €. Un dossier
de financement a d’ailleurs été
déposé à l’Agence régionale de
santé. n
G. G.
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UNE MÉTHODE À ADAPTER AU SECTEUR SOCIAL
Conçue à l’origine pour le milieu industriel, la MACPT (méthode d’analyse de la charge physique
de travail) consiste en une grille détaillée de cinq indicateurs sur laquelle reposent l’analyse des
postes et la recherche de solutions dans le cadre de TMS Pros et n’est guère adaptée au secteur
social. « Il y est question de charges de plusieurs tonnes ou de cadences qui ne concernent pas
la profession. Il est difficile dans ces conditions de faire une analyse précise, les salariés ayant
tendance à minimiser l’impact de leurs tâches au vu de ce qui se pratique dans l’industrie »,
observe Michèle Matta. Pour faciliter le travail des entreprises du secteur, une méthode adaptée
aux réalités des métiers pourrait être mise au point d’ici le milieu de l’année 2016. L’enjeu est
de taille car, à la Carsat Languedoc-Roussillon, la sinistralité du secteur pour les TMS est très
forte, dépassant même les chiffres du BTP, un secteur pourtant souvent pointé du doigt.
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SITUÉ SUR LES BERGES de la Garonne, le chantier CNB, pour Construction navale Bordeaux,
fabrique des bateaux de plaisance à voile ou à moteur, mais aussi des navires pour
le transport de passagers. L’entreprise, déjà sensibilisée à la prévention des risques
professionnels, a aisément intégré le programme TMS Pros dans sa démarche.
Elle a déjà atteint l’étape 4 du dispositif, celle de l’évaluation des actions engagées,
pour les postes de travail ayant été identifiés comme prioritaires.

La prévention des TMS
au fil de l’eau

À

Le diagnostic
exhaustif de
l’ensemble des postes
de travail, réalisé de
manière participative,
a permis d’abord
d’identifier les postes
les plus exposés
aux TMS.
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l’arrivée sur le site
de CNB (Construction
navale
Bordeaux),
le regard est immédiatement attiré par
de superbes voiliers en cale
sèche, rangés entre les bâtiments de production. Plus loin,
sur la Garonne, leurs semblables
tanguent paisiblement face à
l’architecture audacieuse de la
Cité du vin, érigée sur l’autre

rive, à Bordeaux. Créée en 1987,
l’entreprise a intégré le groupe
Bénéteau cinq ans plus tard et
a constamment fait évoluer son
offre. À l’origine, sa production
se limitait à des voiliers monocoques en aluminium. Elle propose aujourd’hui trois marques
différentes, mettant sur le marché aussi bien des catamarans
(Lagoon) que des monocoques
de grande taille (CNB Yachts
builders) ou des navires professionnels (CNB Pro).
À bateaux différents, compétences différentes. L’entreprise
regroupe ainsi en son sein une
large gamme de métiers allant
du chaudronnier-soudeur aux
menuisiers en passant par des
électriciens, des plombiers, des
accastilleurs 1 ou des gréeurs 2,
par exemple. Une richesse en
savoir-faire qui nécessite également la prise en compte de
risques
professionnels
très
variés. « Quand, en avril 2014,
nous avons été contactés par la
Carsat Aquitaine pour intégrer
TMS Pros, nous avions déjà mis
en place une cartographie des

risques. Les postures contraignantes avaient été identifiées
comme prioritaires, ce qui a facilité les choses. Notre démarche
allait dans le même sens que le
programme et cela nous a permis de nous l’approprier rapidement », explique Vincent Skalej,
ergonome et référent TMS Pros
dans l’entreprise.
Le diagnostic exhaustif de l’ensemble des postes de travail,
réalisé de manière participative
avec les salariés de l’entreprise,
a permis d’abord d’identifier
les postes les plus exposés aux
TMS. La réflexion sur les actions
à mener a pu être ensuite lancée sans attendre. L’atelier dit
d’« ébarbage-finition », où sont
poncés et percés les coques, les
ponts et les roofs 3 en composite,
a bénéficié d’une attention particulière. « Il y a quelques années,
j’avais un turn-over de 100  % sur
un an, se souvient Sonny De San
Alcadio, responsable d’équipe.
Nous sommes maintenant à
50  %. »
Pour parvenir à ce résultat
encourageant, plusieurs actions

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA CARSAT
MARC KIMEL, contrôleur sécurité à la Carsat Aquitaine
« Le rôle de la Carsat a été double dans ce dossier. Il a fallu
dans un premier temps expliquer le dispositif TMS Pros
à l’entreprise, montrer son utilité et souligner sa souplesse,
ses possibilités d’y intégrer les démarches de prévention déjà
engagées. Une fois le programme accepté, des points réguliers
avec le comité de pilotage, qui intègre notamment des membres
du CHSCT afin que les solutions trouvées soient partagées
et acceptées par tous, m’ont permis de suivre le déploiement
de TMS Pros et d’accompagner les équipes de CNB tout au long
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

du processus. Il faut également noter la portée plus grande
que peut avoir le programme, au-delà de la problématique
des TMS. En effet, les réorganisations mises en place
dans son cadre peuvent prendre en compte d’autres risques
mis en lumière au moment du diagnostic. Nous sommes
vraiment dans une logique très proche de celle du document
unique d’évaluation des risques professionnels. »

DOSSIER

ont été menées. Dans un premier temps, les anciennes ponceuses ont été remplacées par de
nouveaux outils moins vibrants,
allégeant sensiblement la pénibilité du travail. L’organisation a
elle aussi été revue. En effet, la
co-activité entre les finisseurs,
qui poncent les pièces en composite, et les ébarbeurs, qui y
découpent la forme des hublots
et des autres ouvertures, entraînait gêne et travail supplémentaire pour les deux postes. Ces
tâches qui se faisaient en parallèle se font maintenant l’une
après l’autre, d’abord l’ébarbage
puis le ponçage.
Le troisième levier activé par
l’entreprise pour prévenir l’apparition de TMS dans cet atelier
se situe plus en amont, dans la
chaîne de production. Les opérateurs-composite, qui réalisent
les coques, les ponts et les roofs,
ont été sensibilisés à la qualité de leur travail par le biais
de formations et de l’utilisation
d’un cahier de contrôle répertoriant les points sensibles de
la fabrication de ces éléments.
Il en résulte que les livraisons
effectuées à l’atelier ébarbagefinition présentent aujourd’hui
moins de défauts. « Avant, les
ébarbeurs-finisseurs passaient
50 % de leur temps sur des
réparations de malfaçons, les
exposant à des risques de TMS
supplémentaires et faisant chuter leur efficacité. En améliorant
la qualité de construction des
pièces livrées à l’atelier, nous
avons gagné en prévention mais
aussi en productivité », souligne
Vincent Skalej.
La chaîne d’assemblage des
catamarans, et plus précisé-
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Travailler sur la qualité

L’atelier dit
d’ébarbage-finition,
où sont poncés
et percés les coques,
les ponts et les roofs
en composite,
a bénéficié d’une
attention particulière,
avec notamment, dans
un premier temps,
le remplacement
des anciennes
ponceuses
par de nouveaux
outils moins
vibrants, allégeant
sensiblement
la pénibilité
du travail.

ment l’activité de montage de
certaines pièces comme la climatisation, le mobilier haut ou
les moteurs de guindeaux et de
winch qui servent à enrouler les
bouts, a également été identifiée comme prioritaire pour la
prévention des TMS. Auparavant, les opérateurs devaient
tenir à bout de bras pendant
plusieurs minutes ces éléments,
qui peuvent peser pour certains
plusieurs dizaines de kilos, afin
de permettre leur fixation en
hauteur. La solution s’est présentée sous la forme d’outils de
levage adaptés, actionnés par
une pédale, qui permettent aux
salariés d’effectuer les poses
seuls et sans subir le poids des
pièces. « La différence est flagrante, s’enthousiasme Philippe

Comolli, accastilleur. Cela nous
soulage au niveau de l’effort
fourni avec nos bras et nous
n’avons plus besoin d’être plusieurs pour mettre en place ce
matériel. De plus, ce nouveau
mode opératoire limite le risque
de chute du matériel. Les collègues ont d’ailleurs commencé à
utiliser ces outils pour d’autres
tâches que celles auxquelles
ils étaient destinés au départ. »
« Nous avons la chance d’avoir
notre propre chaudronnerie.
Ces outils de levage ont ainsi pu
être réalisés en interne », précise
Vincent Skalej.
Si ces avancées sont significatives, elles ne marquent pas
pour autant la fin du programme
TMS Pros pour l’entreprise
qui compte bien poursuivre la
démarche. « La question de la
sécurité au travail doit se poser
en continu. D’autant plus dans
une entreprise comme CNB qui
propose régulièrement de nouveaux produits et s’adapte aux
demandes particulières de ses
clients, remarque David Bouchet,
responsable QHSE. Il est donc
primordial pour nous, en nous
appuyant sur le programme TMS
Pros, de développer une culture
de sécurité qui soit intégrée
par tous nos collaborateurs qui
seront ainsi en mesure de faire
remonter du terrain les points
d’amélioration futurs. » n
1. Spécialiste de la pose de tout
le matériel d’équipement du pont
pour les navires de plaisance, à voile
et à moteur.
2. Spécialiste de la pose des agrès
(voiles, câbles…) d'un voilier.
3. La coque, le pont et le roof sont les
trois grands éléments constitutifs d’un
catamaran. Le roof est posé sur le pont,
lui-même positionné sur la coque.

D. L.

REPÈRES

L’ÉTAPE 4, ET ENSUITE ?

n Superficie du site : 100 000 m2.

« Nous sommes arrivés à l’étape 4, celle de l’évaluation, pour les postes que nous avions jugés
prioritaires. Nous allons maintenant nous atteler à en faire évoluer d’autres », affirme David
Bouchet, responsable QHSE de CNB. Les prochains postes qui bénéficieront d’améliorations
pour réduire les risques de TMS se situent dans l’atelier d’assemblage des catamarans.
Les salariés qui interviennent en début de ligne d’équipement des bateaux travaillent dans
la coque du navire en construction et se retrouvent à enjamber régulièrement les varangues,
des pièces de charpente perpendiculaires à l’axe du navire, pour pouvoir effectuer leurs
tâches. Plus loin sur la ligne, le pont et le roof, déjà solidarisés, sont fixés sur la coque.
Cette étape de précision nécessite des essais et des réglages qui entraînent plusieurs
poses et levages avant que les deux parties ne puissent être assemblées correctement.

n Surface d’ateliers : 50 000 m2
(5 ateliers, un 6e est en projet).

n Effectif : 700 salariés
dont 150 intérimaires.

n Chiffre d’affaires : 140 millions
d’euros.

n Production 2016 : environ
90 bateaux.
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CHRISTOPHE PAUTRAT est pâtissier-boulanger. Dans sa boutique qui donne sur la Grande
rue de la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, les vitrines attirent l’œil. Il faut dire qu’en 2015,
le magasin a fait l’objet d’une vaste rénovation qui a permis d’améliorer les conditions
de travail à la vente. Du côté du laboratoire, les salariés ne sont pas non plus en reste.

« Sans passion, on ne fait rien »
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« Je pars livrer les baguettes pour
le traiteur et l’école primaire. » Christophe Pautrat,
gérant de la pâtisserie-boulangerie qui porte son
nom à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, est au
travail depuis plus de trois heures. Dès l’aube, ses
deux apprentis boulangers se sont mis à la préparation des pains spéciaux et des traditions, pétris
la veille. « On est sur du pointage long, de 12 à
16 heures, pour développer les arômes », explique
le gérant. Un peu plus tard, ils préparent le premier pétrin du jour. En 2008, l’installation à la
cave du silo à farine a permis de supprimer plus
de 80 % des manipulations de sacs de farine dans
le laboratoire. Un vrai pas en avant pour l’établissement et ses sept salariés. En 2015, un système
de pesage sous pétrin a été ajouté pour supprimer
les opérations de pesage manuel de la farine et
rehausser le pétrin d’une dizaine de centimètres.
Le dispositif a été en partie financé grâce à une
aide financière simplifiée (AFS) accordée par la
Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Depuis toujours, Christophe Pautrat est sensible à la question des conditions de travail. Il le doit en partie à
son père, lui-même boulanger et très actif auprès
des organisations professionnelles. Christophe a
pour sa part longtemps enseigné en Centre de
formation d’apprentis : « L’ergonomie et la lutte
contre les troubles musculosquelettiques (TMS)
sont essentielles pour bien faire son métier sans y
laisser sa santé. »
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Seul un passage qui rejoint l’église
Notre-Dame, classée à l’Unesco, sépare la boulangerie du laboratoire de pâtisserie. C’est ici que,
en parallèle, deux pâtissiers se sont mis à l’œuvre
aux premières heures de la journée. « Depuis
l’année dernière, on a le chauffage et la climatisation, dit l’un d’eux. La lumière du jour, la vue
sur le prieuré, des sols impeccables, antidérapants, faciles à nettoyer : des conditions pareilles
n’existent pas partout ! » Christophe Pautrat est
avant tout pâtissier : « La “dresseuse-pocheuse”
automatique est arrivée en 2012. Avant, pour
la pâte à choux, on travaillait avec une poche à
douille et le dressage se faisait sur plaque, éclair
par éclair. Grâce à la dresseuse, on a supprimé
les risques de TMS dus aux opérations de maintien, de rotation et de serrage de la poche. Pour
la préparation des choux, macarons, ganaches,
ça change la vie. »
Côté boulangerie, le travail se poursuit. Tandis
que l’un des apprentis remplit le repose-pâton,
l’autre sort de la façonneuse des baguettes qui
sont immédiatement mises à lever en chambre.
Christophe s’apprête à en enfourner une série.
L’odeur du pain tout juste sorti du four se répand
dans la pièce. « Un enfourneur automatique a été
installé en 2008, explique-t-il. Grâce à cet appareil, on ne travaille plus à bout de bras. Je prépare le tapis puis charge l’un des quatre niveaux
du four grâce à une poignée de commande. Dès
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En 2015, de nombreux
aménagements ont été
réalisés tant au niveau
du pétrin, doté d’un
système de pesage et
surélevé d’une dizaine
de centimètres qu’au
niveau de la boutique
avec notamment
l’installation de vitrines
réhaussées.

11 h 00

Les clients se font de plus en plus
nombreux. Côté boutique, c’est Madeleine Pautrat,
l’épouse du gérant, qui officie. Son espace a été
le théâtre des transformations les plus récentes.
En 2015, le magasin a été totalement remis à neuf.
« Devant le mur à pains, équipé d’étagères réglables
en hauteur, un “passe-panière” permet de faire la
liaison avec le laboratoire en sortie de four. Le boulanger l’alimente, l’incline et je n’ai qu’à récupérer
les baguettes, sans manipulation contraignante »,
explique Madeleine. « J’ai demandé au fabricant
de matériel de travailler sur l’ouverture entre le
laboratoire et la boutique de façon à faciliter cette
liaison et éviter les allers-retours inutiles. Ainsi,
ma femme ou la vendeuse sont moins dérangées
et se consacrent pleinement aux clients », reprend
Christophe. La réfection du magasin, également
intégrée à l’ASF, a néanmoins représenté pour le
gérant un investissement conséquent. Pour lui,
pas question de se louper : installation de vitrines
rehaussées, acquisition d’une vitrine dédiée à la
vente des chocolats, rangement des sacs et boîtes
à gâteaux de façon à faciliter leur prise, mise en
place d’un meuble réfrigéré dédié à la préparation
des sandwichs, pose d’un dispositif de prévention
des risques de braquage… les points d’amélioration étaient nombreux. Sans compter les questions d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, d’éclairage ou des sols, tous antidérapants
et faciles d’entretien.

À l’occasion
de la réfection totale
de la boutique en 2015,
une ouverture a été
créée entre l’atelier
boulangerie et
la boutique, dont
l’alimentation en pain
se fait en continu,
sans manipulation
contraignante.

Le tiroir-caisse intégré
au plan de travail est
un dispositif qui, couplé
à la vidéo-surveillance,
permet de sécuriser
la vie en boutique
et de réduire le stress.

16 h 00

13 h 15

« Deux éclairs, s’il-vous-plait »,
demande un client. « Tout de suite. » Les vitrines
rehaussées permettent aux vendeuses d’accéder
aux pâtisseries et viennoiseries sans se pencher,
ni faire de mouvements contraignants. C’est aussi
plus simple pour nettoyer les vitrines. Sur ce projet, Christophe Pautrat est parti du devis du fabricant puis a contacté la Carsat. « Les vitrines ont

été réhaussées de 10 cm par rapport au standard
catalogue. On suit les préconisations de l’INRS en
matière d’aménagement des postes de travail »,
confirme Laurent Brauner, contrôleur de sécurité
à la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Depuis
la production, où les salariés poursuivent leur
travail, le gérant transfère des baguettes supplémentaires à l’aide d’une panière à roulettes.
Pour l’encaissement, son épouse utilise un tiroircaisse intégré au plan de travail. « Ce dispositif, ainsi que la vidéo-surveillance, permettent
de sécuriser la vie en boutique et de réduire le
stress », souligne Madeleine.

© Philippe Castano pour l’INRS

7 heures du matin, il faut prévoir l’alimentation
en continu du magasin. »

© Philippe Castano pour l’INRS

© Philippe Castano pour l’INRS

UNE JOURNÉE AVEC

Grégory Brasseur

En début d’après-midi, une autre
vendeuse a pris le relais. Le magasin est ouvert
en continu de 7 h à 19 h 30. Et en boutique comme
dans les coulisses, l’activité laisse peu de place
aux temps morts. « Le métier est rude, mais ici, tout
le monde en est imprégné. Sans passion on ne fait
rien », reprend le gérant. Si cette passion l’a poussé
à investir dans un outil de travail grâce auquel une
amélioration globale des conditions de travail a été
possible, elle le pousse aujourd’hui à transmettre
son savoir-faire. « Former des apprentis, c’est évidemment un coût, dit-il. Mais c’est avant tout une
évidence, un investissement pour la sauvegarde
du métier, de notre patrimoine… » n
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

EN IMAGES
32
33

AVEC UNE PRODUCTION annuelle de 200 000 tonnes, 370 planteurs
et près de 7 000 emplois directs et indirects, la culture de bananes
est une activité importante en Martinique. Contrepartie de cette situation,
cette activité agro-industrielle est aussi très exposée aux risques
professionnels.Mais le secteur s’organise pour réduire les contraintes
physiques.

CULTURE DE BANANES

Des pratiques qui se
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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modernisent
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E

n ce début de matinée,
avant les grandes chaleurs, l’équipe dédiée
à la récolte effectue le
transfert des bananes
à l’exploitation agricole Petit
Morne, au Lamentin, en Martinique. Un coupeur sectionne les
régimes, et des tireurs les récupèrent à tour de rôle à l’aide d’un
tray (plateau) posé sur l’épaule.
Ils les acheminent vers l’arrimeur qui les fixe sur un câble
pour les tracter jusqu’à l’atelier de
conditionnement. Cette banane
Cavendish cueillie aujourd’hui se
retrouvera d’ici une vingtaine de
jours en vente en métropole. La
récolte n’est qu’une étape dans la

travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

vie d’une banane. Tout au long de
la chaîne de production, depuis le
suivi des plants dans les champs
jusqu’au conditionnement et à
l’expédition, en passant par la
récolte, le métier est physiquement très sollicitant.
« Depuis que la banane existe,
les modalités de production
et de conditionnement n’ont
presque pas changé, mais les
conditions de travail évoluent »,
remarque Frédéric de Reynal, le
gérant d’une autre exploitation
agricole, Eden, située à Ajoupa
Bouillon, dans le nord de l’île.
Les risques professionnels sont
multiples : chutes ou glissades
dans les champs, port de charge

avec des régimes pesant entre
35 et 40 kg chacun, nombreuses
manutentions manuelles et postures contraignantes (station
debout prolongée, penché…) au
conditionnement qui exposent
le personnel à des troubles musculosquelettiques (TMS)… Cela
concerne tous les postes.
Chaque exploitation adapte
sa prévention à ses spécificités : topographie, microclimat,
dimension de l’exploitation,
nature du sol... L’exploitation
agricole Petit Morne, la plus vaste
du département avec ses 200 ha
et ses 9 000 tonnes exportées
par an, mène depuis plusieurs
années des actions pour amé-

EN IMAGES
1 L’utilisation d’échelles reste incontournable pour certaines
opérations, telles que l’engainage des régimes et la pose de feuilles
de mousse. Aucune alternative n’existe pour l’heure sur ces opérations.
Les feuilles de mousse protègent les fruits des risques de griffures entre
eux. Un élément qui s’est avéré bénéfique à l’épistillage où le nombre
de gestes a diminué, du fait de la réduction des bananes non conformes.
2 Opération de récolte, le coupeur sectionne un régime
qui est récupéré par un tireur. Les régimes pesant autour de 35 kg,
cette opération reste physiquement très sollicitante par les postures
et les manutentions nécessaires. Des réflexions sont en cours
pour développer une assistance mécanique et soulager les tireurs.
3 Il y a deux ans, un système de chargement semi-automatique
sur les remorques pendulaires a été développé par l’entreprise Eden,
avec les fabricants. Ce système augmente la productivité et apporte
un confort à la fois pour les tireurs qui acheminent les régimes
et pour l’arrimeur qui les attache.

2

3
liorer les conditions de travail de
ses 110 salariés. À commencer
par l’installation d’un câble qui
tracte, à l’aide d’un engin motorisé, les régimes de bananes
directement depuis les champs
jusqu’à la station de conditionnement. « Une ligne de câble a
été installée tous les 100 mètres,
présente Hugues Lenerand, le
directeur de la production. Ainsi,
un tireur n’a jamais à porter un
régime sur plus de 50 mètres. »
« C’est un système très rare sur
les exploitations, souligne Éric
Capgras, contrôleur de sécurité
à la CGSS de la Martinique. Tout
au plus trois ou quatre exploitations doivent en être équipées

sur les 400 que compte l’île. Pour
pouvoir l’installer, il faut un terrain plat, ce qui n’est pas très
fréquent ici. » L’exploitation agricole Eden, située à 360 mètres
d’altitude sur les flancs de la
montagne Pelée sur un terrain
accidenté, a opté pour un système de chargement semi-automatique sur des remorques pendulaires, développé il y a deux
ans avec les fabricants. Cette
technologie augmente la productivité et apporte un confort pour
les tireurs et l’arrimeur. « On ne
sent plus la charge, c’est beaucoup plus facile pour travailler »,
témoigne Jean-Michel, arrimeur
sur cette exploitation de 90 ha

de bananes, qui compte 48 salariés et produit 4 500 tonnes/an.

Augmenter
la productivité

Mais les efforts des exploitants
se portent pour une large part
sur l’aménagement des postes
au conditionnement, avec des
essais de mécanisation sur les
différentes tâches. « La culture
bananière tient un rôle social
très important, la mécanisation
reste donc limitée pour ne pas
supprimer de postes », note Éric
Capgras. « Mon objectif n’est pas
de supprimer des emplois, mais
d’augmenter la productivité,
confirme Frédéric de Reynal.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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4

4 Les systèmes de câbles acheminant les régimes de bananes
du champ à l’atelier de conditionnement ne peuvent être installés
partout, ils nécessitent un terrain plat. Ils suppriment l’opération
de déchargement à la station de conditionnement.
5 De gros progrès ont été réalisés ces vingt dernières années

pour réduire l’utilisation de produits chimiques. Un traitement
chimique reste incontournable pour lutter contre la cercosporiose,
une maladie due à un champignon apparu dans les plantations
en 2010-2011. Pour réduire l’exposition aux produits chimiques
des ouvriers agricoles, l’épandage de produits phytosanitaires
s’effectue à l’aide d’un équipement tracté, soit dans une cabine
fermée et climatisée, soit en protégeant l’opérateur par des EPI
avec ventilation assistée. Un seul ouvrier réalise l’opération.

C’est pourquoi nous nous orientons davantage vers la mécanisation des tâches plutôt que
vers l’automatisation de cellesci. » L’exploitation Petit Morne a
aménagé son hangar en 2012,
en cherchant à améliorer tous les
postes. « On essaie d’allier productivité et conditions de travail,
commente Hugues Lenerand. La
CGSS nous a poussés sur différents axes. Les machines disponibles sur le marché ne sont
pas prévues pour la production
de bananes. Il nous faut donc
faire le tour des salons agricoles
pour voir les outils qui peuvent
être adaptés à notre activité. Les
aides financières de la CGSS nous
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

5

accompagnent lors de ces investissements, souvent lourds. »
À l’arrivée des régimes à la station de conditionnement, le traitement débute par le retrait des
pistils à l’extrémité de chaque
fruit. Les régimes défilent sur les
câbles tractés et des opérateurs
effectuent l’opération d’épistillage
sur chaque fruit. Cette opération
est contraignante pour les mains,
les épaules et le dos. L’exploitation Eden est l’une des seules à
avoir fait le choix de réaliser cette
opération directement au champ,
lorsque le fruit est encore sur le
bananier. « C’est la façon la plus
radicale d’éviter la pourriture des
fruits pendant le transport mari-

time, car on ne propage pas les
spores dans la station de conditionnement », explique Jacques,
un ouvrier agricole polyvalent.
Une pratique encore très rare,
bien que présentant l’avantage de
supprimer des gestes trop répétitifs lors du conditionnement.
L’opération qui suit, le dépattage,
consiste à couper les « mains » de
bananes, qui comptent une quinzaine de fruits, avec une cuillère
(un banacut). C’est un des postes
les plus exposés aux TMS, du fait
des postures contraignantes, des
efforts des membres supérieurs
et de l’intervention qui se fait sur
un régime en mouvement. Les
mains de bananes séjournent

EN IMAGES
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6

6 Le plus souvent, l’épistillage est effectué à l’arrivée des régimes
à la station de conditionnement. Cette opération peut générer
des TMS. Chez Petit Morne, le sol a été aménagé sur deux niveaux
pour que les opérateurs n’aient pas à trop se pencher pour intervenir
à la base du régime ni à lever les bras trop haut au sommet.
7 Un rail avec penderies à différentes hauteurs, permet
de se positionner à niveau constant pour réaliser le dépattage
au-dessus des bacs, chez Eden.

8
ensuite 15 à 20 minutes dans un
bac d’eau, afin d’éliminer le latex
(sève du fruit) encore présent. À
la sortie des bacs, des salariés
découpent les mains en bouquets
de quatre à six fruits et suppriment les bananes non conformes.
Ces bouquets sont positionnés
sur des plateaux qui les convoient
jusqu’aux postes d’emballage. En
chemin, ils sont étiquetés individuellement.
Des formeuses automatiques à
cartons se généralisent dans les
entreprises. « L’acquisition de la
machine à cartons a considérablement réduit les TMS au niveau
des bras et des épaules, explique
Rose-Hélène Taya, ouvrière agri-

8 Le poste de découpe à la sortie des bacs est sollicitant.
La polyvalence est encouragée dans les entreprises afin de varier
les postures de travail et les gestes. Une démarche de prévention
durable des TMS a débuté en 2009 dans l’activité de culture
de bananes, sous l’impulsion de la CGSS.

cole polyvalente depuis 1996
chez Petit Morne et secrétaire
du CHSCT depuis un an. Avant,
il fallait former le carton, le coller
puis secouer les polybags pour
les positionner dans le carton.
Aujourd’hui, le carton est formé
et convoyé automatiquement
vers la “baggeuse” qui laisse
tomber le sac dans le carton. La
mise en place de plus de polyvalence aux postes a également
aidé. Le poste de découpe est par
exemple très sollicitant au niveau
des poignets, c’est important
de ne pas laisser les gens figés
aux postes. » Les convoyeurs ont
également fait l’objet d’aménagements. « Nous sommes intervenus

sur la hauteur des convoyeurs,
qui a été modifiée à la suite d’une
étude ergonomique, afin de limiter les contraintes de prise et de
pose », souligne Éric Capgras.

Le conditionnement,
tend à être mécanisé

L’acquisition de palettiseurs automatiques a modernisé la dernière étape du conditionnement.
« Un seul salarié suffit désormais
à ce poste, alors qu’avant il en
fallait quatre pour constituer les
palettes », relate Laurent Jocq,
contremaître à l’exploitation Petit
Morne. Si l’activité se mécanise,
les effectifs sont maintenus dans
les différentes exploitations.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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9
9 À l’emballage, un opérateur remplit
environ 40 cartons à l’heure. Chaque carton
contient 18 bouquets, soit une centaine
de bananes. Le poids des bouquets varie
de 400 à 800 g. Ce sont les emballeurs
qui donnent le rythme à toute la chaîne
de conditionnement.
10 Les formeuses à cartons automatiques
ont sensiblement réduit l’exposition des
salariés aux troubles musculosquelettiques.

10
« Nous étions 11 personnes en
1997 pour produire 900 tonnes,
aujourd’hui, nous sommes 48
pour 4 500 tonnes », confirme
Frédéric de Reynal. Chez Eden,
un bras préhenseur a été installé
pour la manutention des cartons à
la palettisation. Deux tables élévatrices intégrées dans le sol ont
été installées, afin de manipuler
les cartons à hauteur constante.
« Cela améliore les conditions
de travail, le poste est beaucoup
moins fatigant », témoigne Daniel,
ouvrier agricole et délégué du
personnel.
Sur le plan de l’organisation, le
fonctionnement à la tâche est
encore très ancré dans le métier
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

UNE PROFESSION ORGANISÉE
Banamart est une coopérative regroupant
les 370 planteurs de la Martinique depuis 2005.
« Sa devise repose sur le fait que tous les planteurs
sont égaux, quelle que soit la taille de leur exploitation,
explique Frédéric de Reynal, ancien président
du groupement. Aucun de nous ne peut survivre
individuellement, d’où un esprit de solidarité et non
de concurrence dans le milieu. Il y a beaucoup
de synergies et d’entraide entre les planteurs. »
Une organisation équivalente existe à la Guadeloupe :
Les producteurs de Guadeloupe. Dans ce cadre, a été
créé en 2008 l’Institut technique tropical (IT2). Celui-ci
collabore avec des organismes de recherche (Irstea,
IRD, Cirad) afin d’apporter des solutions techniques
sur des problématiques posées par l’activité.

et constitue la règle dans la majorité des exploitations agricoles de
bananes. Chaque salarié effectue un nombre de tâches données dans sa journée, comme
remplir 270 cartons ou couper
300 régimes par exemple. Ceci
a été supprimé chez Eden. « Les
tâches ont été actées dans la
convention collective à la fin des
années 1970, et n’ont pas évolué depuis, explique Frédéric de
Reynal. C’est pourtant totalement
contreproductif : tous les progrès
techniques réalisés depuis ont
uniquement servi à réduire le
temps de travail. Cela a stoppé
net l’évolution du métier. Seule la
rapidité d’exécution de la tâche

EN IMAGES

11 Dans certains cas, la palettisation peut être
entièrement automatisée. Ici, elle est réalisée
à l’aide d’un bras préhenseur avec des tables
élévatrices intégrées dans le sol qui permettent
à l’opérateur de travailler à hauteur constante
et sans effort.
12 Palettisation automatisée. L’opération
ne nécessite plus qu’une personne alors
qu’auparavant, quatre étaient nécessaires
pour manutentionner les cartons. Une palette
est composée de 54 cartons.

11

12
devenait intéressante pour finir
au plus vite, ce qui augmentait
l’exposition aux risques et demeurait un frein à l’amélioration. Chez
Eden, tout le monde travaille sept
heures par jour. »
La question des traitements
phyto
sanitaires a également fait
l’objet de réflexions dans le secteur et de profonds changements
dans les pratiques. L’exposition du personnel à des produits
chimiques agressifs et la pollution
de l’environnement devenaient
problématiques. Après l’ère du
tout-chimique qui a dominé
dans les années 1970 jusqu’aux
années 2000, où aucune alternative n’était envisagée, est arrivée,

Céline Ravallec
Photos : Gaël Kerbaol

depuis une quinzaine d’années,
une culture plus raisonnée. Les
parcelles sont mises au repos
à tour de rôle sur des périodes
de deux ans pour assainir les
sols. Une alternance de cultures
entre bananes et canne à sucre
est aussi organisée. Des herbes
(petit mouron ou brachiaria) sont
utilisées pour couvrir le sol des
bananeraies et limiter la propagation des mauvaises herbes et des
parasites. Cette pratique a permis
de réduire sensiblement l’emploi
de produits phytopharmaceutiques, donc les expositions. Des
traitements restent nécessaires,
notamment pour lutter contre la
cercosporiose (champignon des-

tructeur de la bananeraie), mais
limités à 8 à 9 fois par an.
« La filière doit se préparer à
400 départs à la retraite dans les
quinze prochaines années, dont
une cinquantaine à Petit Morne,
souligne Laurent Jocq. Il faut les
anticiper en offrant de bonnes
conditions de travail, car du fait
d’une image dévalorisée et d’un
métier qui reste difficile, on a du
mal à recruter. » C’est dans ce
contexte que de nouvelles innovations sont en réflexion, à l’image
de tests prévus en fin d’année
chez Eden sur un outil d’assistance mécanique pour aider les
tireurs à évacuer les régimes en
champs. n
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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Fiche d’identité
n NOM : Recytherm.
n ACTIVITÉ : broyage
de déchets plastiques.

n OUVERTURE de
l’établissement : 2011.

n LOCALISATION : Brienonsur-Armançon (Yonne).

L’essentiel
n AIDÉE PAR le Centre
interrégional de mesures
physiques de l’Est (Cimpe)
et la Carsat BourgogneFrance-Comté, l’entreprise
a pu réduire le niveau
sonore de son atelier.
Elle a profité de sa
collaboration avec la Carsat
pour élargir sa démarche
de prévention à d’autres
risques professionnels,
notamment celui de la
gestion des flux de chariots
qui a beaucoup augmenté
du fait de la croissance
d’activité de l’entreprise.
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n EFFECTIF : 9 salariés.

BRUIT

Traiter le niveau sonore
du sol au plafond
L’ENTREPRISE RECYTHERM, spécialisée dans le broyage
de plastiques, a initié une collaboration avec la Carsat BourgogneFranche-Comté afin de réduire le niveau de bruit dans son atelier.
À quelques mois d’un déménagement des installations,
cette coopération s’élargit à la prévention d’autres risques.

C’

LE CHIFFRE

6000 t

de plastiques
ont été broyées
en 2015. Un nombre
multiplié par dix
depuis la création
de l’entreprise.
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Katia Delaval

est en 2013 que
Laurent
Letourneux a contacté la
Carsat BourgogneFranche-Comté
pour solliciter son aide dans la
prévention du bruit dans son
entreprise de broyage de déchets
plastiques. « Un confrère qui travaille dans le même domaine
m’avait parlé des aides qu’elle
pouvait apporter », se souvient
le directeur du site de Brienonsur-Armançon, dans l’Yonne. La
société Recytherm est alors toute
jeune : elle a été créée en 2011,

avec un seul salarié et un unique
broyeur. Cinq types de matières
plastiques y sont traités, mais
essentiellement du polystyrène
(60 %) et du polyéthylène téréphtalate (PET) amorphe (30 %).
Après avoir réalisé des mesures
de niveau sonore, le Centre interrégional de mesures physiques
de l’Est (Cimpe) a proposé des
actions à l’entreprise. « Ils ont
suivi tous mes conseils, sauf un :
celui de réaliser un tunnel acoustique sur le convoyeur », se souvient Benoît Gallin, contrôleur de
sécurité au Cimpe. Cela aurait

EN ENTREPRISE

Des projets
de déménagement

« Tous les aménagements d’insonorisation sont démontables
car l’idée de changer de locaux
était déjà présente dans mon
esprit lorsque j’ai sollicité l’aide
de la Carsat. D’une part, parce
que nous ne sommes que loca-


n LA QUALITÉ AU COEUR DU PROCESS
Des dizaines de camions par jour apportent les rebuts industriels
de plastiques issus de la France entière. Ils arrivent dans des casiers,
des palettes ou sous forme de balles lorsqu’ils proviennent de centre
de tri industriels. À l’issue de leur traitements sur le site de Brienonsur-Armançon, des granulés de 8 à 10 mm sont obtenus par le broyeur
à couteaux. Ils sont ensuite vendus à des entreprises de plasturgie
dans toute l’Europe. « Les six opérateurs sont polyvalents », explique
Laurent Letourneux. Chacun suit un lot tout au long du process,
qui débute et s’achève par la pesée des matières qui sont véhiculées
par chariot, depuis les espaces de stockage jusqu’aux convoyeurs.
L’opérateur dépose les plastiques sur le convoyeur, qui seront
broyés par la machine après leur passage par le détecteur de métaux.
« C’est une étape qu’il n’est pas souhaitable d’automatiser
car les salariés peuvent ainsi vérifier la qualité et l’homogénéité
de la matière qui sera broyée. C’est ce qui fait le succès de notre
entreprise », note le directeur du site.
Comme il n’y a pas autant de lignes que de matières traitées,
le broyage se fait par type de plastique, et en allant du plus clair
au plus foncé. Lorsque le plastique arrive en rouleaux, trop longs
pour le broyeur, Ceux-ci sont au préalable coupés par une guillotine,
sécurisée par une grille. « Cette opération se faisait auparavant
au cutter et il est déjà arrivé que les opérateurs se coupent.
Nous n’avons plus de problème depuis l’installation de la grille
en décembre 2014 », constate Laurent Letourneux.

Recytherm a élargi
sa démarche
de prévention
à d’autres risques
professionnels
en vue de son
déménagement,
notamment la gestion
des flux.

taires de l’espace actuel. D’autre
part, à cause de la croissance
rapide de l’activité », explique
Laurent Letourneux. Le site ne
fait que 6 000 m2 dont 500 sont
consacrés à l’atelier. L’entreprise
s’est vite développée. En quatre
ans, elle a multiplié le volume de
plastiques broyés et son chiffre
d’affaires par dix et, depuis
2015, elle emploie neuf salariés à temps plein. La surface
actuelle n’est plus suffisante
pour traiter de tels volumes, ce
qui commence à poser des problèmes logistiques, notamment
au niveau des flux de chariots
qui servent à transporter la
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en effet perturbé le détecteur de
métal qui s’y trouve. « Le métal
est notre ennemi numéro un
car il pourrait endommager le
broyeur, précise Laurent Letourneux. Les parois intérieures du
tunnel acoustique auraient été
en tôle perforée pour protéger
la laine de roche qui constitue
l’absorbant acoustique. Nous
avons étudié la possibilité de
faire un tunnel acoustique en
bois, mais nous l’avons exclu car
il y a quand même des pièces
métalliques qui auraient pertubé
le fonctionnement du détecteur »,
Néanmoins, l’encoffrement du
broyeur a permis de diminuer
le niveau sonore de l’atelier de
manière significative. Un traitement phonique du plafond a
également été effectué par la
pose de plaques acoustiques
absorbantes sur une surface de
près de 290 m2, en 2013. Pour
mettre en place ces actions de
prévention, l’entreprise a bénéficié d’un contrat de prévention
de la Carsat.
« Lorsque nous sommes revenus
en 2014 effectuer des mesures
après les aménagements, le
niveau sonore était passé de 94
à 84-85 dB(A), au poste d’alimentation du broyeur qui est le
plus exposé. C’est encore insuffisant pour s’affranchir de protections individuelles. Et au poste
le plus éloigné dans l’atelier, il
est passé de 85 à 70 dB(A) »,
constate Benoît Gallin. « On a
du mal à absorber les aigus
qui correspondent au passage
dans les tuyaux de la matière
broyée pour se déverser dans
les bigs bags », explique Laurent
Letourneux. Ces parties n’ont pu
être encoffrées car il faut pouvoir y accéder facilement. Afin
d’atténuer le bruit, elles ont été
recouvertes de laine de roche
et d’aluminium. Le deuxième
broyeur, acquis en 2014, a été
acheté avec encoffrement.

matière, avant et après broyage.
Le projet de déménagement est
déjà bien engagé, tant pour l’obtention des financements que
pour l’établissement des plans.
Le nouveau site fait 10 000 m2,
avec trois bâtiments dont plus
de 1 200 m2 pour l’atelier, ce
qui permettrait à terme de travailler avec quatre broyeurs.
« Pour l’instant, seul le troisième
broyeur est commandé, avec
son encoffrement. L’organisation du nouveau site sera plus
adaptée aux flux de travail, avec
un sens de circulation unique »,
se réjouit Laurent Letourneux.
« Nous avons travaillé ensemble
pour que les flux de chariots ne
se croisent pas dans le nouveau
bâtiment », explique Laurence
Faivre, contrôleur de sécurité de
la Carsat Bourgogne-FrancheComté qui suit l’entreprise.
« Nous allons également vérifier
avec la Carsat et le Cimpe l’insonorisation des installations,
mais il y aura au minimum l’encoffrement de tous les broyeurs
et une isolation phonique de
tous les murs et du plafond de
l’atelier. L’architecte réfléchit
également à la maîtrise de
l’ambiance thermique », indique
le directeur du site. n
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Fiche d’identité
n ÉTABLISSEMENT : Dekra.
n ACTIVITÉ : Centre
de contrôle technique
pour véhicules légers.

n LIEU : Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine).

DANS LE CENTRE de contrôle technique de véhicules Dekra
d’Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, on a bien compris
que l’exposition aux gaz d’échappement est l’affaire de tous.
L’année dernière, l’entreprise s’est lancée dans un projet visant
à assainir l’atmosphère de travail dans son atelier. Il y souffle
désormais comme un vent d’air frais.

n NOMBRE de salariés : 3.

L’essentiel
n L’ENTREPRISE était
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confrontée à une
problématique de pollution
de l’atelier par les gaz
d’échappement
des véhicules.

n BÉNÉFICIANT d’un
accompagnement
de la Cramif, elle a travaillé
à la mise en place d’un
dispositif assurant une
bonne efficacité de captage
des fumées pour assainir
les espaces de travail.

n DES MESURES réalisées
par le Centre de mesures
physiques de la Cramif
mettent en évidence
un captage satisfaisant
des gaz d’échappement,
quel que soit le modèle
de véhicule contrôlé par
l’établissement.

CONTRÔLE TECHNIQUE

Des gaz
d’échappement
sous contrôle

C’
LE CHIFFRE

5000

véhicules sont
contrôlés chaque
année dans
le centre.
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est la phase la plus
polluante
mais
aussi celle pendant laquelle les
salariés sont les
plus exposés. La procédure de
contrôle technique de véhicules
prévoit des tests des moteurs
qui consistent en un enchaînement de cycles d’accélérations et
de décélérations. Une opération
génératrice d’importantes quantités de fumées qui, faute de dispositif d’évacuation efficace, se
retrouvent dans l’atelier. Si les

agents chargés du contrôle sont
les premiers concernés, la dispersion de ces fumées peut vite
devenir une nuisance pour l’ensemble du personnel. Ce constat,
Chihab Aguetouille l’a fait dès
janvier 2015, lorsqu’il reprend
la gestion du centre de contrôle
technique de véhicules Dekra
situé à Asnières-sur-Seine, dans
les Hauts-de-Seine.
Le nouveau gérant hérite alors
d’une situation qui, en matière
de captage de fumées, ne donne
pas vraiment satisfaction. L’ate-

EN ENTREPRISE

Un captage adapté
à tous les véhicules

Parmi ces règles, un objectif de
débit de 1 000 m3/h au niveau
du captage, des vitesses dans
les gaines voisines de 13 m/s,
pas de raccord en T dans l’installation de ventilation (car ils
génèrent des turbulences aérauliques et des pertes de charges),
ou encore le découplage du
moteur de ventilation par des
manchons souples et des plots
antivibratiles (afin d’éviter la
transmission des vibrations à
l’ensemble des gaines). « À partir de ces règles de l’art, l’entreprise a travaillé elle-même sur
la conception et la réalisation
du dispositif », ajoute le contrôleur. Pour concevoir les capteurs,
elle bénéficie de l’expertise du
Centre de mesures physiques de
la Cramif.
« Notre accompagnement a
consisté à les aider dans la définition d’un dispositif de ventilation qui assure un captage
efficace des gaz d’échappement
adapté à la grande majorité des
modèles de véhicules légers du
parc automobile francilien, sans
nécessiter de réglage particulier, indique Éric Lainet, contrôleur de sécurité au Centre de
mesures physiques. Pour un
débit d’aspiration recommandé
de 1 000 m3/h, il est nécessaire
de bien confiner la zone d’émission des polluants, de manière à
éviter que les gaz chauds émis

à grande vitesse ressortent du
capteur et ne se dispersent dans
les locaux de travail. »
Les premiers tests ont été réalisés sur des prototypes. Pendant la phase de conception par
l’entreprise, un suivi était assuré
par la Cramif. Des visites courtes
mais régulières. « La géométrie
des capteurs était cruciale. Ils
devaient pouvoir s’adapter sans
réglage à tout type de véhicules.
Un système polyvalent, facile à
ranger et simple à installer : j’ai
été employé, je sais que quand
quelque chose est trop contraignant, on ne l’utilise pas »,
explique le gérant. Mis en œuvre
à l’été 2015, le dispositif donne,
en matière d’ergonomie, totale
satisfaction.
L’installation comporte trois
capteurs de gaz d’échappement
sur roulettes, raccordés à des
conduits annelés de 150 mm
de diamètre et de 4 m de long.
Un premier capteur, en forme
de pelle, est dédié au poste de
contrôle de pollution sur les
véhicules essence. Un capteur
prototype dit « Gazel » 1, prolongé
en périphérie par des balais
de 8 cm, est dédié au poste de
contrôle sur des véhicules diesel. Un troisième capteur identique permet de capter les gaz au
niveau du second pot d’échappement des véhicules qui en sont
équipés. L’atelier est ventilé par
des captages localisés et l’air
vicié est rejeté à l’extérieur du
bâtiment.

Des premiers tests
mitigés

« On travaille dans une atmosphère propre. Depuis mon poste
à l’accueil, je sentais les gaz
d’échappement. Ce n’est plus
le cas, affirme Yahya Oubana,
assistant administratif. Dans
l’atelier, c’est bien simple, il était
impossible de rester derrière une
voiture avec le moteur qui tournait. » Un ressenti que partage
Brahim Narel, qui fait du contrôle
technique depuis des années
dans l’établissement : « Ça n’a
plus rien à voir. L’atelier était
noir. Aujourd’hui on respire. Et
puis c’est pratique : des poignées
sont installées pour manipuler
les capteurs. On les saisit à deux
mains, sans se faire mal au dos,

et on les déplace d’autant plus
facilement qu’ils sont sur roulettes. »
Pour vérifier l’efficacité du captage, le Centre de mesures physiques de la Cramif est intervenu
pour une première série de tests.
« Il s’agit de mesurer les vitesses
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lier est noir et pollué : pour les
trois salariés du centre, il est
urgent d’intervenir. D’autant que
les émissions de moteurs diesel
sont classées cancérogènes avérés par le Circ (Centre international de recherche sur le cancer)
et celles de moteurs à essence
cancérogènes suspectés. Rapidement, Chihab Aguetouille rencontre la Cramif et commence à
travailler sur un projet qui vise
à assainir l’atmosphère de travail. « Tout est parti de plans
et de dessins, remarque Pascal
Poiron, contrôleur de sécurité à
la Cramif. Je suis venu expliquer
les grands principes de ventilation et les erreurs à ne pas commettre, dans la perspective de
concevoir ensemble et en amont
l’installation à mettre en place. »

Des tests ont été
réalisés par le Centre
de mesures physiques
de la Cramif afin de
vérfier l’efficacité du
captage.

d’air et de réaliser des tests fumigènes avec un appareil générateur de fumées pour visualiser
le flux d’air à proximité des capteurs », explique Pascal Poiron.
Les premiers tests fumigènes
effectués au poste de contrôle
de pollution des véhicules diesel ont montré qu’une partie des
gaz était refoulée à l’extérieur du
capteur positionné à l’arrière du
véhicule et se dispersait dans
l’atelier.
La découpe d’une ouverture
latérale et la fixation d’un écran
de confinement en face du capteur, ainsi que la mise en place
de balais périphériques supplémentaires, ont permis de
supprimer ce refoulement des
polluants dans l’atelier. Après
modification des capteurs, les
nouveaux tests ont confirmé que
le problème avait été réglé. « On
a tenu compte des trois paramètres essentiels qui font un
bon capteur, conclut Éric Lainet :
la connaissance de la source
d’émission des polluants, la géométrie du capteur et le débit de
ventilation. » n
1. Le plan du capteur Gazel
est disponible sur simple demande
au Centre de mesures physiques
de la Cramif.
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Fiche d’identité
 hausson Matériaux,
C
entreprise de négoce
de matériaux

n 330 AGENCES sur
56 départements,
principalement dans
la moitié sud du pays,
comptant en moyenne
entre 3 et 18 employés
selon les sites.
 oint P, entreprise de négoce
P
de matériaux (groupe SaintGobain)

n 140 ÉTABLISSEMENTS sur
la région Midi-Pyrénées
– Languedoc-Roussillon,
comptant au total un millier
d’employés.

LA CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON mène actuellement
un plan d’action régional « commerce de matériaux ». Celui-ci
a pour objectif d’initier les enseignes du négoce de matériaux
au repérage des risques dans leur activité et à développer
une plus grande culture de prévention. Les premiers résultats
voient le jour sur le terrain.

COMMERCE DE MATÉRIAUX

Mettre la sécurité
au cœur du sujet

L’essentiel
n TOTALISANT plus de 600
commerces en région
Languedoc-Roussillon,
le secteur du négoce de
matériaux de construction
affichait un nombre
d’accidents élevé, dont
certains particulièrement
graves.
la Carsat LanguedocRoussillon a lancé un plan
d’action régional sur quatre
ans pour améliorer les
pratiques de prévention
dans les enseignes
du secteur.

n DES DOCUMENTS ont
été diffusés auprès des
différentes entreprises :
aide au diagnostic, outils
de repérage des risques…
Initié en 2013, ce plan
d’action fait l’objet d’une
recommandation régionale
sur l’utilisation des portails
coulissants.
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n FACE à cette situation,

N

LE CHIFFRE

35 thèmes

ont été définis
dans la grille d’aide
au repérage
des risques
en entreprise.
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e rien faire qui puisse
porter
atteinte
à
l’intégrité
physique
des salariés. Ce précepte de base résume
la pensée de Pierre-Georges
Chausson, président du directoire de Chausson Matériaux, et
petit-fils du fondateur de l’enseigne. L’entreprise spécialisée
en négoce de matériaux pour
la construction, dont le siège
est à Toulouse, conserve un fort
caractère familial. Elle compte
24 agences en Languedoc-Roussillon et fait partie des entreprises ciblées par le plan d’action

régional « commerce de matériaux » de la Carsat LanguedocRoussillon (lire l’encadré « Trois
questions à… »). Son agence de
Saint-Jean-de-Vedas, dans l’Hérault, construite il y a deux ans,
respecte les différentes préconisations en matière de conception
de locaux pour une entreprise
de négoce de matériaux : cour
recouverte d’un enrobé, sens
unique de circulation des véhicules et signalisation clairement
affichée, portail muni d’un système de sécurité pour l’empêcher
de basculer, absence de mezzanine pour stocker du matériel

lourd en hauteur, caillebotis dans
les rayonnages au lieu de racks
classiques plus fragiles et facilement dégradables, dévidoir de
plastique en tête de rayon pour
l’emballage des produits…
Spécialisé dans la fourniture de
plaques de plâtre, de plafonds
et d’isolation, le site, qui occupe
8 000 m2 dont 3 000 m2 couverts, a été conçu en prenant en
compte, dès la conception, les
problématiques d’amélioration
des conditions de travail des
cinq salariés qui y travaillent.
Certains de ces aménagements
découlent du plan d’action défini
par la Carsat Languedoc-Roussillon, qui accompagne cette
entreprise dans sa démarche de
prévention. « À partir des 35 thématiques définies dans la grille
de repérage, nous avons réalisé
une cartographie de nos sites,
explique Laurie Pellicer, coordinatrice sécurité et développement durable. À l’aide de nos
documents internes (plans de
prévention, protocoles de sécurité), on identifie tout de suite ce
qui est conforme et ce qui doit
être amélioré. Nous avons ainsi,
par exemple, récemment sécurisé un accès en mezzanine à
notre agence de Marseillan. »

Des véhicules entretenus

« L’entreprise s’est rapidement
positionnée par rapport au socle
minimum de prévention que nous
avons défini, souligne Sébastien
Le Métayer, ingénieur-conseil à
la Carsat. Elle a toujours donné
suite à nos courriers et mis en
œuvre des actions, dans le cadre
d’une démarche globale de prévention. » Le socle de prévention
comporte quatre points incontournables à traiter en priorité
(lire l’encadré « En savoir plus »
page suivante). La maintenance
préventive occupe également un
rôle important : deux techniciens
de l’entreprise visitent toutes
les agences de la région afin de
vérifier les rayonnages, les marquages au sol, les portails, les
dispositifs de sécurité… Cette
équipe va être doublée en 2016,
afin d’être plus présente et plus
réactive aux demandes émanant
du terrain.
Parmi les autres axes de prévention, les livreurs voient leur
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Sens unique
de circulation,
signalisation claire,
enrobés sur
les cours font partie
des préconisations
pour limiter
les risques d’accident.

vitesse de circulation limitée à
80 km/h. « Aller vite n’est pas
un gage de productivité », souligne le président du directoire.
Et les 550 camions de la flotte
de l’entreprise ont moins de
sept ans, afin d’avoir toujours
des véhicules en état. « Je suis
contre la sécurité “champagne”,
insiste Pierre-Georges Chaus-

son, pragmatique. On n’est pas là
pour mettre en place des choses
qui ne servent à rien. Il faut au
contraire faire de gros efforts sur
les risques avérés. Là où nous
avons encore des lacunes, c’est
dans l’implication de notre encadrement sur ces questions. » « Il
est vrai que la plus grosse difficulté est de faire passer les mes-

TROIS QUESTIONS À…

Christian Hegwein,

contrôleur de sécurité à la Carsat Languedoc-Roussillon

Travail & Sécurité. Pourquoi avez-vous décidé de mener une action sur le secteur
du négoce de matériaux ?
La sinistralité dans cette activité était préoccupante. Nous recensions des accidents
graves, certains mortels, liés en particulier à la chute de portails métalliques coulissants,
ou à la chute d’objets tels que des rouleaux d’isolants stockés en hauteur sur des mezzanines.
Avec Christophe Pagès, contrôleur de sécurité à la Carsat, qui a fait son mémoire d’agrément
chez Point P, nous avons envisagé ce plan d’action régional pour faire disparaître, ou du moins
maîtriser, ces situations les plus à risques. C’était aussi l’occasion d’étendre la culture
de prévention dans ce secteur, en rendant plus autonomes les enseignes dans leur démarche
d’évaluation et de prévention des risques. Ce plan d’action a été lancé en 2013 pour quatre ans.

Comment s’est-il organisé ?
Nous avons contacté toutes les enseignes du secteur, soit une petite dizaine. L’important
était d’être transparent et d’avoir une ligne de prévention équitable et possible pour tous.
Nous avons tout d’abord défini un socle minimum de prévention, identifiant quatre risques
« incontournables » à traiter en priorité : empilage de rouleaux d’isolants, écrasement
par un portail, chute de hauteur et chute d’objets depuis les mezzanines. Nous avons
parallèlement établi une grille de repérage des risques comprenant 35 items. Celle-ci
a été déclinée sous forme de bloc-notes pour que les entreprises aient à disposition
un outil pratique, simple et didactique pour réaliser leur repérage des risques,
en les classant suivant des critères faible, moyen ou élevé.

Et quels sont les premiers résultats ?
La région compte plus de 600 commerces de matériaux qui emploient en moyenne huit salariés
par établissement. Toutes les enseignes du secteur ne sont pas parties du même niveau
de connaissances en matière de prévention des risques professionnels, et ne sont donc
pas aujourd’hui au même stade. Mais on commence à observer une prise de conscience
et des avancées dans un certain nombre d’entre elles. Les poids lourds du secteur jouent
le rôle de locomotive sur les questions de prévention. Nous avons parallèlement publié
une recommandation régionale sur l’utilisation des portails coulissants, afin de prévenir
les risques d’accidents, particulièrement graves, liés à ces éléments.
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sages, confirme Pierre Auriol,
chef de secteur chez Chausson
dont un des rôles est de sensibiliser les chefs d’agence à ces
questions de sécurité. On voit
facilement les gros dangers,
mais moins les petites choses,
les petites attitudes à modifier. »

n POINT P ET LA FORMATION
Point P possède un centre de formation à Albi. Un formateur interne
délivre des formations à la sécurité : Prap (prévention des risques
liés à l’activité physique), SST (sauveteur secouriste au travail),
incendie. L’essentiel du plan de formation du groupe est fait en
interne, afin d’assurer une meilleure réactivité face aux besoins.
Les nouveaux arrivants peuvent ainsi obtenir le Caces pour chariot
élévateur après deux jours de formation.

Un mouvement de fond

Dans le commerce
de matériaux, le taux
de fréquence a été
divisé par 10 en une
quinzaine d’années.

ment. » C’est ainsi que toutes les
réunions de la direction générale
du groupe débutent par un point
sécurité.
Les principaux risques professionnels rencontrés dans
cette activité sont : problèmes
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Même esprit chez Point P, un autre
acteur important du secteur qui
compte 140 établissements pour
environ 1 000 employés sur la
région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. « Initialement,
la sécurité était peu présente
dans la culture du négoce de
matériaux, relate Pierre Fauran,

responsable qualité et sécurité et membre de la Fédération
française du négoce des matériaux de construction. Il y a une
quinzaine d’années, le taux
de fréquence avoisinait les 40.
Aujourd’hui, il est aux alentours
de 4. » Pour parvenir à ce résultat, il a fallu initier un mouvement
de fond et donner à la sécurité
une nouvelle dimension, en faire
une priorité. « Cela a nécessité
une appropriation du sujet par
les équipes d’encadrement, il a
fallu faire prendre en compte aux
managers la dimension sécurité
dans l’activité de leurs équipes,
poursuit-il. L’accidentologie est
un indicateur important de la
performance d’un établissetravail & sécurité – n° 771 – avril 2016

de dos liés aux manutentions
manuelles, chutes de hauteur,
chutes des chauffeurs sur les
chantiers, coupures et lésions
aux mains dues aux machines.
De fait, le plan d’action régional de la Carsat a-t-il apporté

En savoir plus
n Socle minimum de prévention dans le commerce
de matériaux.

n Dépliant commerce de matériaux « Repérage
et maîtrise du risque » (T87).
n Bloc-notes « Commerce de matériaux » (T88).
n Recommandation régionale « Prévention des risques
liés à l’utilisation des portails coulissants » (T91).
À consulter sur www.carsat-lr.fr, rubrique
Entreprises.

une plus-value à leur approche ?
« Nous avions une préoccupation
commune sur la problématique
des portails et des portes, répond
Pierre Fauran. Il y avait une forte
attente sur ce sujet, car le groupe
a déploré des accidents graves
liés à ces équipements. Un portail est un élément “vivant” qui
sert au moins deux fois par jour
et, par conséquent, un organe
sur lequel on doit veiller. Plus
largement, nos établissements
sont tous différents les uns des
autres. Les visites réalisées dans
le cadre du plan d’action ont
permis d’harmoniser certaines
mesures de sécurité dans toutes
les agences et de sensibiliser
davantage les managers. Dans
les structures neuves, c’est relativement simple. Mais il est fréquent que nous récupérions des
bâtiments existants, à l’occasion
de rachats. Dans ce cas, la rénovation peut être lourde, il faut
définir des règles de circulation,
installer la signalétique… »
Des visites sécurité sont également organisées en interne :
deux fois par an, les responsables effectuent des visites
d’observation de chaque poste
de magasinier pour faire le point
sur les pratiques et les améliorations possibles dans les tâches
quotidiennes des opérateurs.
« Cela a contribué à asseoir les
règles en interne », souligne
encore Pierre Fauran. À la suite
d’accidents ou de presqu’accidents, une reconstitution ou une
analyse a lieu. Enfin, tous les
lundis, la semaine commence
par un quart d’heure sécurité,
pour revenir sur les événements
de la semaine précédente ou
faire des rappels en fonction de
l’actualité. Le sujet abordé est le
même dans toutes les agences
de Midi-Pyrénées-LanguedocRoussillon. n

EN ENTREPRISE
48
49
Fiche d’identité
n NOM : Tonnellerie François
Frères.

n LIEU : Saint-Romain (Côte-

TONNELLERIE

L’art de fendre

d’Or).

n ACTIVITÉ :merranderie
et tonnellerie. Le groupe
François Frères met son
savoir-faire au service des
grands vins depuis trois
générations.

n EFFECTIF : 45 salariés.

L’essentiel
n UNE NOTE de service,

n SOLLICITANT L’EXPERTISE
de l’INRS, la tonnellerie
François Frères s’est lancée
dans une démarche
de mise en conformité
de sa fendeuse.
Elle respecte notamment
l’objectif selon lequel la
phase d’approche du coin
doit s’effectuer en vitesse
lente, jusqu’à pénétration
dans le billon.

© Philippe Castano pour l’INRS

éditée conjointement
par les ministères
chargée du Travail
et de l’Agriculture, a pour
objet l’obligation de mise
en œuvre d’actions visant
à prévenir les risques liés
à la descente du coin
de fente des fendeuses
de merrains.

À SAINT-ROMAIN, dans le département de la Côte-d’Or,
la tonnellerie François Frères a mis en application son savoir-faire
en tant que concepteur de certaines de ses machines afin
d’apporter une réponse à l’obligation de mise en conformité
des fendeuses de merrains. Plus largement, l’entreprise
s’interroge sur l’ensemble des risques liés aux conditions
de travail des fendeurs.

A

n AU-DELÀ de la mise
en conformité, l’entreprise
s’est penchée de façon
globale sur l’évaluation
des risques liés
à la situation de travail.

LE CHIFFRE

30  
000
barriques

et 3 000 m3
de merrains,
c’est la production
annuelle du site.
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Grégory Brasseur

u cœur du vignoble
de la côte de Beaune,
Saint-Romain, dans
le département de la
Côte-d’Or, est le lieu
historique d’implantation de
l’entreprise François Frères. Sur
le site qu’elle occupe à la sortie
du village, l’activité est double :
tonnellerie et merranderie. 5 %
des merrains utilisés par la tonnellerie sont en effet réalisés sur
place. Le chêne français, provenant d’une partie de la forêt
de Tronçais, est réceptionné en
grumes. Celles-ci sont ensuite
tronçonnées sur parc pour former
les billons : des pièces de 40 à
60 cm de diamètre et d’un peu
moins d’un mètre de longueur,
apportées ensuite dans l’atelier

merranderie. C’est tout un art
qui s’exprime alors : chaque billon est décomposé en quartiers
qui sont fendus dans le sens de
la fibre du bois, pour n’en récupérer, après les postes de sciage,
que la partie noble, appelée
merrain. Ce sont des opérations
manuelles, précises et à vue,
réalisées par un spécialiste pour
obtenir ces pièces qui serviront
à confectionner les douelles des
futurs tonneaux. Pour le travail de fente, l’utilisation d’une
fendeuse hydraulique à coin
est nécessaire. Il s’agit d’une
machine dangereuse, à l’origine
d’accidents graves ayant déjà
conduit à des amputations de
doigts, voire de mains. En 2011,
les ministères chargés du Travail

EN ENTREPRISE

Mise en conformité

« La note a eu le mérite de nous
imposer une obligation qui a
amené l’entreprise à engager
rapidement une réflexion sur le
fendage et la mise en sécurité
des fendeuses », explique Olivier
Sigaud, directeur technique chez
François Frères. Deux types de
mises en œuvre y sont préconisées. Sur les machines neuves,
l’une des solutions consiste à
mettre en place un système de
cloche, rendant la zone de coincement entre le coin et le billon
inaccessible lors de la descente
du coin. Pour la mise en conformité des machines existantes,
l’objectif principal est de réduire
la vitesse à moins de 10 mm/s
lors de la phase finale d’approche
du coin - celle où le risque de
coincement existe -, jusqu’à
pénétration dans le billon. C’est
sur ce deuxième axe que la tonnellerie François Frères a choisi
de travailler… mais pas seule.
Après avoir interrogé la Carsat Bourgogne-Franche-Comté,
« pour s’assurer de faire les bons
choix », l’entreprise est mise en
relation avec l’INRS afin de profiter de son expertise. L’Institut a en effet collaboré avec le
Centre régional d’innovation et
de transferts technologiques des
industries (Critt) du bois d’Épinal
à la mise au point d’un dispositif pour la mise en sécurité des
fendeuses de merrains, remplissant les conditions imposées par
la réglementation. « Nous avions
en interne des compétences
en matière de conception de
machines. Il n’était pas pour
autant question de bricoler une
solution avec un vérin hydraulique sans véritable expertise,
reprend le directeur technique.
James Baudoin, de l’INRS,
qui avait réalisé une étude

sur la prévention des risques
et la mise en sécurité de ces
machines, est venu voir l’atelier
et nous a conseillés. Un travail
de près de deux ans, au cours
duquel plusieurs prototypes ont
été testés, a été nécessaire. En
février 2014, notre fendeuse
mise en conformité était prête. »
Gérald Pierrotte, fendeur, est
l’une des cinq personnes de
l’atelier amenées à utiliser la
machine. « L’approche rapide du
coin, jusqu’au point mort intermédiaire, optimisé au plus près
du billon ou quartier, est possible uniquement en utilisant
la commande bimanuelle », ditil. Pendant cette phase, il reste
éloigné de la zone de risques
de coincement et de basculement du billon. « Puis j’utilise la
pédale pour commander la descente du coin en vitesse lente. Si
je lâche le pied ou que je force le
point de crispation de la pédale,
la descente s’arrête automatiquement », poursuit l’opérateur.
« Les billons pèsent jusqu’à
350 kg. Leurs défauts, liés prin-

REPÈRES

cipalement à la coupe et à la
forme du tronc, obligent l’opérateur à les tenir manuellement
et à les orienter au moment de
la fente. Il faut aussi qu’il puisse
positionner le coin », indique
Christophe Voland, chef de l’atelier de fente. Au contact du bois,
après détection de l’effort de
fendage, la machine repasse en
vitesse rapide. Tout en comman-

Lorsque le fendage
se termine, l’opérateur
se positionne
pour récupérer les
morceaux et ne risque
plus d’être surpris
par la remontée du
dispositif, qui n’est
pas automatique.

dant l’opération, Gérald Pierrotte se place pour récupérer les
quartiers fendus. « Le véritable
changement, c’est la descente
en vitesse rapide, qui ne s’effectue plus sur toute la course »,
insiste-t-il.
Auparavant,
la
remontée du coin était également automatique, sans dispositif de protection, au relâchement
de la pédale. Aujourd’hui, seule
une action volontaire sur la
pédale jusqu’au point mort
intermédiaire permet d’initier le
mouvement. L’opérateur ne peut
pas être pris par surprise.

n LE COÛT de la
mise en conformité
de la fendeuse
de merrains est
élevé (environ
20 000 euros).
Sur les sites du
groupe, afin de
tester d’autres
technologies, il a été
choisi de faire appel
à un fournisseur
extérieur pour
répondre aux
exigences définies
par la note de
service ministérielle.

Voir plus loin

© Philippe Castano pour l’INRS

et de l’Agriculture ont d’ailleurs
conjointement édité une note de
service dont l’objet est la mise
en œuvre d’un plan d’actions
de prévention des risques liés à
la descente du coin. Le délai de
mise en conformité des machines
en service, initialement fixé au
1er août 2012, avait été repoussé
au 1er août 2014. Le temps pour
les professionnels de s’atteler à
une tâche loin d’être simple...

Des notices d’utilisation ont
été fournies aux opérateurs. Si
le résultat donne satisfaction
et n’a qu’un impact limité sur
la productivité, l’entreprise n’a
pas pour autant interrompu ses
réflexions. « Nous ne pourrons
nous assurer que l’opérateur est
totalement protégé qu’en étudiant l’activité dans sa globalité », insiste Olivier Sigaud. Une
démarche partenariale s’est d’ailleurs mise en place avec la Carsat Bourgogne-Franche-Comté.
« L’établissement a réalisé une
évaluation des risques globale.
Le regard s’est porté sur la situation de travail et ses différentes
dimensions (manutentions, bruit,
éclairage…). Des problématiques
annexes à la fente, telles que la
manutention des billons, doivent
être prises en compte », indique
Olivier Cremaschi, contrôleur de
sécurité à la Carsat.
Le travail commence dès le parc
à grumes, lors du tronçonnage,
pour limiter les défauts des billons et donc les zones potentielles de coincement au moment
de la fente. « Au-delà de la mise
en conformité des machines,
des problématiques liées au
poste, à l’organisation et à la
manutention n’ont pas évolué
dans de nombreux établissements. C’est pourtant essentiel,
insiste Olivier Sigaud. D’autre
part, concernant la sécurité lors
de l’opération de fente proprement dite, je souhaite qu’un jour
nous puissions travailler sur
une méthode robotisée, commandée par l’opérateur depuis
une cabine et grâce à laquelle
il serait totalement protégé. » n
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Document unique
et plan de prévention

?

Quelles sont les différences entre document unique et plan de prévention ?
RÉPONSE Le document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUER) est un document
(écrit ou numérique) qui retranscrit les résultats
de l’évaluation des risques professionnels (EvRP).
L’EvRP est une démarche structurée qui consiste
à identifier les risques auxquels sont soumis les
salariés d’un établissement, afin de mettre en
place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions techniques, humaines et
organisationnelles, sur le fondement des principes généraux de prévention définis par le Code
du travail (art. L. 4121-2). Son élaboration relève
de la responsabilité de l’employeur, qui doit
assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Mais sa réalisation peut être confiée à une
personne tierce. Le DUER doit être mis à jour au
moins une fois par an ou lors de toute décision
d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail des salariés. Ce document est mis à la disposition des salariés, des membres du CHSCT, des
délégués du personnel, du médecin du travail, de
l’inspecteur du travail et des agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociale
ainsi que des inspecteurs de la radioprotection.
Le plan de prévention formalise quant à lui les
mesures de prévention des risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs, liés à des opérations réalisées par une ou plusieurs entreprises
extérieures. Il prend donc en compte les risques

liés à la coactivité des personnes présentes sur
le lieu d’une intervention et aux interférences
entre les installations et les matériels. Il est élaboré conjointement et d’un commun accord par les
employeurs.
Le plan de prévention doit obligatoirement être
formalisé par écrit dans deux cas de figure, à
savoir :
• dès lors que des salariés d’une ou plusieurs
entreprises extérieures réalisent une opération
au sein d’une autre entreprise, pour un nombre
d’heures prévisible supérieur à 400 heures sur
12 mois ;
• dès lors que l’opération comporte des travaux
dangereux (dont la liste est fi xée par arrêté 1) et
ce, quelle que soit la durée prévisible de l’opération.
Il doit être réactualisé à chaque nouveau type
d’opération ou dès que de nouveaux risques
apparaissent. Les opérations de chargement et
de déchargement sont soumises à des règles simplifiées. Elles sont encadrées par un protocole
de sécurité, qui comprend toutes les indications
et informations utiles à l’évaluation des risques
et les mesures de prévention et de sécurité qui
doivent être observées à chacune des phases de
leur réalisation. ■
1. Arrêté du 19 mars 1993 fi xant la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan
de prévention.

Cigarette électronique

?

Est-il autorisé d’utiliser la cigarette électronique au travail ?
RÉPONSE La loi « de modernisation de notre
système de santé » du 26 janvier 2016 dispose
qu’il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, dans les
moyens de transport collectif fermés et dans les
établissements scolaires et les établissements
destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. Cette interdiction ainsi formutravail & sécurité – n° 771 – avril 2016

lée est inscrite dans le Code de la santé publique
(article L. 3511-7-1). Les conditions d’application
de ces dispositions doivent désormais être fi xées
par décret. À noter que si les bureaux individuels
et les chantiers ne sont pas visés par l’interdiction, l’employeur peut utiliser la voie du règlement intérieur pour interdire le vapotage dans
ces différents lieux de travail. ■

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 !

SERVICES
QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

À UNE ÉPOQUE où la question de la qualité de vie et du bien-être
au travail prend de l’ampleur, les salles de sport au sein des entreprises
se multiplient. Cette mise à disposition de locaux sur le lieu de travail
pour la pratique d’une activité de loisirs a des conséquences juridiques.
Il s’avère donc utile de faire le point sur les règles en matière de santé
et de sécurité applicables.

Mise à disposition d’une salle
de sport en entreprise
Contexte réglementaire

L’encadrement de la pratique d’activités phy‑
siques et sportives (APS) dans le cadre de l’entre‑
prise n’est pas une nouveauté. Dans les années
1980, une loi consacrait l’organisation de telles
activités comme une « condition essentielle du
développement du sport pour tous » 1. Cette loi a
été abrogée et en partie codifiée dans le Code du
sport (CS) qui énonce que les APS constituent un
élément important de l’éducation, de la culture, de
l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent
notamment à la santé. La promotion et le déve‑
loppement d’APS pour tous, notamment pour les
personnes handicapées, sont d’intérêt général. Le
CS insiste sur le fait que, entre autres acteurs, les
entreprises et leurs institutions sociales contri‑
buent à la promotion et au développement de ces
activités 2.
La pratique sportive en entreprise est donc régie

Nadiège Félicie,
chargée d’études
juridiques.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

par le Code du sport, auquel il convient de combi‑
ner les dispositions du Code du travail (CT), d’au‑
tant plus s’agissant de la mise à disposition d’une
salle de sport dans l’établissement.

Les acteurs

Le comité d’entreprise (CE)
Les textes donnent un rôle prééminent au CE (dont
la constitution est obligatoire dans les entreprises
d’au moins 50 salariés 3), car les APS relèvent
des activités sociales et culturelles. Il assure
ou contrôle la gestion des APS établies dans
l’entreprise et peut décider de participer à leur
financement 4.
Toutefois, le CE peut créer une association spor‑
tive d’entreprise pour assurer l’organisation de
ces activités, avec laquelle il convient annuel‑
lement des objectifs poursuivis et des moyens
affectés à leur réalisation 5.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Les délégués du personnel (DP) et l’employeur
En l’absence de CE dans une entreprise d’au moins
50 salariés, ces missions sont assurées par les DP
(institution mise en place à compter de 11 sala‑
riés 6), conjointement avec l’employeur 7.

La mise à disposition d’une salle
de sport pour y organiser des APS

Dispositions générales relatives
à la conception de la salle de sport
Mettre à disposition une salle de sport dans l’entre‑
prise implique de respecter les règles de conception
et d’utilisation des lieux de travail (« lieux destinés
à recevoir des postes de travail situés ou non dans
les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout
autre endroit compris dans l’aire de l’établissement
auquel le travailleur a accès dans le cadre de son
travail ») visant à protéger la santé et la sécurité des
salariés.
En effet, le CT détaille les dispositions que doit res‑
pecter le maître d’ouvrage entreprenant la construc‑
tion ou l’aménagement de bâtiments destinés à
recevoir des travailleurs (art. L. 4211‑1). Il précise
que l’employeur doit aménager les établissements
et locaux de travail de manière à ce que leur utili‑
sation garantisse la sécurité des travailleurs et que
ceux-ci doivent être tenus dans un état constant de
propreté et présenter les conditions d’hygiène et de
salubrité propres à assurer la santé des intéressés
(art. L. 4221-1).
Ainsi, il convient de se conformer aux exigences
réglementaires prévues pour les lieux de travail 12,
en particulier celles relatives à l’aération et à l’as‑
sainissement, à la prévention de l’incendie et à
l’évacuation et aux installations sanitaires, mais
également à l’accessibilité et l’aménagement des
lieux aux travailleurs handicapés (lire l’encadré
« En savoir plus »). Pour ces derniers, le CS précise
que l’organisation et le développement des APS
dans les entreprises accueillant des personnes
handicapées font l’objet d’adaptations à la situation
de ces travailleurs et que les associations sportives
d’entreprise sont ouvertes aux personnes handica‑
pées (art. L. 100-3 et L. 121-3).
Autres exigences en matière de sécurité
Le CS précise quelles garanties d’hygiène et de
sécurité doivent présenter les établissements où
sont pratiquées une ou des APS 13. Un arrêté doit
fixer ces garanties ainsi que les normes techniques
à respecter. L’arrêté du 3 janvier 1966 concernant
les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité
des salles où les éducateurs physiques ou sportifs
exercent leur profession qui apportait les précisions
visées a cependant été abrogé par un arrêté du
17 juin 2015.
À la lecture combinée des règles prévues par le CT
et le CS en matière d’organisation des secours, il
convient notamment de souligner qu’une trousse
de secours doit être à disposition dans l’établisse‑
ment afin de dispenser les premiers soins en cas
d’accident et que le service de secours d’urgence
doit pouvoir être contacté rapidement, son adresse
et son numéro d’appel devant être affichés 14.

Notes
1. Loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative
à l’organisation
et à la promotion
des activités physiques
et sportives (article 20).
2. A rt. L. 100-1 et L. 100-2
CS.
3. Art. L. 2322-1 CT.
4. A rt. L. 2323-85
et R. 2323-20 CT ;
L. 121-7 CS.
5. Cette association peut
également être commune
à plusieurs entreprises
et doit être constituée
conformément aux
dispositions suivantes :
Art. L. 2323-83,
R. 2323-22, R. 2323-24
et R. 2323-25 CT ;
L. 121-8 CS.
6. Art. L. 2312-2 CT.
7. L . 2313-15 CT ;
L. 121-9 CS.
8. Art. L. 4611-1 CT.
9. Art. L. 4612-1 CT.
10. Art. L. 2312-16 CT.
11. Art. L. 4622-2 CT.
12. A rt. R. 4211-1
et suivants et R. 4221-1
et suivants CT.
13. A rt. L. 322-1 et suivants
et R. 322-1 et suivants
CS.
14. A rt. R. 4224-14 et
suivants
et D. 4711-1 CT
et R. 322-4 CS.
15. Respectivement
art. L. 321-1 et suivants.
et D. 321-1 ; L. 321-7
et L. 321-8 CS.
16. A rt. L. 321-4 CS.

À noter : Lorsque sont également mis à disposition
des équipements sportifs (« tout bien immobilier
appartenant à une personne publique ou privée,
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique
sportive et ouvert aux pratiquants à titre gracieux
ou onéreux »), il convient de respecter les obliga‑
tions du CS, notamment en matière de déclaration
au préfet (art. L. 312-2 et R. 312-2 et suivants.).

Responsabilité et prise en charge
en cas d’accident

Accident du travail ?
Selon le Code de la Sécurité sociale, « est considéré
comme accident du travail, quelle qu’en soit la
cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion
du travail à toute personne salariée ou travaillant,
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
(art. L. 411-1). Le salarié victime bénéficie d’une
présomption d’imputabilité au travail dès lors que
l’accident est survenu au temps et sur le lieu du
travail. Mais l’employeur ou la Caisse primaire
peut alors prouver que l’accident est étranger à
l’activité professionnelle, auquel cas il serait pris
en charge comme un accident de la vie privée, au
titre de l’assurance maladie (et non de l’assurance
accident du travail – maladie professionnelle).
Quelles responsabilités ?
Pour savoir qui est responsable, il convient de
savoir qui est l’organisateur de l’APS.
Si le CE (ou, à défaut, les DP conjointement avec
l’employeur) assure l’organisation de l’activité, sa
responsabilité civile, contractuelle (notamment en
cas de défaut d’information) et délictuelle (en cas
de dommage causé aux participants par exemple)
peut être engagée, de même que sa responsabilité
pénale (risque causé à autrui, blessure ou homi‑
cide involontaire).
Si le CE a confié cette organisation à l’association
sportive d’entreprise, c’est celle-ci qui est respon‑
sable en cas d’accident.
De plus, l’exploitant (CE ou employeur) de la salle
pourra également voir sa responsabilité engagée
si les installations sont en cause.
À noter : L’association sportive et l’exploitant de
l’établissement sportif ont l’obligation de souscrire
une assurance responsabilité civile 15. Le CE a éga‑
lement la possibilité de s’assurer, ainsi que le sala‑
rié sportif (l’association sportive d’entreprise doit
l’informer de l’intérêt d’être couvert 16. n

En savoir plus
n CONCEPTION des lieux de travail. Obligations
des maîtres d’ouvrage. Réglementation, ED 773,
INRS.
n CONCEPTION des lieux et des situations de
travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes
et connaissances techniques, INRS, ED 950.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 29 février 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENT DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Sécurité sociale
Circulaire n° DSS/SD2C/2016/30 du 3 février 2016 relative à
l’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des services de prévention des Caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, des Caisses générales de sécurité
sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-deFrance.

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.CnamTS.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM - 2 p.).

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale
d’objectifs spécifique aux activités de travail à froid des métaux
et de construction métallique (dont armatures et charpentes),
signée le 5 février 2016.
Circulaire CnamTS/DRP CIR-2/2016 du 8 février 2016 relative
à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de
biens et composants d’équipements et de mécanique industriels.

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

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.CnamTS.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire précise les conditions de délivrance de l’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité
ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être suspendu ou
retiré. Elle abroge la circulaire DSS/2C n° 2011-334 du 12 août
2011.

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de biens et composants d’équipements et de mécanique industriels, signée le 26 janvier 2016.

■■Tarification
Décret n° 2016-132 du 9 février 2016 portant création du
« comité d’actualisation des barèmes des accidents du travail et
des maladies professionnelles ».

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel n° 35 du 11 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret créé au sein du Code de la Sécurité sociale les articles
D. 434-4 à D. 434-11. Ces articles instituent un comité chargé,
compte tenu de l’évolution des techniques médicales, de définir
une méthodologie et de faire des propositions d’actualisation
des barèmes auxquels se réfèrent les médecins-conseils pour
évaluer l’incapacité permanente des victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles. Les modalités de fonctionnement et d’organisation sont également précisées.
Circulaire CnamTS/DRP CIR-4/2016 du 15 février 2016 relative à l’avenant n° 1 à la convention nationale d’objectifs D043
spécifique aux activités de restauration traditionnelle.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.CnamTS.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire diffuse l’avenant n° 1, signé le 4 janvier 2016, à
la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de restauration traditionnelle signée le 31 août 2015.
Circulaire CnamTS/DRP CIR-3/2016 du 8 février 2016 relative
à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de
travail à froid des métaux et de construction métallique (dont
armatures et charpentes).
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

RESPONSABILITÉS

Ministère chargé de la Justice. Journal officiel n° 35 du 11 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 32 p.).

Prise en application de l’article 8 de la loi n° 2015-177 du
16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures, cette ordonnance a pour objectif
d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité du droit commun des
contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve.
Au sein du Livre III du Code civil, l’ensemble des articles des
nouveaux titres III, IV et IV bis sont repositionnés et renumérotés.
En matière contractuelle, les principales évolutions concernent
notamment la disparition formelle de la notion de cause, la
consécration de l’exigence de bonne foi dès la négociation du
contrat et de l’obligation d’information, ainsi que l’affirmation
de la liberté contractuelle.
En matière délictuelle, les règles générales de responsabilité (responsabilité du fait personnel, des choses dont on a
la garde, du fait de ses préposés, etc.) sont reprises à droit
constant, les articles 1382 et suivants devenant les articles
1240 et suivants. Les dispositions propres à la responsabilité
du fait des produits défectueux sont également reprises à droit
constant.
La date d’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au
1er octobre 2016, notamment pour permettre aux professionnels de bénéficier du temps suffisant pour adapter leurs dis-
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positions contractuelles. Les contrats conclus avant cette date
demeureront soumis aux anciennes dispositions du Code civil,
sauf exceptions expressément prévues.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être
déposé au Parlement avant le 11 août 2016.

travail est fixé à 1 095 fois le taux horaire du Smic par poste de
travail occupé à temps plein.

■■Pénibilité

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Arrêté du 11 février 2016 relatif à la fixation des frais d’assiette
et de recouvrement des cotisations dues au titre du financement
du compte personnel de prévention de la pénibilité.

■■Formation professionnelle

Ministère chargé des Finances. Journal officiel n° 38 du 14 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l’accueil d’un
salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs
entreprises.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 28 du 3 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Pris en application de la loi n° 2015-994 relative au dialogue
social et à l’emploi du 17 août 2015 (« loi Rebsamen »), ce texte
créé les articles D. 6325-30 à D. 6325-32 au sein du Code du
travail. Ces derniers prévoient notamment que lorsqu’un salarié
en contrat de professionnalisation est accueilli au sein de plusieurs entreprises, chaque entreprise d’accueil est responsable
du respect des dispositions relatives à la santé et la sécurité. Ils
disposent également que lorsque l’activité exercée par le salarié au sein d’une entreprise nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge
de cette entreprise.

Cet arrêté autorise l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
à prélever des frais d’assiette et de recouvrement au taux de
0,2 % du montant des encaissements au titre des cotisations
dues par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et
qui entrent dans le champ d’application du compte personnel
de prévention de la pénibilité et des cotisations additionnelles
dues par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs
salariés à la pénibilité.
Circulaire Cnav n° 2016-10 du 5 février 2016 relative au compte
personnel de prévention de la pénibilité – utilisation pour la
retraite – majoration de durée d’assurance.
Caisse nationale d’assurance vieillesse (www.legislation.cnav.fr) –
20 p.

■■Handicapés

Cette circulaire présente le compte personnel de prévention de
la pénibilité et détaille son utilisation pour la retraite.

Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 29 du 4 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Ce texte simplifie la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) à compter du 1er juillet 2016.
Ce décret prévoit notamment la réduction du nombre de justificatifs que l’employeur doit fournir lors d’une demande de
reconnaissance.
L’attribution de la RLH est simplifiée pour les personnes âgées
de 50 ans révolus et plus, les personnes sortant d’entreprises
adaptées et les personnes présentant un taux d’invalidité ou
d’incapacité d’au moins 80 %. Un formulaire simplifié est également prévu pour le renouvellement de la RLH dans le cas où
la situation de la personne handicapée est inchangée et que
celle-ci est âgée de moins de 50 ans.
Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de
demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux
modalités de calcul mentionnées à l’article R. 5213-45 du Code
du travail et au montant annuel de l’aide à l’emploi mentionné à
l’article R. 5213-49 du même Code.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 29 du 4 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 39 p.).

Cet arrêté prévoit le modèle du formulaire qui doit être rempli
pour la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap présentée par l’employeur ou par le travailleur non salarié
et pour les différentes demandes de renouvellement.
Ce texte fixe également le montant annuel de l’aide à l’emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non-salariés
à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance
(Smic) par poste de travail occupé à temps plein. Lorsque le
taux de lourdeur du handicap est supérieur à 50 %, le montant
annuel majoré de l’aide prévu à l’article R. 5213-49 du Code du

Décret n° 2016-88 du 1er février 2016 portant publication de
la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail
relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au
travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006.
Ministère chargé des Affaires étrangères. Journal officiel n° 28 du
3 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Ce décret publie la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative au cadre promotionnel pour la
santé et la sécurité au travail, adoptée en 2006 et ratifiée par
la France le 24 février 2014. Cette convention engage les États
signataires à promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions, maladies professionnelles et décès imputables au travail. Les États
s’engagent notamment, en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à élaborer une politique nationale relative à la sécurité et à la santé
au travail, à établir un système national désignant l’infrastructure constituant le cadre principal de réalisation de la politique
nationale et à mettre en œuvre, contrôler et réexaminer un programme national incluant des objectifs et priorités à réaliser
selon un calendrier prédéterminé.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2016/131 de la Commission du
1er février 2016 approuvant le C(M)IT/MIT (3 :1) en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans les protravail & sécurité – n° 771 – avril 2016
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QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE

duits biocides relevant des types
de produits 2, 4, 6, 11, 12 et 13.

Décision d’exécution (UE) 2016/135 de la Commission du
29 janvier 2016 reportant la date d’expiration de l’approbation
du flocoumafen, du brodifacoum et de la warfarine destinés à
être utilisés dans les produits biocides du type 14.

tion unique comportant toutes les informations pertinentes sur
ces mélanges.
Le décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance prévoyait que la déclaration des mélanges dangereux
classés sensibilisant respiratoire de catégorie 1, sensibilisant
cutané de catégorie 1, cancérogène de catégorie 2, mutagène
de catégorie 2 et toxique pour la reproduction de catégorie 2
au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(dit « CLP »), devait être réalisée à compter du 1er janvier 2016.
Ce décret reporte d’un an, soit au 1er janvier 2017, la date d’entrée en vigueur de la déclaration obligatoire. Pour les mélanges
mis sur le marché avant cette date, la déclaration devra être
effectuée au plus tard le 30 janvier 2017.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 25 du 2 février 2016 – pp. 65-66.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

EXTRAITS DU JO

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 25 du 2 février 2016 – pp. 48-55.

Ce règlement autorise l’utilisation du C(M)IT/MIT (3:1) en tant
que substance active dans les produits biocides désinfectants
(produit de type 2 et 4) et les produits biocides de protection
(produit de type 6, 11, 12 et 13), sous réserve de certaines spécifications et conditions énoncées en annexe du règlement.

Ce règlement reporte la date d’expiration de l’approbation de
ces trois substances destinées à être utilisées dans les produits
biocides rodenticides au 30 juin 2018.

■■Exportation et importation
Décision d’exécution de la Commission du 11 février 2016
adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE)
n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil et modifiant
les décisions 2005/416/CE et 2009/966/CE de la Commission.

BTP
Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 45 du 23 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).

■■Reach
Règlement (UE) 2016/217 de la Commission du 16 février 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 le cadmium.

Depuis le 8 août 2015 et l’entrée en vigueur de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (dite Loi Macron), les employeurs du
bâtiment et des travaux publics (BTP) ont l’obligation de déclarer à l’union des caisses de France - congés intempéries BTP,
chacun de leurs salariés afin de faire établir une carte d’identification personnelle (art. L. 8291-1 du Code du travail).
Ce décret détermine les modalités d’application du dispositif de
la carte d’identification professionnelle des salariés effectuant
des travaux du BTP. Cette carte ne s’applique pas pour les salariés exerçant le métier de coordinateur en matière de sécurité
et de protection de la santé. Des dispositions particulières sont
prévues pour les travailleurs intérimaires ou détachés.
L’entrée en vigueur du dispositif de la carte d’identification est
subordonnée à la publication d’un arrêté ministériel déterminant
les modalités du traitement informatisé des informations relatives
aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices.
Lorsque cet arrêté sera publié, les employeurs auront deux mois
pour procéder à la déclaration de chacun de leurs salariés dont le
contrat a été conclu avant la date de publication de l’arrêté.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 40 du 17 février 2016 – pp. 5-6.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 61 du 17 février 2016 – pp. 5-16.

Cette décision interdit les importations de méthamidophos et
de dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) dans l’Union européenne quelle qu’en soit la provenance. Elle interdit également les productions nationales de ces produits aux fins de
consommation intérieure. L’importation d’oxyde d’éthylène est
provisoirement autorisée sous certaines conditions détaillées à
l’annexe II de la décision.

Ce règlement introduit un seuil à l’interdiction d’utilisation du
cadmium et de ses composés dans certaines peintures, notamment pour tenir compte de sa présence non intentionnelle sous
forme d’impureté.

■■Toxicovigilance
Décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais prévus
par l’article 12 du décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif
à la toxicovigilance.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel n° 49 du 27 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).

L’article L. 1342-1 du Code de la santé publique impose aux
importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché
des mélanges classés comme dangereux, d’établir une déclaratravail & sécurité – n° 771 – avril 2016

Arrêté du 11 février 2016 portant retrait d’habilitation d’un
organisme et fixant la liste des organismes habilités pour procéder aux examens CE de type, à l’évaluation de systèmes de
garantie de qualité CE et à l’évaluation et à la surveillance des
systèmes d’assurance qualité CE concernant les équipements
de protection individuelle.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 45 du 23 février 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère explosible
Arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de l’Institut
national de l’environnement industriel et des risques pour la
mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité
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des appareils et systèmes de protections destinés à être utilisés en atmosphères explosibles prévues à l’article R. 557-7-5 du
Code de l’environnement.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 48 du 26 février
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Cet arrêté habilite, à compter du 20 avril 2016, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) pour
mettre en œuvre, à la demande du fabricant ou de son mandataire, des procédures d’évaluation de conformité des appareils
et systèmes de protections destinés à être utilisés en atmosphères explosibles prévus à l’article R. 557-7-2 du Code de
l’environnement.

■■Rayonnements ionisants
Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses
dispositions en matière nucléaire.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 35 du 11 février
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 28 p.).

Cette ordonnance modifie les Codes du travail, de la santé
publique et de l’environnement en ce qui concerne notamment
la santé et la sécurité en matière nucléaire. Les modifications
détaillées ci-après entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2017.
L’ordonnance introduit les articles L. 593-41 à L. 593-43 dans
le Code de l’environnement et l’article L. 1333-27 dans le Code
de la santé publique. Ces dispositions visent à renforcer la
radioprotection des travailleurs, en particulier ceux des entreprises extérieures, en prévoyant la mise en œuvre par l’exploitant nucléaire ou par le responsable de l’activité nucléaire de
mesures de protection collective des travailleurs, sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur. Ces mesures
concernent les phases de conception, d’exploitation, et de
démantèlement de l’exploitation et sont ainsi applicables pour
la protection des travailleurs des entreprises extérieures.
Ce texte précise également l’articulation entre les principes de
radioprotection prévus à l’article L. 1333-2 du Code de la santé
publique avec les principes généraux de prévention énoncés
par le Code du travail. L’article L. 4451-1 du Code du travail
est modifié afin de faire référence aux nouveaux articles du
Code la santé publique et précise dorénavant que les principes
généraux de radioprotection sont sans préjudice des principes
généraux de prévention. L’article L. 4451-2 du Code du travail
et remplacé par trois nouvelles dispositions.
• Les articles L. 4451-2 et L. 4451-3 disposent que :
- Le médecin du travail est autorisé à communiquer à la personne compétente en radioprotection (PCR) désignée par
l’employeur, tous les éléments ou informations couverts par
le secret professionnel dès lors que leur transmission est
limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l’exercice
des missions de la PCR.
- La PCR est tenue au secret professionnel aux titres des données qui lui ont été communiquées par le médecin du travail,
sous les peines prévues aux articles 226-13 et suivant du
code pénal.
• L’article L. 4451-3 prévoit que des décrets doivent déterminer notamment les modalités de suivi médical spécifiques et
adaptées pour les travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants. La codification de cet article entraine la suppression de la référence à un décret d’application aux articles
L. 1243-12 et L. 1251-34 du Code du travail.
Les articles L. 4523-4, L. 4741-9 et L. 6313-1 à L. 6313-8 sont
modifiés pour tenir compte des modifications introduites par
l’ordonnance.

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS
■■Déchets diffus spécifiques ménagers
Arrêté du 4 février 2016 modifiant l’arrêté du 16 août 2012
fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l’environnement prévue aux
I et III de l’article R. 543-228 du Code de l’environnement ainsi
que les critères prévus au 1° du II du même article.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 32 du 7
février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce texte modifie la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement
que doivent traiter les producteurs de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers dans le cadre de leur responsabilité
élargie. Il insère notamment dans cette liste les produits de
traitement de piscine autres que ceux figurant dans la catégorie 9, conditionnés par 5 litres ou moins à l’état liquide et par
5 kilogrammes ou moins à l’état solide.

INSTALLATIONS CLASSÉES
■■Seveso
Arrêté du 4 février 2016 portant création d’un traitement de
données à caractère personnel relatif au recensement des établissements Seveso dénommé « Seveso 3 ».
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 45 du
23 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Cet arrêté créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Seveso 3 » qui a pour finalité le
recensement portant sur les substances, préparations ou
mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans les
installations classées pour la protection de l’environnement
classées Seveso.
Décision du 10 février 2016 relative à la reconnaissance de
guides professionnels en application de la section II de l’arrêté
du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation – Guide
« Équipements chaudronnés & machines tournantes destinés
aux procédés industriels – mise en application de la section II
[Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à
certaines installations] de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié ».
Ministère chargé de l’Environnement. Bulletin officiel du ministère
chargé de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
n° 2016/3 du 25 février 2016 –
 2 p.

L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation
impose aux exploitants d’une ICPE classée Seveso au titre des
dispositions transposant la directive « Seveso 3 », d’élaborer
une étude permettant de déterminer les moyens techniques
nécessaires à la protection parasismique des équipements
utilisés. Pour ce faire, les exploitants peuvent s’appuyer sur
des guides reconnus par le ministère chargé de l’environnement.
Cette décision reconnaît le guide professionnel DT 114 « Équipements chaudronnés & machines tournantes destinés aux
procédés industriels » d’octobre 2015.
travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

■ Président : Guy Vacher

■ Vice-président : Jean-François Naton

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

■ Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

■ Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

■ Confédération générale du travail (CGT)

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

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

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION
■ Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
■ Confédération générale du travail-force
ouvrière (CGT-FO)
■ Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
■ Confédération française
de l’encadrement (CFE-CGC)
■ Mouvement des entreprises de France (Medef)

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

■ Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

■ CODE APE

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

■ NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
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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
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■ ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
■ CODE POSTAL............................................................................................................

■ BP...............................................................................

■ PAYS.....................................................................................................................................

■ VILLE........................................................................

■ COURRIEL.......................................................................................................................

■ 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
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