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Que ce soit lors de la rénovation des Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) existants
ou à l’occasion de la conception des nouveaux, le sujet
de la prévention des risques professionnels pour
les personnels qui y travaillent est essentiel. Autant
que le bien-être des résidents.

38

Depuis sa certification OHSAS 18001,
un producteur et distributeur martiniquais
de boissons gazeuses mène une politique
d’amélioration continue des conditions
de travail auprès de ses équipes,
à la production et à la logistique.
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Co-fondateur d’une société de conseil
et de services en informatique, David
Le Glanaër met la santé et le bien-être
de ses collaborateurs au centre
du fonctionnement de sa propre entreprise.
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Trois stations de sports d’hiver des Alpes-du-Sud
s’impliquent dans une démarche de prévention
des risques liés à leurs multiples activités.
Après plusieurs années d’efforts, les avancées
prennent forme.
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10 millions d’euros
ont été alloués par l’Assurance
maladie-risques professionnels
au financement des deux
nouvelles aides financières
destinées à aider les
entreprises de moins de
50 salariés dans leur démarche
de lutte contre les troubles
musculosquelettiques.

TMS PROS

Des moyens financiers pour aider
les petites entreprises
LA DÉMARCHE TMS Pros, lancée en 2014 par l’Assurance maladie-risques
professionnels pour lutter contre les risques de troubles musculosquelettiques,
s’accompagne dorénavant de deux aides financières destinées aux TPE-PME.

A

près la démarche,
les aides. Le 3 mai
dernier, à Paris,
l’Assurance maladie-risques professionnels a annoncé le
lancement, dans le cadre de
TMS Pros, de deux nouvelles
AFS (aides financières simplifiées). Destinées aux entreprises de moins de 50 salariés, ces aides ont pour
objectif de permettre à ces
structures de progresser dans
leurs actions en faveur de la
prévention des TMS (troubles
musculosquelettiques). Budget alloué à l’opération :
10 millions d’euros jusqu’en
2017.
TMS Pros est une démarche
lancée par l’Assurance maladie-risques professionnels en
2014 dans le cadre d’une vaste
campagne de lutte contre
les TMS 1. Si elle s’adresse à
toute entreprise qui souhaite
s’attaquer à la survenue de ce
type de maladie professionnelle, elle a d’abord concerné
8 000 entreprises ciblées par
l’organisme. Ces dernières
ont été approchées en raison
de leur sinistralité en termes
de TMS et 85 % d’entre elles
ont intégré le programme.
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

L’objectif est de leur permettre
de s’engager facilement dans
une démarche de prévention
des TMS en quatre étapes.

Un financement partiel
mais conséquent

Depuis la prise de conscience
de l’impact du phénomène
sur son activité jusqu’à l’évaluation des résultats après la
mise en place de mesures,
l’entreprise est accompagnée
tout au long de son action
et bénéficie d’outils adaptés. Un site dédié a été créé
et regroupe l’ensemble des
ressources mises à la disposition des entreprises. Programmé pour durer jusqu’à la
fin de l’année 2017, TMS Pros
va faire l’objet d’une évaluation destinée à en mesurer

l’impact sur les entreprises
participantes. L’intérêt est
d’apprécier les progrès réels
accomplis par ces dernières
dans la prévention des TMS.
Toutefois, force est de constater, d’ores et déjà, que les
entreprises de moins de
50 salariés rencontrent de
réelles difficultés pour progresser dans le processus
de TMS Pros. C’est justement
pour les assister dans leur
démarche que l’Assurance
maladie-risques professionnels a mis en place les deux
AFS, TMS Pros Diagnostic et
TMS Pros Actions. La première doit permettre aux
entreprises d’identifier et
maîtriser les risques de TMS
à travers le financement partiel d’une personne ressource

UN ENJEU SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
En France, les TMS sont la première cause de maladies
professionnelles reconnues (80 %) et leur nombre a
augmenté de 60 % en dix ans. Principalement liées à des
contraintes physiques, ces pathologies peuvent avoir des
conséquences humaines graves pour les salariés et des
coûts importants pour les entreprises et la collectivité.
En 2014, plus de 40 000 salariés ont été indemnisés
au titre d’un TMS pour près d’un milliard d’euros. Entre
9 et 10 millions de journées de travail ont été perdues,
soit 45 000 équivalents temps-plein.

en interne ou la prestation
d’un ergonome pour la réalisation d’un diagnostic. La
seconde est destinée à participer financièrement à l’achat
de matériel ou d’équipement
afin
d’agir
durablement
contre les TMS.
Plafonnées à 25 000 euros
toutes les deux, ces aides
n’ont pas vocation à couvrir
l’ensemble des frais générés
par des opérations ciblées.
TMS Pros Diagnostic peut
couvrir jusqu’à 70 % des
dépenses, tandis que TMS
Pros Actions est limitée à
50 %. Les démarches qui permettront de les obtenir sont
annoncées comme rapides
et simples, pour de véritables
projets éligibles 2. Toutes les
entreprises, même celles qui
ne sont pas engagées dans
TMS Pros, peuvent y prétendre si elles répondent aux
exigences, notamment en
termes de taille. n
1. Lire à ce sujet « La démarche TMS
Pros », dossier paru dans
Travail & Sécurité n° 771, avril 2016.
À consulter sur www.travail-etsecurite.fr.
2. Se renseigner auprès du service
prévention de sa caisse régionale
(Carsat/Cramif/CGSS).

A. C.

ACTUALITÉS
EXPOSITION

MONDE

Le bien-être au travail :
une préoccupation
des employeurs

La prévention s’affiche
au Creusot

U

ne
exposition
rétrospective,
dédiée au travail
du graphiste Chadebec et intitulée
« Chadebec bouscule l’affiche », se tient au musée de
l’homme et de l’industrie, au
Creusot, en Saône-et-Loire, du
2 juillet au 15 novembre 2016.
L’occasion pour chacun de
(re)découvrir le travail de ce
diplômé des Arts appliqués
à l’industrie qui a réalisé des
centaines d’affiches de prévention des risques professionnels pour le compte de
l’INRS. Toujours d’actualité,
certaines sont encore présentes dans les entreprises,
d’autres sont régulièrement
réimprimées.
Le graphiste a fait toute sa carrière, de 1965 à 2005, au sein
de l’INRS et a été le témoin
et l’acteur de l’évolution des
messages de la prévention.
« Quand je suis arrivé à l’INRS,
j’ai été surpris par les affiches
qui existaient : des couleurs
sombres, un message qui rendait l’opérateur responsable
des accidents… », se souvientil. Les affiches d’après-guerre
portaient encore des messages

AUDIOVISUEL

REPÈRES
n MUSÉE de l’homme
et de l’industrie,
Château de la Verrerie,
71200 Le Creusot.
Site web du musée :
www.ecomuseecreusot-montceau.fr.
Tél : 03 85 73 92 00.

Écomusée
Creusot Montceau

culpabilisants. Les affiches de
Bernard Chadebec s’adressent
à la fois à l’intelligence et à la
sensibilité des salariés. C’est
avant tout par souci d’efficacité qu’il a utilisé des formes
simples et des couleurs vives.
« Une affiche doit attirer l’œil
dans l’environnement souvent
confus d’un atelier ou d’un
EXPOSITION
chantier
», estime-t-il.
n2016
DU 2 JUILLET
AU 15 NOVEMBRE
MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE
LE CREUSOT

K. D.

1. Cabinet mondial de conseil, de
courtage et de solutions logicielles.

EU-OSHA

Campagne européenne
sur le travail durable

www.ecomusee-creusot-montceau.fr
03 85 73 92 00

Napo dans… pour un futur en bonne santé !
Napo dans...
Pour un futur
en bonne santé !

Willis Towers Watson 1 a mené
une enquête sur le bien-être
au travail auprès de plus de
1 600 employeurs dans le monde
entier, dont près de 250 en Europe
(ayant plus de 250 salariés). Il en
ressort que 71 % des employeurs
européens déclarent vouloir
mettre en place, d’ici à 2018, des
politiques dédiées à la santé pour
« sensibiliser les salariés à des
comportements sains et aux
bonnes pratiques en la matière ».
Encore plus étonnant, l’étude
révèle également que, au niveau
mondial, l’amélioration
de la productivité (pour 74 %
des répondants) serait la priorité
en termes de protection
et d’amélioration de la santé au
travail, devançant ainsi la sécurité
(73 %). « Seulement » 13% des
entreprises européennes évaluent
leurs programmes de santé
et de bien-être contre 39 %
des sociétés américaines,
22 % au niveau mondial et 21 %
des compagnies sud-américaines.

Napo, le sympathique

futur en bonne santé ! » présente Napo et

petit personnage

sa télécommande à voyager dans le temps,

de films d’animation,

à la recherche des ingrédients favorisant

revient. Dans sa

« le bien-vieillir au travail ». À travers

dernière production,

différentes situations professionnelles,

intitulée « Napo

ce film décrit, entre autres, la nécessité

dans… Pour un futur
en bonne santé ! »,
il est question de
vieillissement au
travail. En effet,
la population active
européenne vieillit.
En 2030, 30 %
des travailleurs
auront plus de
55 ans en France. Cette situation est un
enjeu autant pour les salariés et les chefs
d’entreprise que pour l’activité économique
dans son ensemble. « Napo dans… Pour un

de prendre en compte les risques dès le
premier jour de travail. Il permet également
de lancer des discussions entre
les différents acteurs de l’entreprise.
Le support s’articule autour de sept
courtes histoires pour une durée totale de
8 minutes. À noter qu’il est préférable de
travailler séquence par séquence plutôt
que de lancer le film dans sa totalité.
Le film d’animation « Napo dans… Pour un futur
en bonne santé ! » est diffusé par l’INRS sous
forme de DVD. Il est disponible en prêt gratuit
dans les Carsat/Cramif/CGSS ou à l’achat auprès
de l’INRS (service.diffusion@inrs.fr).

Être bien sur les lieux de travail,
quel que soit l’âge. C’est la
thématique de la nouvelle
campagne européenne pour
la santé et la sécurité au travail
récemment lancée par l’EU-Osha
et la Commission européenne.
Prévue sur 2016 et 2017, celle-ci
vise quatre objectifs : promouvoir
le travail durable et le
vieillissement en bonne santé dès
le début de la vie professionnelle ;
prévenir les problèmes de santé
tout au long de la vie
professionnelle ; fournir aux
employeurs et aux travailleurs les
moyens de gérer la sécurité et la
santé au travail dans un contexte
de population active vieillissante ;
enfin, encourager l’échange
d’informations et de bonnes
pratiques. Ouverte à toutes
les entreprises européennes,
elle invite les participants à relayer
les supports de campagne,
à organiser des manifestations
et des activités ou encore
à utiliser les outils de gestion
de l’âge.
https://healthy-workplaces.eu/fr.
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Davantage d’indépendance
et de pouvoirs
L’ORDONNANCE RELATIVE au contrôle de l’application
du droit du travail prévue par la loi Macron a été publiée
le 8 avril dernier. Dans son ensemble, elle améliore
les moyens d’action de l’inspection du travail. Explications
de Thomas Nivelet,juriste à l’INRS.

LES RÉGIONS
n BRETAGNE
L’observatoire régional de santé
de Bretagne a mené une enquête
sur la santé des apprentis
en 2015. Concernant les
connaissances des risques
professionnels et la prévention,
la majorité de ces jeunes
déclarent que leur a éte montré
concrètement comment éviter
les risques liés à leur profession
(62 % au Centre de formation
des apprentis et 58 %
en entreprise).

n PAYS-DE-LA-LOIRE
Le 8 juin 2016, est organisée
à Terra Nova, à Angers,
une journée TMS Pros à laquelle
les 1 000 établissements
de la région ciblés par ce
programme seront conviés.
À cette occasion, dix stands
seront proposés, ainsi que
quatorze conférences, de façon
à instaurer une discussion
et faire partager les expériences.

n AQUITAINE
Du 6 au 8 juillet, à Biarritz,
est organisée la 15e édition
de la conférence Ergo’Ia.
L’occasion de réunir les
différentes communautés
scientifiques, ainsi que
les industriels et experts qui
s’intéressent aux domaines
de l’ergonomie et de l’interaction
homme-machine. Cette année,
le thème général sera : « Créativité
et innovation responsable pour
l’industrie du futur : comment
le design, l’ergonomie et l’IHM
(Interface homme-machine)
répondront aux challenges
de demain ? ». Il permettra
aux participants d’échanger
sur les dernières avancées
scientifiques (théories, modèles,
approches, méthodes, outils,
analyse de cas d’études, retours
d’expérience…) sur le sujet.
Pour tout renseignement :
www.ergoia.estia.fr.
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La réforme de l’inspection du travail est
annoncée depuis 2012. Qu’apporte l’ordonnance publiée au Journal officiel du
8 avril dernier ?
n Thomas Nivelet, juriste à l’INRS.
Jusqu’ici, la réforme de l’inspection du
travail a principalement consisté en une
réorganisation de l’institution. Cette ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, s’intéresse à un autre volet de la
réforme en apportant d’importantes modifications aux dispositions du Code du travail
relatives aux compétences et prérogatives de
ses agents de contrôle. Elle affirme notamment que ces derniers disposent d’une
garantie d’indépendance dans l’exercice de
leurs missions et les laisse libres d’organiser
et conduire des contrôles à leur initiative et
de décider des suites à leur apporter.
Dans quelle mesure le champ du dispositif d’arrêt temporaire des travaux en cas
de danger grave et imminent a-t-il été
élargi ?
n T. N. Les nouvelles dispositions du Code
du travail relatives à l’arrêt temporaire de
travaux ou d’activité ne font plus référence
aux chantiers du BTP. Le champ d’application de cette mesure est ainsi ouvert à tous
les travaux ou « activités », quels que soient
leurs secteurs.
La procédure d’arrêt de travaux ou d’activité est renforcée en matière de risques liés
à l’amiante puisqu’elle est désormais applicable non seulement aux opérations de
retrait ou d’encapsulage mais aussi à toute
intervention sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de
provoquer l’émission de fibres d’amiante.
Enfin, la liste des cas justifiant un arrêt
temporaire pour danger grave et imminent
a été complétée afin d’intégrer les dangers
résultant de l’utilisation de certains équipements de travail, de travaux ou activités
dans l’environnement de lignes électriques
aériennes ou souterraines et des risques
de contact électrique avec des pièces nues
sous tension.
En quoi consistent les procédures d’urgence créées pour assurer la protection
des jeunes travailleurs ?

n T. N. En 2015, la procédure permettant
d’employer les jeunes de moins de 18 ans à
des travaux réglementés a été modifiée. Le
régime de la simple déclaration a alors été
substitué à celui de l’autorisation délivrée
par l’inspection du travail. Dans ce cadre,
l’ordonnance introduit un contrôle a posteriori de l’affectation des jeunes travailleurs
à des travaux réglementés. Une procédure
d’urgence permet désormais à l’agent de
contrôle de l’inspection du travail de procéder au retrait immédiat du jeune travailleur affecté à des travaux interdits ou
à des travaux réglementés l’exposant à un
danger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé.
Une autre procédure permet à cet agent
de proposer au directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
de suspendre le contrat ou la convention
du travailleur mineur.
Quels sont les cas où les sanctions sont
très nettement alourdies ?
n T. N. Les évolutions les plus importantes
concernent les infractions aux règles de
santé et de sécurité au travail commises
par l’employeur. Ainsi, pour celles qu’il
commet par sa faute personnelle, le montant de l’amende encourue est relevé de
3 750 € à 10 000 €. En cas de récidive,
l’amende passe de 9 000 € à 30 000 €.
L’ordonnance procède également à un
renforcement des sanctions du délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs des
agents de contrôle de l’inspection du
travail. Ce dernier est désormais puni,
entre autres peines, d’une amende fixée à
37 000 €, contre 3 750 € auparavant.
L’ordonnance prévoit par ailleurs la possibilité de recourir à la transaction pénale.
Ainsi, il sera possible pour les employeurs
poursuivis pour certaines infractions de
transiger avec l’autorité administrative.
En parallèle, de nouvelles dispositions
permettent aux autorités administratives
de prononcer à l’encontre des employeurs
des amendes administratives. n
Pour en savoir plus, retrouvez l’ordonnance
n° 2016-413 du 7 avril 2016 sur www.legifrance.fr.

Propos recueillis par D. V.

L’IMAGE DU MOIS
Chantier du futur quartier Cambridge, sur la Zac Presqu’île, à Grenoble,
en Isère. La décision en amont de l’aménageur de la Zac et de son conseil
en coordination SPS, ainsi que la prise en compte des mesures
de prévention d’une partie du P3C3 1 par les maîtres d’ouvrage,
les maîtres d’œuvre et les entreprises, ont permis, depuis 2014,
la mise en place sur le chantier de recettes à matériaux et jusqu’à onze
élévateurs de charges et de personnes fonctionnant en continu.
D’où un gain de temps indéniable et une réduction de l’activité physique
liée aux manutentions pour les compagnons.
1. Programme prioritaire de prévention contre les chutes dans la construction.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Le palmarès a été annoncé
L’INRS a organisé, pour la quatrième année consécutive,
un concours vidéo pour sensibiliser les jeunes aux risques
auxquels ils sont exposés lors de leurs premiers pas
dans le monde professionnel. 66 classes ont envoyé
un projet, 4 ont été primées.
LE MONDE
n ALLEMAGNE
La « Conférence nationale sur
la prévention » (NPK) vient
d’adopter les recommandations
cadres sur la promotion de
la santé tout au long de la vie.
Celles-ci s’appliquent à tout
le pays et à tous les organismes
d’assurance sociale : maladie,
accident, invalidité-vieillesse
et dépendance, avec comme
objectifs communs « Grandir en
bonne santé », « Vivre et travailler
en bonne santé » et « Vieillir
en bonne santé ». La Conférence
regroupe des représentants des
ministères fédéraux et régionaux,
des fédérations communales, de
l’Agence fédérale pour l’emploi,
des partenaires sociaux, des
patients et de l’Association
fédérale pour la prévention
et la promotion de la santé.

n BELGIQUE
Le Fonds des maladies
professionnelles (FMP) a reçu
moins de demandes
d’indemnisation pour le secteur
privé en 2015 qu’en 2014, avec
8 559 contre 9 545. Une demande
sur deux a concerné les
tendinopathies et les affections
du canal carpien. Les cas les plus
fréquents des demandes
déposées par les ayants-droit
concernent toujours la silicose
(181 décès) et les maladies
de l’amiante (162 décès).

L

a 4e édition du concours vidéo de
l’INRS, intitulé « Santé et sécurité au
travail : De l’école au travail, à vos
vidéos », vient de se clore. Ouvert à
toutes les classes des lycées professionnels et aux sections d’apprentis des CFA,
ce concours a pour objectif de sensibiliser les
jeunes aux risques professionnels. Parmi les
66 vidéos reçues, le jury a décerné quatre
prix, remis le 27 mai dernier, à l’INRS.
« J’avais bien prévenu mes élèves de menuiserie, explique Pierre Caussé, formateur
au CFA Pierre-Paul Riquet de Toulouse, en
Haute-Garonne, qui a reçu le Coup de cœur
du jury : c’est la première fois que l’on participe, on prend ça comme une première
expérience, il ne faut pas s’imaginer que
l’on va gagner ! » La surprise fut donc totale
lorsque l’enseignant a appris la nouvelle.
« Au départ, ils voulaient s’inspirer des
vidéos des années précédentes. Je leur ai dit
qu’il fallait au contraire avoir une idée originale. Ils sont donc partis sur l’idée répandue qu’un bon menuisier avait forcément
des doigts en moins, puis sur le coût d’un
accident. Cela leur a demandé beaucoup de
travail de recherche et de documentation. »
Autre sujet, autre traitement pour le premier
prix, décerné à une classe de formation au
métier d’aide-soignant, au lycée professionnel de Rostrenen, dans les Côtes-d’Armor.
« Le chef des travaux de l’établissement nous
a suggéré de participer au concours et nous
nous sommes dit que c’était l’occasion de
concrétiser la réflexion de deux modules de
cours : relation-communication d’une part et
ergonomie d’autre part », souligne Josiane
Gueguen, responsable pédagogique. Un
véritable travail d’équipe s’est instauré pour

n GRANDE-BRETAGNE

LES GAGNANTS

Selon l’Autorité britannique
en santé-sécurité, le HSE,
« la Grande-Bretagne est l’un
des pays les plus sûrs au monde
concernant le travail, mais il est
encore possible de s’améliorer ».
Aussi prend-elle un certain
nombre d’engagements pour
2016-2017. L’objectif est d’être
toujours plus efficace et de ne
pas peser sur les dépenses des
contribuables, le système étant
financé par l’impôt.

n 1er prix. « Bref, Aide-soignante
en burnout », lycée professionnel,
Rostrenen.
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n 2e prix. « Cauchemar au Fournil »,
lycée des métiers de l’hôtellerie et de la
restauration JBS Chardin, Gérardmer.
n 3e prix. « Liaisons dangereuses »,
CFA régional Unicem Rhône-Alpes,
Montalieu Vercieu.
n Le coup de cœur. « Le Coût
d’un accident », CFA BTP Pierre-Paul
Riquet, Toulouse.

Le 1er prix a été attribué à « Bref,
Aide-soignante en burn-out ».

mener le projet à terme, avec des discussions, des échanges et parfois des crispations entre les élèves. « L’idée de montrer la
genèse du burnout vient des élèves, poursuit l’enseignante. Il a fallu tout boucler en
deux semaines. Je suis sûre qu’il en restera
quelque chose. »
Le deuxième prix est allé à la vidéo « Cauchemar au fournil », réalisée par deux
classes de bac pro en boulangerie-pâtisserie du lycée JBS Chardin de Gérardmer,
dans les Vosges. « Ils sont partis de l’idée
que c’était aux jeunes de sensibiliser leurs
aînés aux risques professionnels, décrit
Sanae Nourani, enseignante en prévention santé environnement . Pour cela, on
a créé des petits groupes de trois, chaque
groupe devant réfléchir à un scénario. On a
ensuite pris les idées les plus intéressantes
de chaque groupe… Ça a été un travail de
longue haleine, seuls les plus motivés ont
participé au projet jusqu’au bout. »
Le CFA Unicem Rhône-Alpes de Montalieu
Vercieu, en Isère, a obtenu le troisième prix
pour sa vidéo « Liaisons dangereuses ». Là,
c’est l’entreprise Lafarge – qui accueille
certains apprentis – qui a eu l’idée de faire
participer cette classe. Le projet a vu le jour
en collaboration avec l’enseignant de français : un sacré pari quand on sait que la
vidéo est construite en grande partie sur
des échanges de textos… en langage textos ! « Ce sont des jeunes que nous n’avons
qu’un an en formation… et en plus ils sont
en alternance. Il a donc fallu faire très vite »,
mentionne Jean-Paul Givre, formateur à
la conduite d’engins au CFA. À noter que
Lafarge a l’intention de se servir de cette
vidéo pour ses formations ! n
D. V.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Identifier le risque électrique
Le document Travailler en sécurité face
au risque électrique a pour objectif d’aider
les personnes habilitées réalisant des
opérations d’ordre électrique à repérer
des situations potentiellement
dangereuses liées à ce risque, à agir
pour le maîtriser et à formaliser leur
analyse du risque. Il est utilisable lors
d’opérations sur des installations
industrielles et tertiaires, à l’exclusion
des ouvrages de distribution électrique
(les travaux sous tension et les travaux
non électriques en sont exclus).
Présenté sous la forme d’un formulaire
portant sur douze points clefs relatifs
à l’organisation du travail, aux équipements
et à la tension, il permet à l’opérateur
de se situer par rapport à des bonnes
pratiques. Des actions d’amélioration sont
proposées le cas échéant. Il se complète
juste avant de commencer une opération
électrique, après la préparation
de cette opération (nature, planification,
documentation, matériels...). Le formulaire
rempli est à transmettre au responsable
de l’opérateur. Ce document ne se
substitue pas à d’autres documents
existants (plan de prévention, document
unique...), mais vient les compléter.
Il permet d’ajuster l’évaluation des risques
réalisée en phase préparatoire et relevant
de la responsabilité de l’employeur. Il peut
être utilisé en retour d’expérience pour
améliorer la préparation d’opérations
futures. Lors de la formation préparatoire
à l’habilitation électrique, ce support peut
être utilisé pour faire acquérir aux
apprenants une démarche de repérage
du risque électrique.
ED 6177

n Risque électrique : textes
réglementaires
La prévention du risque électrique en milieu
professionnel relève pour l’essentiel de la
réglementation du travail. Cette brochure
présente les règles du Code du travail
qui s’imposent aux maîtres d’ouvrage
pour la conception et la réalisation des

L’AGENDA
installations électriques et celles que les
employeurs doivent respecter pour
l’utilisation et la vérification de ces
installations ainsi que l’exécution
d’opérations sur ou à proximité des
installations. Elle reprend également les
dispositions sur la sécurité électrique
de certains équipements ou installations
utilisant l’énergie électrique et celles sur
les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Cette brochure regroupe donc les
dispositions du Code du travail, les arrêtés
pris pour leur application et des extraits
des circulaires du ministère du Travail.
Des diagrammes et des commentaires
de l’INRS les accompagnent pour
en faciliter la compréhension.
ED 6187

n France, du 13 au 17 juin 2016

n La restauration collective

conditions et les cadres

Dédié à l’exploitation des établissements
de restauration collective, ce guide,
La restauration collective. Aide au repérage
des risques professionnels, s’adresse
aux chefs d’entreprise, employeurs,
exploitants et gérants, ainsi qu’aux autres
acteurs de la prévention des risques
professionnels (membres de CHSCT,
médecins du travail, inspecteurs du travail,
préventeurs de la Sécurité sociale...).
Il a pour objectif de les aider à identifier
les risques professionnels dans leurs
établissements afin qu’ils puissent mettre
en place des moyens de prévention.
Il présente :
• les enjeux de la prévention des risques
professionnels sur les plans
réglementaire, humain et financier,
• un rappel de la démarche d’évaluation
des risques dans laquelle s’inscrit l’étape
du repérage des dangers,
• une aide au repérage des situations
dangereuses : celles communes aux
unités de travail (sols, énergies) d’une
part, et celles spécifiques à chaque unité
de travail (stockage, cuisson...) d’autre
part. Cette aide est présentée sous forme
de séries de questions, assorties de
propositions d’actions de prévention.
ED 6075

Semaine de la qualité
de vie au travail
L’Anact consacre sa prochaine
« Semaine pour la qualité de vie
au travail » au thème « Mieux
travailler à l’ère du
numérique ». Car chacun peut
le constater aujourd’hui,
la transition numérique
ne se résume pas
à sa dimension technique.
Elle bouleverse l’ensemble
des dimensions du travail
depuis son organisation
jusqu’à ses finalités
en passant par les manières
de le réaliser et par les
dans lesquels il s’exerce.
Cette semaine se déroule
sur tout le territoire national
à travers des événements
organisés par l’Anact et les
Associations régionales pour
l’amélioration des conditions de
travail (Aract) situées dans
chaque région de France.
Pour découvrir le programme :
www.anact.fr/la-semainepour-la-qualite-de-vie-autravail.

n Paris, du 21 au 24 juin 2016
Congrès de médecine
du travail
Pour ce congrès de médecine
du travail, huit thèmes ont été
arrêtés, couvrant un panel très
large d’activités ou de sujets
qui relèvent du champ de la
santé au travail. Ils concernent
aussi bien l’exercice
professionnel, que les
pathologies rencontrées,
et les outils à mettre en œuvre.
L’INRS y organisera, avec la
Cramif, un symposium le
mercredi 22 juin sur le thème

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

« Prévention des risques
psychosociaux : des outils
pour agir ». Ce sera l’occasion
entre autres de faire une
présentation des documents

500 000 personnes ont bénéficié de points

sur leur compte pénibilité en 2015, a annoncé
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales
et de la Santé, le 24 avril dernier sur France 5.
Ces points, toujours selon la ministre, leur
permettront d’avoir accès à des formations
ou de partir à la retraite plus tôt.

méthodologiques de prévention
« RPS-DU » et « Faire le Point »,
accompagnée du témoignage
de deux entreprises les ayant
mis en œuvre.
Pour tout renseignement :
www.medecine-sante-travail.
com.
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DAVID LE GLANAËR est le co-fondateur d’une société de conseil et de services
en informatique appliquée à la gestion et la transformation des entreprises.
Il met la santé et le bien-être de ses collaborateurs au centre du fonctionnement
de sa propre entreprise. Rencontre.

« Le bien-être au travail,
comme facteur de réussite »
Vous avez fondé l’entreprise SYD Conseil il y
a 17 ans avec votre associé, Yann Trichard.
Aujourd’hui, vous mettez en avant le vivreensemble au sein de l’entreprise, et notamment l’intégrité, le respect et la solidarité.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
David Le Glanaër. Aujourd’hui, le groupe SYD
Conseil compte 107 collaborateurs. Nous y exerçons trois métiers différents, dans les domaines
de l’informatique appliquée au fonctionnement
des entreprises. D’abord, du conseil et de l’accompagnement en transformation d’entreprise,
autour de la gestion de projet, de la maîtrise
d’ouvrage, ou de la transformation des infra
structures par exemple. Ensuite, de l’intégration
de progiciels de gestion d’entreprise et de relation client. Enfin, nous offrons des prestations en
informatique externalisée, cette dernière activité
étant plutôt destinée aux TPE. Nous travaillons
avec des entreprises franciliennes et de l’Ouest,
et nous sommes implantés à Paris, Nantes et
Rennes. Nos collaborateurs sont essentiellement des consultants qui réalisent des missions
d’une durée variable auprès de nos clients. Nous
avons fondé SYD Conseil en 1999 et, lors d’un
séminaire qui s’est tenu en 2005, nous avons
demandé aux collaborateurs et à leurs conjoints
de définir les valeurs qu’ils voulaient retrouver
dans l’entreprise. Il en est sorti trois groupes de
valeurs : l’intégrité, le respect et la solidarité qui
sont, encore aujourd’hui, la base des règles du
vivre-ensemble au sein de l’entreprise. Nous en
parlons à chaque entretien de recrutement, à
chaque rendez-vous commercial et chaque fois
que nous intervenons au nom de l’entreprise.

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Katia Delaval.

Quelle est la particularité de votre fonctionnement ?
D. Le G. Avec Yann, nous sommes plus qu’associés. Nous sommes « copains de cordée », pour
utiliser une métaphore qui nous plaît bien. Nous
étions, dès le départ, à la fois patrons et acteurs,
puisque nous réalisions des missions de conseil
ou de formation. Notre entreprise peut, dès l’ori-
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gine, être qualifiée de « libérée ». Je préfère utiliser le terme d’entreprise « libératrice » : cela
représente pour moi davantage un processus
continu qu’une identité. Nous considérons que
notre rôle de dirigeants est d’assister nos salariés dans leurs travaux. D’ailleurs, tout le monde
à SYD Conseil doit être au service de ses collègues et de nos clients, leur faciliter le travail, la
vie au travail, et la vie tout court ! Dans notre
entreprise, il n’y a jamais eu de management
statutaire ni hiérarchique. Le modèle pyramidal des organisations classiques n’a pas cours.
Nous sommes tous collaborateurs. Chacun est
là pour faciliter et enrichir le travail des autres.
Chaque consultant est à la fois manager de certains projets et contributeur d’autres projets. On
devient responsable d’un projet pour plusieurs
raisons : parce qu’on a une relation privilégiée
avec le client ; parce qu’on connaît mieux son
métier ou parce qu’on connaît mieux la technologie qu’il souhaite utiliser, etc. La manière dont
les équipes se gèrent est en opposition avec le
modèle de management taylorien, dont le principe est « commander et contrôler ».
Chez SYD Conseil, il n’y a pas les « grades » habituels des autres sociétés de conseil. Ceci peut
être déroutant pour certains, car le statut de chef
reste encore important dans la société actuelle.
Ce qui implique aussi qu’on ne fait pas carrière
chez nous au sens habituel du terme, puisqu’on
ne gravit pas d’échelons hiérarchiques. Mais on y
évolue et on y apprend constamment. À l’inverse,
certaines personnes souhaiteraient ne jamais
diriger de projet : il est plus facile pour certains
d’être suiveur que meneur. Tout cela requiert
des compétences, à la fois de savoir-faire et de
savoir-être, qui s’acquièrent par la formation, en
interne ou à l’extérieur. Nous consacrons d’ailleurs entre 7 et 10 % de la masse salariale à la
formation (NDLR : le minimum légal est de 1,5 %).
Notre relation avec nos collaborateurs est, avant
tout, basée sur la confiance. Ils ont toute latitude
pour prendre toute décision qui va dans le sens
de l’entreprise et de ses clients. Nos collabora-

David Le Glanaër
a fondé, il y a 17 ans
avec son associé,
Yann Trichard, SYD
Conseil, une société
spécialisée dans
l’informatique appliquée
au fonctionnement
des entreprises et
tournée vers le bienêtre au travail de ses
107 collaborateurs.

© Patrick Delapierrre pour l’INRS
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teurs non seulement ont le droit à l’erreur, mais
ils ont également le devoir d’en faire : car nous
estimons que si une personne ne fait pas d’erreurs, c’est parce qu’elle ne prend pas assez de
risques.
Comment faites-vous avec les éventuels
collaborateurs à qui une telle organisation,
sans management intermédiaire et avec des
responsabilités partagées, ne plairait pas ?
D. Le G. Tout d’abord, nous insistons, pendant
le recrutement, sur l’autonomie et les valeurs
de l’entreprise. Ainsi, les gens ne sont pas pris
en défaut. Ils savent dans quelle entreprise ils
arrivent. La plupart de nos collaborateurs sont
très diplômés et le marché est assez tendu en
termes de ressources humaines : ils choisissent
donc a priori notre entreprise pour son fonctionnement et ses valeurs. Souvent, les gens qui ne
se plaisent pas dans notre organisation s’en vont
d’eux-mêmes. C’est pourquoi notre équipe chargée des ressources humaines, et qui s’occupe
notamment du bien-être au travail, porte une
attention particulière aux recrutements.
Vous êtes dans l’informatique, un secteur
très privilégié en termes de croissance. Pen-

sez-vous que ce modèle serait possible dans
une conjoncture moins favorable ?
D. Le G. Il est vrai que notre secteur connaît
une croissance importante. Le chiffre d’affaires
de notre entreprise a progressé de plus de 27 %
l’an dernier ! En même temps, cela signifie qu’il
y a peu de personnes en recherche d’emploi : le
défi actuel pour une entreprise en informatique
est, comme je le signalais, de recruter des collaborateurs et de les conserver dans les effectifs.
Nous devons donc être attractifs, et notamment
par les conditions de travail. Et cela semble fonctionner, car nous avons un turn-over de nos collaborateurs relativement faible. Ceux qui partent
ne vont pas chez nos concurrents, mais chez nos
clients. Ils repassent souvent nous voir, à l’occasion… Il nous est arrivé à l’inverse, et malheureusement, de mettre un terme à la relation
avec un collaborateur car cela ne fonctionnait
pas avec les autres. Nous aussi, nous expérimentons et nous commettons des erreurs ! Mais nous
l’avons accompagné et aidé à trouver un nouvel
emploi.
Notre message passe très bien auprès de la génération Y (NDLR : personnes nées entre le début
des années 1980 et le milieu des années 1990),
car elle a une méfiance et une défiance natutravail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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relle vis-à-vis de la hiérarchie. Ce qu’elle souhaite, c’est être heureuse, donner un sens au travail, apprendre et découvrir. Nous construisons,
chaque jour, une entreprise qui essaye de générer ça. Il est vrai que la moyenne d’âge de notre
entreprise est assez basse, 34 ans environ. Mais
ce n’est pas qu’une question d’âge. Notre directeur de l’innovation a 61 ans.

REPÈRES

Quelle place accordez-vous à la santé dans
votre entreprise ?
D. Le G. Nous considérons le bien-être au travail
et la santé de nos collaborateurs comme un facteur indispensable de réussite : c’est ce qui permet de générer de la croissance, et non l’inverse !
La santé fait donc partie de notre stratégie de
développement. Et c’est l’une des huit dimensions que nous considérons comme essentielles
pour le bien-être au travail de nos collaborateurs. La santé n’est pas simplement l’absence de
maladie, mais un état qui permet à l’individu de
conserver les moyens d’agir. C’est ce que propose l’« entreprise libératrice » : elle donne à ses
collaborateurs des moyens d’agir sur le réel. Car
la réalité s’avère souvent différente de ce que
nous avons souhaité ou anticipé ! Le bien-être
ne s’arrête pas aux portes de notre entreprise,
nous espérons le voir diffuser chez nos clients. La
réalité, c’est que nous travaillons ensemble. Ce
qui fait la réelle dimension d’un espace de travail, c’est l’ensemble des parties prenantes qui y
contribuent : les salariés bien sûr, mais aussi les
clients, les fournisseurs, le territoire, la collectivité, l’environnement, etc. Au-delà de remplir les
conditions de nos contrats, nous nous efforçons
de créer du lien social. D’ailleurs, nous invitons
régulièrement nos clients à nos séminaires d’entreprise qui ont lieu chaque année.

n DEPUIS 1999.
Création à Paris,
avec son associé
Yann Trichard, de SYD
conseil, agence de
conseil et de services
informatiques :
intégration de progiciels
de gestion, conseil
en transformation
d’entreprise et
informatique
externalisée.

Quels sont les sept autres éléments qui
contribuent au bien-être au travail ?
D. Le G. Nous avons donc défini huit axes pouvant concourir à l’amélioration des conditions de
vie des salariés, à savoir : les conditions matérielles, la santé (au sens de capacité d’agir),
l’engagement sociétal, le développement des
compétences et des potentiels, la convivialité et
le lien social, l’environnement, le management
(de projets et de collectifs autour desdits projets,
essentiellement) et la gouvernance. Au niveau de
l’engagement sociétal, nous avons mis en place
un fonds d’action caritatif, sociétal et environnemental (CSE), qui bénficie d’un budget correspondant à 10 % de nos bénéfices. Tous les collaborateurs peuvent proposer des projets qui leur
tiennent à cœur et qui entrent dans ce cadre :
guide des collections d’un musée en Braille,
construction de fours solaires en Bolivie, aide à
l’accueil d’enfants séropositifs au Vietnam… Tout
le monde vote à voix égales, seuls les présents
lors de l’assemblée peuvent voter, il n’y a pas de
pouvoirs ou de délégation. On a déjà refusé certains de mes projets, et c’est tant mieux.
C’est et cela doit rester l’œuvre collective de
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

n 1996. Diplômé de
l’École supérieure de
commerce de Brest.

n 1996. Création à
Brest d’une première
agence de conseil
informatique.

n 2005 : entrée au
Centre des jeunes
dirigeants (CJD).

n DE 2012 à 2014 :
président de la section
parisienne du CJD.

l’entreprise, pas celle du ou des patrons. Il y a
dix ans, avant d’entrer au CJD, je vous aurais dit
que ce type de fonctionnement n’était pas possible dans toutes les entreprises, ni dans tous les
secteurs. Mais aujourd’hui, je suis convaincu du
contraire. Les entreprises dotées d’une organisation « classique » souffrent souvent de visions
archaïques du travail, et surtout, des relations au
travail. L’une des personnes que j’espère recruter m’a encore raconté dernièrement : « Mon responsable actuel me dit : “ton travail, c’est nul”. »
Ce n’est pas possible de parler encore aux gens
comme ça. On peut toujours dire que ça ne correspond pas à la commande initiale, ou bien “Ce
n’est pas ce que j’attends de toi”, etc. Mais manquer du plus élémentaire respect ne permet pas,
selon moi, de travailler ou de faire travailler correctement.
Qu’est-ce qui a motivé votre adhésion au CJD
en 2005 ?
D. Le G. Le CJD représente la plus ancienne
association patronale de France encore en activité, sans avoir modifié de façon fondamentale
ses statuts et intentions initiaux. Fondé en 1938
avec la ferme résolution de mettre l’économie
au service de l’Homme, et non le contraire, il se
divise en près de 120 associations locales sur
toute la France, appelées « sections ». Il comprend
aujourd’hui près de 4 500 dirigeants et compte
plus de 40 000 dirigeants encore en exercice qui
sont passés par ses rangs. Nous nous considérons comme un « do tank » plutôt qu’un « think
tank » : nous expérimentons des modèles économiques, sociaux, sociétaux, etc., qui soient innovants, plutôt que de simplement réfléchir à des
organisations vertueuses. Nous invitons, lors de
nos conférences, des syndicalistes, des philosophes, des personnalités de tous bords…
Nous essayons d’inventer le monde de demain,
sans nous cantonner à une philosophie ou à
une idéologie particulière. Nous pensons que
tous les courants de pensée (humanistes, philosophiques, voire spirituels) peuvent alimenter
la réflexion et l’expérimentation pour inventer un monde économique et social nouveau,
où l’activité sera au service de l’homme, et non
le contraire. Pour cela, il faut mettre au travail
l’ensemble des parties prenantes, et sortir des
logiques de conflits permanents qui sont, encore
trop souvent, préférées par de nombreux dirigeants ou même salariés. Notamment en France,
où les mouvements « représentatifs » s’essoufflent
et se crispent autour de positions doctrinaires. Le
CJD n’est pas politisé au sens classique du terme.
Ce qui fait la richesse de notre mouvement qui
n’est pas un syndicat représentatif au sens juridique du terme, mais plutôt une organisation
tournée vers l’innovation , c’est la différence et le
mélange des opinions, convictions, etc., qui nous
animent. C’est à cette condition de richesse que
peuvent émerger des idées vraiment nouvelles,
et des réalisations vraiment intéressantes, pour
construire le monde de demain. n
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Penser les espaces de travail
en fonction de l’activité réelle
AVEC L’ALLONGEMENT de la durée de vie et le vieillissement de la population, se pose
la question de la prise en charge des personnes âgées, notamment celles devenues
dépendantes. De nombreux Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) existent déjà et il s’en construit régulièrement en France. Que ce soit
lors de la rénovation de l’existant ou à l’occasion de la conception des nouveaux,
le sujet de la prévention des risques professionnels pour les personnels qui y travaillent
est essentiel. Autant que le bien-être des résidents.

L’

accompagnement
et
la prise en charge
des personnes âgées
dépendantes sont une
véritable
problématique de société. En 2012, la
France comptait plus de 3,5 millions de personnes de plus de
80 ans. Un chiffre qui devrait
quasiment doubler d’ici 2040. Et
le nombre de personnes dépendantes va lui aussi doubler
sur cette même période. Pour
répondre aux nouveaux besoins
que ces évolutions démographiques vont engendrer, près
de 550 000 lits devront être
créés en Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) dans les
25 prochaines années. En permanence, aujourd’hui déjà,
de nouveaux établissements
sortent de terre et d’anciens sont
rénovés.
Handicap physique, troubles
cognitifs à divers degrés, les
pathologies liées au vieillissement sont multiples et les

formes de dépendance variées.
La population qui arrive dans
les Ehpad présente un manque
d’autonomie de plus en plus
important. Le personnel accompagnant se retrouve ainsi face à
des situations de travail toujours
différentes, avec des risques
professionnels tout aussi variés.
La sinistralité dans le secteur est
d’ailleurs élevée. L’absentéisme
et le turn-over générés par les
conditions de travail ont un coût
économique et social loin d’être
négligeable, et une tendance à
renvoyer une image dégradée
de ces métiers, qui peinent à
recruter.
C’est en premier lieu aux troubles
musculosquelettiques, conséquences principales des manutentions et de la mobilisation
des personnes, que les salariés
des Ehpad sont exposés. « Les
pratiques évoluent en matière
de manutention, observe Laurent Kerangueven, expert assistance conseil, prévention des
TMS à l’INRS. La mise à dispo-

REPÈRES
n Conception
et rénovation
des Ehpad,
bonnes pratiques
de prévention,
ED 6099, INRS.
À consulter sur
www.inrs.fr.

sition d’aides techniques permet
de supprimer ou au minimum
de réduire la charge physique
qu’implique la manutention.
Attention cependant à ne pas
déplacer le risque en utilisant
une aide technique inadaptée
à l’environnement de travail. »
Les autres principaux types
d’accidents rencontrés sont les
chutes et glissades. Le risque
infectieux et les risques psychosociaux sont aussi très présents.
Ils concernent toutes les activités rencontrées dans un Ehpad :
soins, lingerie, cuisine, services
techniques...
Pour préserver l’intégrité physique du personnel, l’un des premiers axes de prévention réside
dans une conception réfléchie
des espaces de travail. « Les
directeurs d’Ehpad ne sont pas
concepteurs, souligne Carole
Gayet, pilote de la thématique
aide à la personne à l’INRS. D’où
l’intérêt qu’ils s’entourent des
compétences nécessaires pour
mener à bien un projet satis-

QUE PRENDRE EN COMPTE DANS LA CONCEPTION D’UN ÉTABLISSEMENT ?
n Circulation (extérieure et intérieure) : éviter les chutes
de plain-pied, limiter les distances, réduire les efforts
pour pousser/tirer les éléments roulants…

n Nature des sols : supprimer les risques de glissades
et de chutes de plain-pied, faciliter le nettoyage, réduire
le bruit lors du roulement de chariots.

n Confort thermique et ventilation : assurer
le renouvellement de l’air dans les locaux, réguler
la température de l’air selon les fonctions.
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n Éclairage : optimiser l’apport d’éclairage naturel, en tenant
compte des besoins à la fois du personnel et des résidents.
n Mobilisation des personnes : la conception des locaux
doit contribuer à réduire l’encombrement des allées
et des chambres et à faciliter l’emploi des aides techniques
par les soignants.
n Interventions ultérieures sur ouvrage : intégrer
des protections collectives à la conception pour supprimer
les risques de chutes de hauteur lors des interventions
ultérieures sur l’ouvrage.

DOSSIER
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la première des préventions.
Cela concerne les aides techniques mais aussi les distances
à parcourir, la longueur des couloirs, qui doivent faire l’objet de
réflexions. Des unités agencées
autour de couloirs courts limiteront la marche pour le personnel
et contribueront à préserver l’indépendance des résidents qui
parviennent encore à se déplacer
seuls sur de petites distances :
ils pourront ainsi se rendre par
leurs propres moyens à la salle
de restaurant, à la salle de bains
commune ou au pôle d’activités
et de soins adaptés (Pasa).

Les aides techniques
ne sont pas toujours
adaptées pour
soulager le personnel.
L’organisation du
travail et la formation
des équipes sont
aussi des éléments
prépondérants pour
mener une prévention
efficace.

faisant. Cela peut en particulier
consister à faire appel à des
programmistes, qui se chargent
d’étudier les besoins, d’animer
les groupes de projet et de proposer des scénarios. Dans les
“majors” du secteur, il existe
souvent un département conception ou architecture, mais qui
tient principalement compte des
contraintes budgétaires. L’activité réelle dans l’établissement
demeure encore trop rarement
intégrée dans les réflexions. »
Penser le lieu de travail en fonction des contraintes des salariés,
en associant ceux-ci au projet, et
tout en veillant au bien-être des
résidents, s’avère essentiel.
Cette démarche inclut la nécessité de tout faire pour encourager l’autonomie des résidents.
Les maintenir autonomes est

578 000

lits, répartis
dans 7 833 établissements,
c’est la capacité d’accueil
en Ehpad aujourd’hui en France.
Cela représente une moyenne
de 16 lits pour 100 personnes
de plus de 80 ans.

Équipements,
organisation et formation

Des échanges avec les fabricants
sur la conception des aides techniques (lève-personnes, chariots
repas…) s’avèrent aussi souvent
fructueux pour favoriser l’autonomie des résidents. Pour anticiper les cas de résidents qui
deviennent dépendants, prévoir
des rails de transfert dans toutes
les chambres facilitera l’installation du dispositif de levage
le jour où il sera nécessaire. Un
point de vigilance doit par ailleurs porter sur les espaces de
stockage de matériel (aides au
transfert…) et de consommables.
« Ils sont souvent positionnés
loin, ou mal adaptés, ce qui
pénalise l’activité au quotidien »,
constate Géraldine Vanraes,
contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Picardie. « Pour qu’une
aide technique soit utilisée, elle
doit se trouver à portée de main.
Il est donc nécessaire de penser la conception en termes de
proximité », insiste Carole Gayet.
Car les aides techniques, souvent encombrantes, ne doivent
pas gêner le passage de fauteuils

76 %

, c’est la part que
représentent les Ehpad dans
l’ensemble des structures
médicalisées en France. Il existe
trois types d’Ehpad : privés
commerciaux, privés à but non
lucratif (associatifs), publics.

roulants ou de brancards dans
les couloirs.
Il ne faut néanmoins pas tout
miser sur ces équipements. Les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont le plus souvent désorientées tout en restant
physiquement autonomes. Dans
de tels cas, les aides techniques
ne sont pas utiles. Et surtout,
« outre la mise à disposition et
l’accessibilité du matériel, il est
nécessaire d’adapter l’organisation du travail et de délivrer
au personnel les formations
adaptées, observe Christophe
Bon, contrôleur de sécurité à
l’antenne du Val-d’Oise de la
Cramif. S’il manque un de ces
trois points, ça ne fonctionnera
pas. » Parallèlement, le choix des
sols est souvent problématique,
car il doit prendre en compte les
contraintes liées au roulage des
aides techniques, au nettoyage,
aux problématiques de chutes et
d’acoustique.
Les activités autres que les soins
– cuisine, ménage, lingerie, interventions techniques sur ouvrage
– doivent enfin être prises en
compte de la même façon (dessertes dans les salles à manger,
marche en avant dans les buanderies, garde-corps en toiture…),
car elles sont elles aussi sources
de risques professionnels. De
même que les activités de services qui se développent (coiffeurs, dentistes…) sont à intégrer dans les réflexions : penser
l’accès au local, l’espace de travail, l’organisation des postes.
Pour être réussi, tout projet doit
à la fois prendre en compte les
résidents et leurs familles et le
personnel, car bien-être des
salariés et confort des résidents
se révèlent indissociables. n
C. R.

84 ans

et 5 mois,
c’était l’âge moyen des
résidents entrant en Ehpad
en 2011 (source Drees 2011,
enquête EHPA), présentant
souvent une situation
de dépendance forte.
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L’EHPAD LE BOCAGE, à La-Chapelle-de-Guinchay, en Saône-et-Loire, a fait l’objet
d’une extension en 2013. Cet aménagement a pris en compte tous les éléments
pour que la qualité de vie au travail et celle des pensionnaires soient au cœur
des préoccupations.

L’engagement
de toute une équipe

A

ccrochez-vous, Moussaillon,
accrochezvous à la barre ! »
Véronique
Nicolas,
infirmière, fait couler le bain de Madame C. Cette
résidente est logée dans la nouvelle unité de l’Ehpad Le Bocage
dédiée aux personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer, à La-Chapelle-de-Guinchay, en Saône-et-Loire. La salle
de bains commune, lumineuse,
est équipée d’une baignoire
thérapeutique,
ultramoderne.
Un moment distrayant pour la
résidente : « Je suis comme un
coq en pâte, je serais bien restée plus longtemps », apprécie-t-elle. « C’est un moment de
détente pour eux, ils se sentent
bien ensuite, et c’est plus facile
pour nous », confirme Ganaëlle
Bion-Panaye, aide-soignante et
membre du CHSCT. Et c’est aussi
un outil de travail appréciable
pour le personnel : avec sa porte
amovible, son siège intégré, ses
télécommandes pour régler la
hauteur du bassin, son inclinaison… les soignants n’ont pas
à porter les résidents, ni à les
déplacer avec des aides techniques.

« La construction il y a trois ans
de l’unité Alzheimer, qui compte
douze lits, a répondu à plusieurs besoins : supprimer des
désordres liés aux déambulations de résidents dans les autres
chambres, et réduire les tensions
liées à ces situations au sein du
personnel, afin de permettre des
soins de qualité », souligne Michel
Guilbert, directeur de l’établissement, qui compte 90 lits en tout.
Dans ce nouvel espace de vie et
de travail, tout devait contribuer
à réduire la charge mentale et la
charge physique, « en particulier
les manutentions manuelles et les
chutes de plain-pied, principaux
risques d’accident dans l’activité », présente Isabelle Pothier,
technicienne qualité-sécurité.
Au moment de la conception
de l’unité, un groupe de travail
pluridisciplinaire et participatif a été constitué. Il a impliqué
des représentants de tous les
métiers de l’établissement, des
bénévoles, le conseil d’administration, ainsi qu’un spécialiste
de l’Uriopss 1 pour réfléchir au
projet d’extension. « Associer des
représentants de tous les métiers
fournit une richesse d’informations essentielle dans un tel

REPÈRES
n LES ESPACES
Snoezelen sont
des espaces « zen »
répondant à deux
besoins : calmer
les troubles du
comportement de
patients, et stimuler
les personnes
présentant un stade
avancé de la maladie
d’Alzheimer, en leur
faisant travailler
les différents sens.

projet, et permet une meilleure
appropriation du sujet par les
équipes », poursuit-il.
Un autre travail a dans un second
temps été mené avec un architecte. Il a été décidé d’installer
des rails de transfert dans toutes
les chambres et une vigilance
particulière a porté sur la luminosité des locaux. Les sanitaires
ont été aménagés afin qu’un
soignant puisse se positionner
de chaque côté pour assister un
résident. « Sur ce point, il a fallu
discuter avec l’architecte, relate
Myriam Humblot, ergothérapeute
de l’établissement. Il a finalement
pris en compte cette demande
sur deux chambres. Notre directeur a dit : “Si on en fait deux, on
peut toutes les faire”, donc toutes
ont été aménagées ainsi. » Un
espace Snoezelen a également
été créé (lire l’encadré « Repères »
ci-contre). Et de fait, aucun éclat
de voix, aucun cri de résident ne
vient troubler l’ambiance feutrée
du lieu.
« Au niveau de l’établissement
dans sa globalité, nous avons
été sensibilisés aux risques professionnels en 2002 par le biais
du document unique d’évaluation
des risques, se souvient Michel

© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

Interview
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VALÉRIE GIROUD, cadre de santé
« Tout le personnel absent est remplacé,
il n’y a donc pas de variation d’effectif.
Un budget est dégagé pour suppléer
les absences, afin que les collègues
n’en pâtissent pas. C’est très appréciable
de pouvoir stabiliser et réguler ainsi la charge
de travail. Nous avons la chance d’avoir
une équipe de remplaçants stable, notamment

parmi des élèves infirmiers, et de favoriser
leur formation. Au total, l’établissement
compte un ratio de 0,77 soignant par lit,
contre une moyenne nationale de 0,60. »

DOSSIER


n LE RESPECT AU TRAVAIL
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À la suite de l’enquête sur les RPS, au cours de laquelle plusieurs
salariés avaient exprimé leur souffrance face aux ragots
qui circulaient les uns sur les autres dans l’établissement, la direction
du Bocage a choisi d’engager en 2008 une action de formation du
personnel pour approfondir la notion de respect dans les relations
professionnelles. Elle est délivrée sur quatre jours, en deux sessions
de deux jours à un mois d’intervalle, pour douze à quinze salariés.
Parmi les thèmes abordés : histoire personnelle de respect et
d’irrespect, respect dans la vie des services, manière d’exprimer
à un collègue un mécontentement ou une remise en cause tout en
construisant la relation… Tous les salariés de l’établissement, y compris
les nouveaux entrants, ont partagé cette expérience depuis 2008.

Guilbert. À l’époque, j’y allais en
traînant les pieds. Mais j’ai vite
vu que ça pouvait être un outil
de management participatif très
intéressant. » À partir de là, la
machine était lancée. L’établissement se lance en 2004 dans
une démarche active de prévention des risques psychosociaux.
« C’était alors novateur, très peu
d’entreprises s’intéressaient au
sujet, et encore moins si elles
n’étaient pas confrontées à des
cas de RPS », souligne JeanClaude Bouteiller, contrôleur de
sécurité à la Carsat BourgogneFranche-Comté.

Porte amovible,
siège intégré,
télécommandes
pour régler
la hauteur du bassin,
son inclinaison…,
la baignoire
thérapeutique est
un outil de travail
apprécié par
le personnel.

En veille permanente
sur le matériel existant

Une enquête est réalisée à
l’époque auprès des salariés sur
leurs conditions de travail. Les
réponses ont donné lieu à la mise

en œuvre de diverses solutions,
certaines portant sur l’organisation, d’autres sur des aspects
matériels comme la construction
d’un ascenseur pour desservir
directement la laverie. Le processus s’est poursuivi en 2006 par
la délivrance de diverses formations, dont une sur le respect dans
les relations professionnelles (lire
l’encadré ci-dessus). Le projet
de conception de l’extension de
l’établissement qui a débuté en
2009-2010 s’est donc naturellement nourri de toute cette culture
de bien-être au travail.
La partie historique de l’établissement, vieille de 135 ans, a elle
aussi fait l’objet de réaménagements ces dernières années.
« Nous sommes en veille permanente sur le matériel existant,
prêts à investir en fonction des
besoins de nos résidents et des
bénéfices pour le personnel »,
explique encore Myriam Humblot. Ainsi un siège releveur
a été récemment acquis pour
une des résidentes. « Un prototype de chariot à fond constant
a été conçu spécialement à
notre demande pour la lingerie,
remarque Lydia Grimoux, res-

ponsable logistique, entretien,
lingerie. La technicienne n’a
ainsi plus à se pencher au fond
du chariot pour récupérer le
linge. Au fur et à mesure qu’elle
prélève le contenu, le linge restant remonte à niveau. » Les
espaces de stockage du matériel sont les seuls à ne pas avoir
encore profité d’améliorations.
Avec tous ces efforts, le taux de
fréquence des accidents du travail au sein de l’Ehpad est passé
de plus de 3 à 0,5 entre 2005 et
2015. La dépendance des résidents ayant beaucoup augmenté
depuis quinze ans, l’emploi
d’aides techniques est de plus en
plus nécessaire. Même si l’installation de rails dans toutes les
chambres a supprimé l’emploi
de certaines aides et que des
chambres ont été supprimées lors
de la rénovation pour être transformées en espaces de stockage,
ce n’est pas encore suffisant pour
l’heure. « Créer des espaces, ce
sera le prochain défi », estime
David Pradier, responsable maintenance. n
1. Union régionale interfédérale des
organismes privés sanitaires et sociaux.

C. R.

LA DÉMARCHE « HUMANITUDE »
L’Ehpad Le Bocage s’est lancé dans la démarche
« Humanitude », dont le principe repose sur une prise en
charge respectueuse des personnes âgées. « On n’effectue
plus de soins de force, si la personne le refuse. Au besoin,
on le reporte, explique Véronique Nicolas, infirmière et référente
« Humanitude » de l’établissement. On respecte d’autre part
le sommeil des résidents, on ne les réveille plus pour
les changer en milieu de nuit par exemple. D’autre part,
on vise à maintenir l’autonomie des personnes le plus
longtemps possible. On fait également en sorte de respecter

l’intimité de chacun, une chambre est un espace privé dans
lequel on n’entre pas comme on veut. » À l’entrée de chaque
chambre figurent ainsi des pancartes indiquant si un soin
est en cours, si la personne souhaite ne pas être dérangée
ou au contraire si l’entrée est possible. « La mise en relation,
le toucher avec la personne sont essentiels pour faire
un soin de qualité, sinon, cela engendre du mal-être,
tant pour le résident que pour le soignant. » C’est l’objectif
de cette approche.
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L’AQUITAINE COMPTE près de 500 Ehpad. De nombreux projets de rénovation
ou de reconstruction sont en cours. La Carsat Aquitaine, à travers sa cellule
conception des lieux et situations de travail, propose une offre de services
spécifique pour les accompagner.

De la qualité de la reconstruction
à la qualité de vie au travail

O

pérations du syndrome du canal
carpien et d’une
hernie pour une
lingère,
épaule
blessée pour une aide-soignante
après des chutes en manipulant
des résidents… Les exemples
d’accidents et maladies professionnels dont est victime le
personnel travaillant en Ehpad
ne manquent pas. Et il n’est pas
rare de voir le personnel travailler dans des conditions dégradées, car de nombreux Ehpad ont
besoin d’être rénovés. Les opérations de rénovation s’annoncent
souvent complexes et certains
optent pour la reconstruction.
« Chaque projet est différent,
avance Xavier Dotal, contrôleur
de sécurité à la Cellule conception des lieux et situations de
travail de la Carsat Aquitaine.
Cela dépend du statut de l’Ehpad
– public, associatif, ou privé –,
du mode de financement, mais
aussi et surtout de l’engagement
de la direction et des salariés. »
L’Aquitaine compte près de
500 Ehpad.
L’Adgessa est une association
qui compte 17 établissements

et services spécialisés dans
l’accompagnement des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap ainsi
que des enfants et adolescents
dans le cadre de la protection
de l’enfance. Aujourd’hui, sept
sont en cours de reconstruction
ou rénovation. Une « aubaine »
pour Karima Durand, directrice
d’établissement et chargée de
mission « patrimoine, conduite
de projet et recherche » au sein
du pôle appui-conseil de l’association et qui intervient en fonction des besoins (lire les encadrés ci-dessous). Pour chaque
projet, un comité de pilotage est
mis en place, composé du maître
d’œuvre, du maître d’ouvrage,
d’un administrateur, du directeur de l’établissement, si l’établissement existe, sinon Karima
Durand le représente. Son objectif : veiller à prendre en compte
la maîtrise d’usage.
Dans la mesure du possible, la
Carsat intervient dès la phase de
programmation. « Nous essayons
à la fois de capitaliser sur les
bonnes pratiques au sein de
l’association, d’écouter les salariés, d’avoir un regard extérieur

avec la Carsat et, enfin, d’avoir
une veille sur les nouvelles technologies », explique le directeur
général d’Adgessa, Thomas Guitton. Même lorsque les projets
d’Ehpad de l’Adgessa atteignent
110 lits, ils sont organisés en
unités de vie de 9 à 10 lits. Un
parti pris pour le bien-être aussi
bien des résidents que des salariés. Les flux sont aussi étudiés
en amont pour limiter le nombre
de pas des salariés. Selon les
projets, des déplacements verticaux (avec ascenseurs) sont privilégiés pour les flux logistiques.
« Sur un projet, on a pu diviser
par deux le nombre de pas »,
s’enthousiasme Karima Durand.
Toutes les chambres sont équipées de rails en H. Les moteurs
sont acquis et installés en fonction de l’évolution de l’autonomie des résidents. Une salle de
bains témoin est testée par les
salariés – et modifiée si nécessaire – avant sa généralisation.
Xavier Dotal espère que, bientôt,
ce sera une chambre complète
qui sera testée.
C’est ainsi qu’a procédé l’Ehpad associatif Sainte-Élisabeth, situé à Saint-Palais, dans

© Caroline Rabier pour l’INRS
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Thomas Guitton, directeur de l’Adgessa,
a créé au sein de l’association un pôle
« appui-conseil », qui réunit plusieurs
missions :
n droit des usagers ;
n achats, logistique et contrats
de maintenance ;
n réponse aux appels à projets ;
n patrimoine, conduite de projets
et recherche.

Chargée de mission au sein de ce pôle,
Karima Durand qui, il y a quelques mois,
dirigeait un Ehpad, vient de prendre la
direction d’un établissement pour
personnes handicapées. En raison de sa
formation d’ergothérapeute et de son
travail sur l’adaptation des logements
des personnes, c’est fort logiquement
que le directeur de l’Adgessa a pensé
à elle pour ce pôle.

DOSSIER

Plutôt qu’une nouvelle
rénovation, l’Ehpad
Sainte-Élisabeth
a bénéficié d’une
reconstruction
programmée en
plusieurs phases.
Les vastes couloirs
ont été dotés
de recoins près
de chaque chambre
pour stocker
temporairement
les chariots de linge,
de soins ou de
ménage.

depuis des années, les bâtiments
vieillissaient. Certes, des réparations, voire des rénovations
étaient effectuées, mais c’était
du « bricolage », selon Christophe
Lataillade.

Une chambre témoin
testée et modifiée

Ces éléments conduisent la
direction à étudier différentes
solutions (reconstruction, rénovation, restructuration…) et
à consulter un programmiste.
Celui-ci l’incite à tout démolir,
arguant du fait que cela coûterait
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les Pyrénées-Atlantiques, pour
sa reconstruction. « C’est un
établissement ancien datant
de 1864, souligne Catherine
Bareigts, directrice de l’Ehpad.
Il a d’abord accueilli un orphelinat, puis tout un tas de structures avant de devenir une maison de retraite en 1955 et un
Foyer occupationnel pour personnes porteuses d’un handicap
en 1999. » En 2006, la Carsat
Aquitaine « débarque », car elle a
remarqué une recrudescence du
nombre d’accidents du travail.
Christophe Lataillade, respon-

sable technique et maintenance
et membre du CHSCT, avance
des explications : l’exiguïté des
locaux, de nombreuses chambres
dépourvues de salle de bains, la
répétitivité des gestes, le niveau
de dépendance des résidents
qui ne cesse de progresser. Par
ailleurs, chacun reconnaît que,

moins cher qu’une réhabilitation.
La décision est prise en 2009,
puis différentes phases sont programmées de façon à d’abord
construire un bâtiment, avant de
déplacer 56 des 123 résidents, et
ainsi de suite.
Xavier Dotal intervient sur ce projet dès la phase « Esquisse ». « La

Carsat a apporté des recommandations sur le programme et les
plans. De même que Bernadette
Sallato, aide-soignante depuis
36 ans au sein de l’établissement
et formatrice Prap-2S (NDLR : prévention des risques liés à l’activité physique sanitaire et social),
qui a suivi de près le projet. En
parallèle, Christophe Lataillade a
réalisé une chambre témoin sur
les conseils de la Carsat », précise la directrice. La chambre,
construite au sous-sol avec les
moyens du bord, est équipée de
rails, d’une salle de bains et du
mobilier habituel (lit, bureau,
étagère, etc.). Bernadette Sallato
y réalise ses formations Prap-2S
pendant un an, afin de recueillir les remarques des personnes
amenées à y travailler. Elle les
restitue ensuite à sa direction qui
modifiera la place du moteur du
rail, l’agencement de l’armoire,
le poussoir de la chasse d’eau, la
hauteur du seuil de porte…
Au final, 110 chambres (sur
les 123) seront équipées d’un
rail droit et 50 d’un moteur.
« Les moteurs sont mis dans les
chambres selon les besoins,
explique la directrice. Notre
objectif, en équipant de rails
la quasi-totalité des chambres,
était non seulement d’aider les
soignants dans leur travail, mais
également de ne pas déménager les résidents lorsque l’usage
du rail s’avère nécessaire…
c’est trop traumatisant. » Coût
des 110 rails et 50 moteurs :
100 000 euros.
Les couloirs ont été dotés de
recoins près de chaque chambre
où stocker temporairement les
chariots de linge, de soins ou de
ménage. Les chariots de distribution de repas, plus maniables,
ont été allégés en supprimant le

LES INNOVATIONS TECHNIQUES AU SERVICE DE LA PRÉVENTION ?
Une partie de l’activité de Karima Durand au sein du pôle appuiconseil de l’Adgessa consiste à effectuer une veille sur les
nouvelles technologies : « Nous sommes par exemple en train de
réfléchir à ce que pourrait apporter un sol intelligent : il s’agit d’un
sol qui alerte l’équipe soignante si un résident chute. » Autre sujet
de réflexion : les dispositifs d’alerte auxquels le soignant peut
répondre, où qu’il soit. « Lorsqu’un résident appelle, cela permet
au soignant de lui répondre pour savoir si c’est urgent ou non et
de temporiser éventuellement… et ainsi de diminuer la charge
mentale pour le soignant. » Enfin, l’Adgessa a mis en place dans

un de ses Ehpad des robinets infrarouges. Parfaits pour les
résidents souffrant de troubles cognitifs comme la maladie
d’Alzheimer, car ces malades ont tendance à être en mouvement
et donc à ouvrir – et pas forcément fermer – le robinet d’eau. En
revanche, pour les résidents avançant en âge, il peut être
compliqué de comprendre qu’il faut maintenir la main devant le
détecteur pour que le lavabo se remplisse. « Et dans ce cas, ils
appellent les soignants… ça n’est pas le but ! sourit le directeur.
On s’interroge : est-ce qu’on leur laisse le temps de s’y habituer
ou est-ce que l’on considère que c’est une mauvaise idée ? »
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Garde-corps, escalier
extérieur… C’est
en associant l’agent
de maintenance
qu’ont pu être réalisés
ces éléments
de protection
qui n’avaient pas
été prévus dans
un premier temps.

très vite la décision de le reconstruire. La Carsat est informée du
projet en 2010 lors d’une visite de
l’établissement par Jean-Baptiste
Bortoluzzi, contrôleur de sécurité.
La formatrice Prap-2S interne est
associée à la réflexion. Le nouveau bâtiment étant organisé
en secteurs, en fonction de la
dépendance des résidents, des
rails courbes encastrés équipent
un tiers des chambres. Le contrat
de prévention qui accompagne
le projet a permis de prendre
en compte les interventions de
maintenance sur ouvrages. « Une
vraie réflexion avec l’agent de
maintenance est née, à cette
occasion », se souvient Jocelyne

Les interventions
ultérieures sur ouvrage,
à ne pas négliger

À 200 km de là, l’Ehpad du Clos
Lafitte, à Fagues-Saint-Hilaire, en
Gironde, accueille 87 résidents.
En 2006, le groupe DomusVi
rachète l’établissement et prend

© Rodolphe Escher pour l’INRS

moteur embarqué. Enfin, la cuisine centrale bénéficie dorénavant d’un espace plus grand, d’un
sol antidérapant référencé par la
CnamTS et de lumière naturelle.
Ses flux ont été revus. L’aération
en revanche ne satisfait pas totalement Xavier Dotal : « On a ici
la démonstration que, pour des
aspects très techniques, quand
les cahiers des charges ne sont
pas assez précis en termes d’objectifs de résultat, on se retrouve
souvent avec des dysfonctionnements par la suite. »
« Plus que les nombreux outils
techniques mis en place dans cet
Ehpad, c’est la démarche qui est
intéressante, souligne Éric Boutin, contrôleur de sécurité à la
Carsat Aquitaine : réflexion dès
l’avant-projet sommaire, intervention de la Carsat à travers un
contrat de prévention, tests in
situ grâce à une chambre témoin
et association des salariés au
projet. » « On a travaillé sur plans,
poursuit Joëlle Guéraçague,
membre du CHSCT, ancienne
aide-soignante reconvertie en
assistante de soins en gériatrie.
En tant que membres du CHSCT,
on a été écoutés, mais on a su
s’imposer aussi. » Il a fallu former
les salariés aux nouveaux outils.
« Il faut les convaincre qu’en les
utilisant, ils se font moins mal,
estime Bernadette Sallato. Je
suis persuadée que si les salariés vont bien, les résidents vont
bien, et vice versa. »

Noguero, directrice régionale
pour le groupe DomusVi. Ainsi, les
accès en toitures ont été débattus
avec la Carsat, afin de faciliter
les interventions ultérieures sur
ouvrage : l’architecte a modifié un
accès et réalisé un escalier extérieur, avec des garde-corps sur
toute la périphérie des toitures.
« Car l’agent de maintenance a
besoin d’aller très souvent sur
les toits, remarque Guillaume
Géraud, directeur de l’Ehpad. De
nombreuses installations techniques y sont présentes, comme
le traitement de l’air, la climatisation, etc. »
À l’extérieur toujours, les flux des
voitures (visiteurs et salariés)
sont séparés de ceux des livraisons. La conception de la lingerie n’est pas en reste. « J’ai eu
de gros problèmes de santé, liés
à mes précédentes conditions
de travail, relate Marie-Noëlle
Plana, lingère. Dans les nouveaux locaux, il y a la lumière
du jour, une table à repasser
réglable en hauteur, des séchoirs
encastrés pour diminuer le bruit,
des bacs à fond relevable…
ça n’est que du bonheur ! » La
nouvelle cuisine bénéficie de
lumière naturelle directe ou
en second jour et d’une hotte à
double flux dans la zone cuisson.
Le plafond du restaurant et des
parties communes a été traité
phoniquement. « Le cadre de vie
des résidents et des salariés est
sans commune mesure avec ce
qu’il y avait avant », reconnaît
Marie-Sophie Cahuzac, médecin
coordonnateur. Dans ces nouveaux locaux, la sinistralité est
en nette baisse. « On le ressent
aussi sur le climat social, estime
le directeur. Nous travaillons
dans la sérénité. » n

LES CHIFFRES
Accueil Sainte-Élisabeth, à Saint-Palais,
dans les Pyrénées-Atlantiques
n 11 000 m2.
n Établissement associatif.
n 120 salariés en CDI.
n Ehpad de 125 places dont 14 Alzheimer, 3 lits en hébergement
temporaire et 2 en accueil de jour.
n Foyer de vie pour 33 adultes handicapés mentaux, dont 1 lit
en hébergement temporaire.
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n Cuisine et lingerie intégrées.
n Coût total de la reconstruction : 16 millions d’euros.
Clos Lafitte, à Fargues-Saint-Hilaire, en Gironde
n 4 800 m2.
n Propriété du groupe DomusVI.
n 48 ETP.
n 87 places.
n Cuisine intégrée, une partie du linge sous-traitée.
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Dépasser les habitudes
d’aujourd’hui
LA CROIX-ROUGE française a constitué un groupe de travail qui se penche actuellement
sur la conception de l’Ehpad de demain. Objectifs de ces échanges : réfléchir à un programme
commun pour les Ehpad de l’association qui feront l’objet d’une rénovation, et prospecter
à l’horizon de vingt ans sur le rôle et les fonctions de ces établissements.

I

ntégrer la prévention en amont
des projets de conception ou
de rénovation d’Ehpad est la
meilleure façon d’éviter des
erreurs. Afin de mener un projet sans omettre de bonnes questions, la Croix-Rouge française
anime actuellement un groupe
de travail sur la conception de
l’Ehpad de demain. Lancé au
début de l’année par la direction
santé autonomie et la direction du
patrimoine de l’association, il vise
à définir des règles pour concilier
bien-être des résidents et bonnes
conditions de travail des salariés.
« Dans le cadre de ce travail de
veille et de prospective, nous rencontrons des experts externes »,
présente Murielle Jamot, déléguée
nationale filières personnes âgées
et domicile à la Croix-Rouge.
Un regard attentif est notamment
porté sur ce qui se fait à l’étranger. « Au Danemark, il y a une
tout autre approche de la conception : logements spacieux de 50
à 60 m2, rails invisibles intégrés
dans les plafonds, toilettes à la
japonaise qui suppriment les
manipulations par les soignants,
laissent une plus grande autonomie aux résidents et accordent un
plus grand respect de l’intimité,
poursuit Murielle Jamot. La robo-

tique et la domotique gagnent
parallèlement de plus en plus
les établissements, comme des
tablettes dans chaque chambre
pour toutes les commandes à distance (télévisions, volets…). Un
lave-linge et un sèche-linge sont
installés dans chaque logement,
et les familles gèrent les lessives.
Des espaces de stockage du matériel sont aussi aménagés dans
chaque chambre. Au Québec, ils
ont des options intermédiaires,
par exemple un lave-linge par
unité, un peu sur le modèle des
résidences universitaires. » Autant
de pistes à explorer pour de futurs
aménagements.
Des sols connectés, signalant une
ouverture de porte, une personne
à terre, commencent aussi à apparaître. « En France, on a une vision
très sanitaire de l’agencement
d’une chambre, explique-t-elle :
le lit est toujours au milieu de la
chambre. La chute étant une des
principales craintes pour les personnes âgées, pourquoi ne pas le
coller à un mur ? Ça sécurise un
côté et occupe moins d’espace.
Les lits étant sur roulettes, ça ne
compliquerait pas les activités de
ménage. On est pour l’heure souvent contraint par les bandeaux
de lumière et de prises électriques

fixes aux murs. Il y a toute une
réflexion collective à mener pour
repenser la conception des logements. » D’où l’importance de sensibiliser l’ensemble des acteurs
aux évolutions envisageables, et
de dépasser les habitudes, principales barrières.
« On touche à un problème de
fond : comment un maître d’œuvre
intègre-t-il l’activité professionnelle dans le bâtiment qu’il va
construire ? », questionne Christophe Bon, contrôleur de sécurité à la Cramif et participant au
groupe de travail. « La contribution de programmistes commence
à se développer dans les projets immobiliers, précise encore
Murielle Jamot. Mais je trouve que
les programmes se ressemblent
trop, et sont peu innovants. Il est
vrai que les modèles de construction sont très contraints par la
réglementation en matière de
sécurité incendie. Lorsque l’on
se rend dans des salons professionnels, on constate qu’il y a
beaucoup de réflexions, de nouveautés dans les conceptions de
chambre… mais se pose inévitablement la question des moyens
et des coûts de construction que
cela engendre. » n
C. R.

UNE RÉFLEXION SUR L’EHPAD DE DEMAIN

REPÈRES

Le groupe de travail animé par la Croix-Rouge française fait appel à des personnes
ressources externes : un contrôleur de sécurité de la Cramif, un programmiste,
un architecte, deux directeurs d’Ehpad. Les échanges au sein de ce groupe de travail
visent à aller vers une programmation innovante pour définir ce que seront
les Ehpad d’ici une vingtaine d’années. Une mise en commun des consultations
des différents membres est prévue courant juin, et une présentation du bilan
aux instances début octobre. Au terme de ces travaux sera rédigé en fin d’année
un guide de programmation et d’aide à la conception des Ehpad qui sera à disposition
des responsables régionaux.

Sur les 600 établissements qu’elle gère
en France métropolitaine et en Outremer, la Croix-Rouge française compte
34 Ehpad. Comme dans tous les
établissements du secteur de la
dépendance des personnes âgées,
les troubles musculosquelettiques
restent le risque majeur rencontré
parmi le personnel.
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LES RÉNOVATIONS D’EHPAD sont l’occasion d’aménager les locaux pour
installer de nouveaux équipements ou moderniser les aides techniques.
Toujours dans l’optique de réduire les charges des salariés et d’améliorer
la vie des pensionnaires. Illustration à la maison de retraite de Brionne.

Les aides-soignantes
saluent la praticité
des lève-personnes sur rails

© Fabrice Dimier pour l’INRS

L

es Ehpad de Pont-Authou,
Neubourg, Brionne et
Harcourt dans l’Eure sont
quatre
établissements
publics gérés par une
direction commune. L’établissement de Harcourt est l’une des
premières maisons de retraite
écologiques d’un point de vue
énergétique et par le choix de
ses matériaux. Il a été totalement
reconstruit, livré en deux temps,
fin 2012, puis fin 2013. Développant une approche innovante, le
projet comprenait l’installation
dans ses 214 chambres de rails
plafonniers et l’acquisition de
moteurs.
« En mars 2013, le directeur
avait fait une demande de subvention pour les installations de
cet établissement, mais les travaux étaient terminés et il n’était
plus possible de monter un dossier pour un contrat de prévention, détaille Ludovic Rouillard,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Normandie. C’est à ce moment
qu’il m’a informé du démarrage des travaux à la maison de

retraite de Brionne, pour laquelle
nous avons en revanche pu faire
un contrat de prévention juste à
temps. Les travaux de construction avaient démarré, mais la
commande des rails n’était pas
encore passée. »
Les équipements fonctionnent

Dans l’aile rénovée,
les chambres sont
toutes équipées
de rails plafonniers,
ainsi que la salle
de bains commune
et la salle
de motricité.

depuis septembre 2015, date de
l’ouverture de la partie rénovée
de l’établissement. « L’objectif
principal était d’alléger la charge
des aides-soignantes », note
Guillaume Lugagne, le nouveau
directeur des établissements
entré en fonction en septembre

D’AUTRES SOURCES DE TMS
Sur les trois autres établissements gérés par la direction
de l’Ehpad de Brionne, trois dossiers pour maladie professionnelle
ont été déposés ces dernières années. Si la manipulation
des résidents reste une source importante de douleurs pour
le personnel soignant, au niveau du dos et des épaules, d’autres
gestes sont en cause dans l’apparition de TMS. « Anciens,
les chariots de médicaments pèsent jusqu’à 70 kg quand ils sont
pleins, ce qui les rend difficiles à guider, relève Clarisse Barbier,
infirmière. Or, nous parcourons 4 ou 5 km par jour avec
ces chariots. » Les infirmières sont par ailleurs soumises
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

à des gestes répétitifs : faire tourner les piluliers sur les crochets
pour accéder au pilulier de chaque résident, sortir les
médicaments des blisters, les réduire en poudre avec l’écrasepilule... « Il existe des blisters à détacher en forme d’escargot
qui permettent d’accéder au fur et à mesure au traitement,
et limitent les manipulations de la part des infirmières, avance
Anne Bicot, la sous-directrice de l’Ehpad. Le coût pour s’équiper
de la machine serait à la charge du pharmacien. »
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s’aident uniquement du verticalisateur pour me conduire à la
salle de bains où je peux faire
ma toilette », déclare-t-il. Retraitée de l’Éducation nationale,
Madame H., qui est paralysée, en
a besoin pour quitter son lit.
« L’utilisation des lève-personnes
sur rails intervient dans une
petite part de notre activité, mais
c’est une aide très appréciable »,
note Gill Henry, aide-soignante.
Les aides-soignantes de l’Ehpad estiment cette utilisation
trop ponctuelle pour mesurer
en quelques mois le bienfait de
l’appareil sur d’éventuelles douleurs dorsales. En revanche, sa
dimension pratique fait l’unanimité. « Auparavant, il n’y avait
qu’un lève-malade par étage,
assure Adelaïde Vannier, aidesoignante. Il était sur petites
roulettes et il fallait le déplacer d’une chambre à l’autre,
attendre que les collègues aient
fini de s’en servir, tout déranger
dans la chambre pour avoir la
place d’y mettre le lève-malade.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’encombrement puisque le lève-personne est accroché au rail dans
le plafond et on peut se servir
seule de l’appareil. »
Le confort des résidents est aussi
mis en avant, même si l’avis
des intéressés est plus mitigé.
Madame H. salue la sécurité du
lève-personne sur rail, tandis
que Monsieur G. remarque que le
savoir-faire de l’aide-soignante
le rassure plus ou moins. La prise
en main de l’appareil est en effet
essentielle. « Nous avons suivi
une formation d’une heure et
demie où l’on a appris à choisir
la taille du harnais par rapport à
la corpulence de la personne et
surtout à positionner le résident
pour le mettre en sécurité, le lever

Dans les chambres,
le rail en forme de S
rallie un coin tablette
avec une chaise, le lit
et la salle de bains.

et le déplacer, indique Christelle
Cadinot, aide-soignante depuis
25 ans dans l’établissement. À la
suite de cela, nous nous sommes
exercées à faire les premières
manipulations. »
Les 48 chambres de l’aile en
cours de rénovation – et dans
laquelle les résidents devraient
déménager en novembre prochain – ne sont pas encore aménagées. « Au vu de la satisfaction
des aides-soignantes, nous envisageons de les équiper, mais cela
a un coût », reconnaît Anne Bicot.
Un budget évalué entre 1 200 et
1 300 euros par chambre, selon
la Carsat Normandie. n
G. G.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

2014. Objectif atteint, à la grande
satisfaction du personnel. Dans
l’aile du bâtiment aujourd’hui
rénovée, les 60 chambres réparties sur trois étages, ainsi que
14 chambres à l’entresol qui
attendent d’être habilitées à
recevoir des résidents, sont équipées de rails plafonniers. « Afin
de traiter toutes les opérations de
manutention des résidents, nous
avons incité la direction à équiper également la salle de bains
commune [qui va prochainement
accueillir une baignoire thérapeutique] et la salle de motricité,
et à prévoir l’achat d’une balance
et de chaises de douche »,
remarque Ludovic Rouillard.
Dans les chambres, le rail en
forme de S rallie un coin tablette
avec une chaise, le lit et la salle
de bains. 25 moteurs équipés
d’élévateurs ont été achetés pour
rendre le dispositif opérationnel
dans les chambres des résidents
qui nécessitent d’être secondés
dans leurs déplacements. « La
mise à disposition de l’équipement est une chose, commente
Anne Bicot, la sous-directrice
de l’Ehpad. Ce sont les connaissances de l’ergothérapeute ou de
l’infirmière qui nous permettent
de juger des résidents qui vont
en bénéficier. Les élévateurs
sur rails ne s’utilisent que si la
personne est grabataire ou très
difficilement mobile. Pour les
autres résidents, cela reviendrait
à arrêter de les stimuler et à
leur faire perdre leurs capacités
motrices. »
À Brionne, une quinzaine de résidents bénéficient du lève-personne sur rails. Et encore, pas à
la même fréquence. Se déplaçant
tout seul en fauteuil, Monsieur G.
n’en a besoin qu’au coucher.
« Le matin, les aides-soignantes

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DES AIDES AUX FINANCEMENTS À DIVERSIFIER
Des rails posés dans 74 chambres et deux salles communes, l’achat d’une
trentaine de harnais, de 25 moteurs plus trois autres nomades en cas de panne,
d’une vingtaine de chaises de douche... le coût de l’aménagement s’est élevé
à 103 000 euros pour la maison de retraite de Brionne. 30 % ont été financés
par la Carsat Normandie. « Dans le cas d’établissements publics,
nous conseillons dans la mesure du possible de solliciter des financements
complémentaires de l’ARS (Agence régionale de santé), via les CLACT (contrats
locaux d’amélioration des conditions de travail) », insiste Thierry Gantois,
ingénieur-conseil à la Carsat Normandie.
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Projet concerté
autour de La Résidence
DANS LE CADRE de la préparation de la reconstruction de l’Ehpad La Résidence,
à Vernouillet, dans les Yvelines, un partenariat s’est instauré entre l’établissement,
l’association gestionnaire Isatis, et le propriétaire des lieux. La réalisation par l’exploitant
d’un document s’appuyant sur l’analyse de l’existant a notamment permis d’associer
les salariés dans la définition des besoins pour prévenir les risques professionnels.

C’

est un petit château du XVIIIe siècle
relié à une extension plus moderne,
surplombant tous
deux un terrain à fort dénivelé
qui domine la vallée de la Seine.
Si pour les occupants de l’Ehpad
La Résidence, à Vernouillet, dans
les Yvelines, le cadre est propice
au repos, la vétusté des locaux
et la complexité des espaces en
revanche ne facilitent pas toujours les tâches au quotidien.
Elles posent, pour le personnel,
la question de l’adéquation des
lieux à l’activité. C’est pourquoi
en 2014, l’établissement, géré
par l’association Isatis, s’est
lancé dans un projet de démolition et de reconstruction sur
site. Projet dans lequel la problématique de la circulation,
pour le personnel comme pour
les résidents, occupe une place
centrale.
« Nous sommes locataires de
nos établissements mais nous
avons toujours réalisé un important travail de réflexion sur la
conception des Ehpad, en nous
appuyant sur nos expériences de

fonctionnement et nos réalisations », affirme Christine Auberger, présidente de l’association.
Dans l’activité, quatre aspects
majeurs doivent être considérés :
le logement ou espace intime du
résident, les espaces de transition, les lieux collectifs (salons,
lieux d’échange, restauration…)
et les espaces professionnels
(bureaux, lieux de soins, lieux
de transmission, lingerie, cuisine…). Au sein de ces différents espaces, des problèmes
d’accessibilité et de circulation
se posent. Pour tous, les résidents comme le personnel. S’ils
ne sont pas pris en compte, ils
génèrent de la fatigue, des pertes
de temps, du stress…

Penser les espaces au
plus près des soignants

« Parmi les motivations premières, nous avions la volonté de
construire un nouveau bâtiment
offrant des conditions d’utilisation plus favorables et moins
fatigantes. Nous nous sommes
appuyés sur l’analyse de l’existant, sur lequel nous rencontrons une forte problématique

de dispersion des lieux, explique
Amaury Le Gouic, directeur de
l’Ehpad. J’ai par ailleurs visité
plusieurs établissements récents
à la recherche de mises en
œuvre pouvant nous intéresser
pour le projet. » Un mémorandum
de l’exploitant, fruit d’un travail
collectif important de l’association et adapté aux spécificités
rencontrées à La Résidence de
Vernouillet, a été réalisé pour
servir de base au cahier des
charges de conception.
« L’ARS et le conseil départemental se sont impliqués et ont souhaité que l’établissement comprenne une unité protégée pour
les personnes les plus troublées,
poursuit le directeur. Nous avons
remodelé le document pour
inclure cette demande. » L’association ayant pris connaissance
du document INRS Conception
et rénovation des Ehpad, elle
a à la fois contacté la Cramif et
demandé au propriétaire d’intégrer certaines recommandations.
Bien sûr, la parole a été donnée
aux salariés. « Nous n’avions
sur le site qu’un seul ascenseur
pour accéder à l’étage. En cas de

ÉTUDES DE POSTE

ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES

Il y a cinq ans, l’établissement, confronté à une problématique
de troubles musculosquelettiques, a formé deux salariées
pour faire des études de postes. Ciblé par l’action TMS Pros,
il a décidé de former deux nouvelles personnes en 2015.
Les études de postes sont très utiles, notamment pour aider
au choix des équipements. Une fois par mois, une réunion
a lieu avec la Cramif pour faire un retour sur les observations.

Une étude est en cours sur l’activité lingerie de l’Ehpad.
La Cramif a orienté la direction de l’établissement vers un
ergonome du service de santé au travail qui a passé près
de trois heures à observer le travail de la lingère, à analyser
les besoins et les flux. Des conseils concrets ont été donnés
sur les espaces de travail nécessaires, le rangement
des locaux, le choix des bacs… Conseils pouvant aller
de la disposition des étagères au nombre de tables à repasser
à conserver pour l’activité.
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DOSSIER

en gérontologie. Ces pentes
seront supprimées. Dans la
conception du futur bâtiment, il
sera aussi question de « penser
les espaces au plus près des soignants », que ce soit au niveau
des lieux de vie, de soins, de la
chambre ou des espaces de rangement, pour réduire les kilomètres parcourus dans une journée. « La facilité de nettoyage des
surfaces et des objets, en particulier dans la chambre et la salle
de bains, a été abordée », précise
Emmanuelle Lepage, contrôleur
de sécurité à la Cramif.

La manutention est un
soin : elle nécessite
d’utiliser les capacités
de la personne et
les aides techniques
appropriées. Aussi
faut-il que celles-ci
soient disponibles
et correctement
stockées.

Implication des salariés

© Fabrice Dimier pour l’INRS

panne, les temps d’attente sont
importants, particulièrement aux
heures de repas. Le déplacement
des résidents devient compliqué.
Dans le projet, trois ascenseurs
et un monte-charge sont prévus.
Nous avons aussi écouté le personnel sur la question des accès
vers l’extérieur, l’aménagement
d’espaces logistiques et le rangement », souligne Amaury Le
Gouic.
« Sur l’établissement, nous avons
quelques couloirs en pente. Avec
les chariots, ça peut très vite
devenir compliqué », indique
Marie Basse, assistante de soins

Pour identifier les besoins rencontrés par le personnel, un
groupe de pilotage a été constitué avec le médecin coordonnateur, le cadre de santé et la
responsable administrative. Plusieurs réunions ont été ensuite
organisées par thèmes avec des
salariés : sur le soin et l’accompagnement, l’animation et la
vie sociale, l’accueil et la logistique… La forme du bâtiment, la
circulation, les accès aux médicaments, aux lieux de soins,
mais également la gestion des
activités périphériques (cuisine,
lingerie) ont été débattus.
En parallèle, deux salariées, dont
Marie Basse, ont été formées pour
faire des analyses de postes. « Je
suis dans le soin depuis plus de
vingt ans, explique-t-elle. La formation nous amène à réfléchir à
l’amélioration des conditions de
travail pour éviter de s’abîmer.
Aujourd’hui, la manutention est
un soin : elle nécessite d’utiliser
les capacités de la personne, les
aides techniques appropriées.
Aussi faut-il qu’elles soient disponibles et correctement stockées. » Pour elle, s’intéresser à

l’existant dans la démarche de
conception est essentiel, « car
cela permet de déterminer ce
qui par expérience peut servir et
ce qui, au contraire, complique le
travail ». Ce savoir sur la prévention des risques professionnels,
elle l’utilise au quotidien. Dans
la perspective de la rénovation
de l’Ehpad, mais aussi pour former ses collègues.
« Penser aux salariés, qui vont
travailler dans cet environnement pendant des dizaines d’années pour certains, est essentiel.
S’ils ont de bonnes conditions, la
prise en charge des résidents et
des familles y gagnera aussi »,
déclare le directeur. Porté par
l’association, le travail sur la
conception a été présenté au
Conseil de vie sociale. Le propriétaire, qui a l’expérience de
la conception et la construction
d’établissements pour personnes
âgées, a choisi de se faire accompagner par un assistant à la maîtrise d’ouvrage proactif dans la
recherche de solutions, notamment par rapport à la complexité
du terrain. Le choix s’est ensuite
porté sur des groupements de
constructeurs et d’architectes
expérimentés dans la réalisation
d’Ehpad.
Les travaux vont se dérouler
dans les deux années à venir, sur
site occupé. Une fois le bâtiment
neuf érigé, le déménagement des
résidents sera organisé, la précédente extension sera détruite
et le château restitué au propriétaire. La Résidence, elle, conservera la même adresse. C’était
également une volonté forte de
la direction. Pour permettre aux
résidents de rester en centreville et au personnel de ne pas
augmenter son temps de trajet. n
G. B.

ESPACES DE TRANSITION

ISATIS

Dans la conception de bâtiments destinés à recevoir des personnes âgées,
les espaces de transition doivent être pensés pour les déplacements,
l’orientation et la convivialité. Les circulations horizontales (couloirs)
et verticales (ascenseurs) doivent être adaptées aux déplacements
avec des chariots ou des fauteuils roulants. Les pentes sont à éviter.
Les accès aux différents secteurs (chambres, espaces collectifs,
lieux de soins, locaux techniques…) doivent être facilités pour tous.

L’Ehpad La Résidence à Vernouillet est géré
par l’association Isatis, une association à but
non lucratif qui propose, dans le champ
de la gérontologie, un ensemble diversifié
de services et d’établissements : Ehpad, unité
de vie, accueil de jour, service de soins infirmiers
à domicile (Ssiad).
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MYRIAM SEDDIKI est ambassadeur chef concierge au Terrass” Hôtel de Montmartre, à Paris.
L’établissement de 92 chambres a rouvert ses portes en juin 2015 après sept mois
de travaux, au cours desquels le hall d’accueil a été complètement réaménagé
pour apporter plus de proximité dans la relation aux clients.

Une « ambassadeur chef
concierge » polyvalente
7 h 00

Dernier jour de la semaine : c’est
l’heure de la prise de poste pour Myriam Seddiki,
recrutée à la réouverture de l’hôtel Terrass” Hôtel
en juin dernier. Le planning des huit ambassadeurs de l’établissement (elle est également chef
concierge) situé à Paris, dans le quartier de Montmartre, est en effet progressif au fil de la semaine.
La jeune femme démarre par le service de 15 h à
23 h 30 le dimanche, prend celui de 12 h à 20 h
le lundi et travaille de 7 h à 15 h 30 les trois jours
suivants. « Cela permet de profiter d’un long
week-end. Mais ce rythme irrégulier est finalement assez fatigant », commente la jeune femme.
En cette période de vacances de printemps, l’activité est plutôt calme – le taux de remplissage
atteint 67 % – pour cet hôtel qui accueille pour
moitié une clientèle d’affaires. Un échange avec
l’ambassadeur ayant assuré le service de nuit lui
permet de s’informer des demandes reçues depuis
la veille. Sa seconde tâche est de vérifier la caisse,
peu utilisée puisque les clients ont l’habitude de
régler par carte de paiement.

La fonction des
ambassadeurs
inclut des rôles
de concierge,
de réceptionniste
et de bagagiste : lors
des check-in et checkout, ils transportent
régulièrement
les valises des clients
à la bagagerie.

cueil a été écarté de l’axe de la porte d’entrée afin
d’éviter les courants d’air. Conçu sur mesure à une
hauteur de 1,10 m, il permet aux ambassadeurs
de travailler indifféremment debout – lorsqu’ils
s’adressent aux clients – ou assis sur des sièges
hauts munis d’une barre où appuyer les pieds –
lorsqu’ils travaillent sur l’ordinateur. Ce desk de
forme cubique comporte également des tiroirs où
sont rangés tous les dépliants touristiques, à la
disposition du personnel sans qu’il ait à se déplacer, ainsi qu’un plan de travail en position basse,
plus en retrait pour les tâches qui requièrent de
la tranquillité. Cet agencement permet d’aller à

Alors que depuis une heure les
clients se succèdent au check-out, Myriam Seddiki se porte au-devant d’un couple venu prendre
sa chambre. Les travaux de l’hôtel ont été l’occasion de troquer le traditionnel comptoir d’accueil
contre un îlot central. « Il n’y a plus d’effet de barrière puisque le client se positionne aussi bien en
face qu’à côté de l’ambassadeur, ce qui change
complètement la relation », commente Romain
Binet, le directeur du Terrass” Hôtel. Alors que le
projet inquiétait les salariés en raison des grandes
modifications du travail et d’outils nouveaux
comme les tablettes tactiles de réservation et les
bornes en accès libre, la contrôleure de sécurité
de la Cramif, Agnès Grimoin, a proposé l’intervention d’un ergonome et d’un psychologue du travail
pour lever les inquiétudes des salariés. « L’ergonome a observé le travail du personnel, puis nous
a fait travailler avec les salariés sur une maquette
3D du hall, ce qui a permis de valider différents
scénarios afin d’aménager au mieux l’espace »,
témoigne Romain Binet. Par exemple, l’îlot d’ac-
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8 h 40

la rencontre des clients qui entrent dans l’hôtel,
sortent de l’ascenseur ou de la bibliothèque… Le
hall d’accueil se prolonge par un espace cafétéria ouvert côté public et une bibliothèque. Pour
s’approprier l’espace et maîtriser leur gestuelle,
les ambassadeurs ont suivi une semaine de formation au théâtre.

10 h 00
Gaëlle Ginibrière

Achat de billets pour un parc de
loisirs, appel d’une agence spécialisée dans les
excursions en 2CV… Myriam Seddiki et sa collègue Stéphanie traitent des demandes variées.

13 h 00

Après sa pause déjeuner,
Myriam Seddiki profite de la moindre affluence à la
réception pour lire les courriels envoyés à l’hôtel.
Requête pour un repas sans gluten, commande de
trois roses rouges à livrer avec un message… les
demandes concernent des réservations à venir.
L’ambassadeur chef concierge traite les consignes
réalisables à l’avance et enregistre les autres sur
le calendrier informatisé de l’hôtel, qui chaque
jour sert de pense-bête aux ambassadeurs. Une
application dédiée permet également aux clients
présents dans l’établissement de transmettre
leurs demandes, mais la plupart préfèrent décrocher leur téléphone ou s’adresser directement à
l’accueil. De leur côté, les ambassadeurs peuvent
poster leurs recommandations : exposition, bar à
vin, restaurant… dans l’application. « C’est utile,
mais cela n’a pas forcément beaucoup d’impact
sur notre activité car le téléphone continue de
sonner », relève la jeune femme.

14 h 00

Lors de la rénovation
de l’hôtel, en plus
du nouvel îlot consacré
à la réception, un bureau
en « back-office »
a été aménagé pour
permettre au personnel
de se concentrer
sur des tâches plus
administratives.

Deux ambassadeurs, Stéphanie et Ivan, sont à la réception. Myriam Seddiki
se retire dans le back-office afin d’être plus au
calme pour faire la comptabilité de la matinée.
La pièce destinée à l’équipe des réservations
est séparée de l’accueil par une glace sans tain.
« Lors de la rénovation de l’hôtel, il m’a semblé
important d’alerter la direction sur l’aménagement d’un back-office qui permette au personnel
de se concentrer sur des tâches plus administratives », note Agnès Grimoin. Moins d’une dizaine
de minutes suffisent à vérifier que la vingtaine
de paiements réalisés en carte bancaire sont
bien passés dans le PMS (l’outil informatique de
l’hôtellerie) et qu’il n’y a pas d’erreur dans les
montants entrés sur le terminal de paiement.
C’est ensuite à l’accueil, assise au poste bas
aménagé en bout de desk, que Myriam Seddiki
poursuit l’opération : agrafer et mettre sous enveloppe les paiements de la matinée. Laissant le
contact de la clientèle à ses collègues, la jeune
femme consacre la fin de son service à traiter
les courriels, installée cette fois à une table de
même hauteur que l’îlot central, mais excentrée,
de l’autre côté du hall d’entrée. Lorsqu’il est inutilisé, l’écran sert de borne d’information pour la
clientèle. « Cet espace a aussi été conçu comme
un comptoir annexe où s’installe l’accueil des
groupes qui organisent un séminaire. Alors que
cette activité engorge souvent les réceptions des
hôtels, ici, cet aménagement libère le personnel
de cette tâche », note Agnès Grimoin. n
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Une fonction de conciergerie qu’elles cumulent
avec celles de réceptionniste et de bagagiste :
lors des check-in et check-out, les ambassadeurs
transportent régulièrement les valises des clients
à la bagagerie. Une rampe a d’ailleurs été aménagée pour faciliter l’accès au local. Le domaine
des ambassadeurs s’étend sur tout le hall d’accueil et même au-delà : au cours de la matinée, la
jeune femme prépare un café pour des clients en
attente de leur chambre, dessert les tasses sales
et emporte la vaisselle en cuisine, range la bibliothèque, apporte les journaux à l’étage du restaurant. Cette polyvalence voulue par la direction est
assez rare dans les grands hôtels, même si elle se
développe. À 10 h 25, Myriam Seddiki monte des
valises dans une suite. Il s’agit d’un petit geste
pour un couple venu de Suisse fêter ses vingt
ans de mariage. L’ambassadeur chef concierge a
demandé au room service de livrer en chambre
une bouteille de vin et a rédigé une carte de bienvenue qu’elle dépose dans la suite, y apportant
du même coup les bagages. « En tant que femme,
je ne suis pas tenue de monter les bagages en
chambre. C’est même assez rare, mais là j’ai le
temps et l’occasion s’y prête », souligne-t-elle.
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Conçu sur mesure à
une hauteur de 1,10 m,
le nouveau comptoir
de réception permet
aux ambassadeurs de
travailler indifféremment
debout ou assis sur des
sièges hauts. Il comporte
également un plan de
travail en position basse,
plus en retrait pour
les tâches qui requièrent
de la tranquillité.
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DOMAINES SKIABLES

Ski, safe and fun !
TROIS STATIONS de sports d’hiver des Alpes-du-Sud
s’impliquent dans une démarche de prévention
des risques professionnels liés à leurs multiples
activités. Après plusieurs années d’efforts,
les avancées prennent forme.
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1
1 Les déplacements à ski, fréquents,
sont une des principales sources d’accidents.
Ce pisteur porte un casque multi-activité adapté
à la fois pour le travail en hauteur, la circulation
à motoneige et les déplacements à ski.
2 Contrôle des télésièges par télécommande.

2

A

llo Brigitte. » « Oui
Pierre, je t’écoute. »
« Il faudrait que tu
avances d’un mètre,
dans le même sens. »
« OK. Attention, je démarre. »
« OK. » Une opération de maintenance a lieu aujourd’hui dans la
station de ski d’Auron, dans les
Alpes-Maritimes. La télécabine
est à l’arrêt au-dessus des pistes.
À la suite de la demande du technicien par radio, Brigitte Hublau,
conductrice de téléphérique,
actionne son déplacement. Sur
son pupitre, une plaque ancienne
au texte rouge sur fond blanc
attire le regard : « ATTENTION, il
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est criminel de mettre en route
l’installation, il y a du personnel en danger travaillant sur la
ligne. »
Elle est en contact permanent
avec l’équipe en cours d’intervention plusieurs centaines de
mètres plus haut. L’opération
consiste à remplacer les blochets,
les pièces de garniture interne
des poulies, sur lesquelles repose
le câble tractant le téléphérique.
Au total, près de 1 100 pièces
sont à remplacer. Cette opération, réalisée une fois par an, va
mobiliser pendant la journée une
partie de l’équipe d’électriciens et
de techniciens de maintenance

des remontées mécaniques de
la station. Elle représente l’une
des multiples opérations qui
rythment la vie d’une station de
sports d’hiver.
L’exploitation
des
domaines
skiables est en effet une activité
plurielle : production de neige,
damage, service des pistes,
entretien des remontées mécaniques, garage, administration…
Ces activités, encore jeunes,
font appel pour une large part à
du personnel saisonnier. Si de
sérieux progrès ont été réalisés depuis trente ans du fait de
la professionnalisation du secteur – avec, parallèlement, une

EN IMAGES

3 Les déplacements à motoneige ont fait l’objet
dans chacune des trois stations de plans
de déplacements. Le personnel est tenu de suivre
un itinéraire. En cas d’accident, les recherches en seront
simplifiées.

3

4 La pose de dalles de béton facilite le déneigement
des postes de travail en extérieur, limitant
ainsi le risque de glissade et de chute.

4

augmentation des effectifs de
près de 50 % ces vingt dernières
années – elles demeurent accidentogènes, comme l’ont illustré
de façon dramatique plusieurs
accidents survenus durant la
saison 2015-2016. Les accidents
les plus fréquents sont les chutes
de plain-pied et à l’occasion de
déplacements à ski et à motoneiges. Les interventions sur les
remontées mécaniques exposent,
elles, à des chutes de hauteur et
à des pièces en mouvement, et
représentent aussi des activités à risque, avec des accidents
pouvant être particulièrement
graves. Dans ce contexte, trois

stations de sports d’hiver des
Alpes-Maritimes, Valberg, Auron
et Isola 2000, mènent de concert
depuis 2009 des actions de prévention avec le concours de la
Carsat Sud-Est.

Des équipements
de plus de 50 ans

La démarche a en premier lieu visé
à réduire les risques de chutes de
hauteur sur les remontées mécaniques en cours d’exploitation
et lors des opérations de maintenance. Celles-ci se déroulent
souvent dans des conditions
pénibles : travail au froid, au vent,
en hauteur, avec des accès parfois

problématiques et une stabilité
précaire. Afin de faciliter l’accès
aux pylônes des télésièges depuis
la ligne, ces stations se sont progressivement équipées à partir
de 2009 de plateaux de services
ainsi que de dispositifs PTRM
(protection travailleurs remontées
mécaniques), obligatoires depuis
le 1er janvier 2014. Ces plateaux
de service sont ainsi désormais
commandés par les techniciens
embarqués à bord, qui peuvent
intervenir directement en cas de
danger imminent, alors qu’auparavant, ils étaient commandés
à distance depuis la gare. Cette
action a été couplée avec une
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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5

5 Opération de maintenance sur la poulie
d’une télécabine. La communication par radio
entre les équipes est essentielle pour le bon
déroulement des opérations.

6

action de remise en conformité
des plateaux de service.
« Un des objectifs était d’apporter
plus de confort aux mécaniciens
et aux électriciens lors des interventions, explique Gérard Brun,
chef d’exploitation des remontées
mécaniques à Auron, en particulier lors des opérations sur les
pylônes ou dans les gares de
téléskis. Le tout en privilégiant les
protections collectives. » Car les
téléskis ont également fait l’objet
de réflexions. « Les téléskis de la
station datent de 1958, 1959 et
1976. À l’époque, il n’y avait pas
de passerelles ni sur les gares
de départ des téléskis, ni sur les
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

6 La station d’Auron s’est dotée d’une nouvelle
génération de machinerie haute sur sa récente
ligne de télésièges, inaugurée à la fin de l’année 2015.
Des éléments de sécurité, comme les grilles jaunes
au-dessus des galets, sont intégrés au matériel.

pylônes, se remémore Éric Barale,
directeur d’exploitation à Auron. À
mes débuts dans le métier, on travaillait sur les pylônes à l’aide de
bigues de bois pour les opérations
de levage. Aujourd’hui, ça n’a plus
rien à voir avec les conditions
d’intervention d’il y a encore une
vingtaine d’années. Les pylônes
qui le nécessitent sont maintenant équipés de potences. »
Même constat à Isola 2000, où
tous les équipements remontent
aux années 1970 à 1975. « À
l’époque, il n’y avait pas de
réflexions sur les conditions de
travail et les aménagements de
postes pour les opérations de

maintenance », souligne Michaël
Tessard, directeur d’exploitation
du domaine skiable. La sécurisation des téléskis (passerelles haute
et basse en gare de départ, ajout
de passerelles sur les pylônes de
ligne…) se fait au cas par cas, en
fonction des besoins définis par
l’évaluation des risques sur le terrain. « L’idée est de réfléchir au
maximum aux solutions avec les
salariés qui connaissent bien ces
installations d’ancienne génération, et de profiter des grandes
inspections programmées pour
aménager le matériel, poursuit
Michaël Tessard. C’est trop souvent quand un accident survient
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7 Des tapis de caoutchouc antidérapants
ou des tapis d’accompagnement commencent
à être installés sur de nombreuses remontées,
générant moins d’aléas sur les équipements
et un trafic beaucoup plus fluide.
8 Les pisteurs devant intervenir en urgence
sont équipés de sacs avalanches. Ces sacs
à dos fonctionnent sur le principe d’un air bag.
Une fois actionnés, ils se gonflent pour maintenir
la personne à la surface de la coulée de neige.

7

8

que l’on prend conscience du
risque. Notre CHSCT joue un rôle
de premier plan dans la remontée d’informations du terrain et
le référencement des postes ou
situations à risques. »
Autre activité ayant fait l’objet
d’améliorations : à chaque intersaison, les téléportés (télésièges
et télécabines) doivent être lestés
d’un poids équivalent au nombre
de passagers maximum pour
contrôler le fonctionnement des
freins. Ce lestage se faisait encore
récemment
manuellement :
jusqu’à 480 kg par siège de six
places sur un télésiège devaient
être portés par les équipes, de

véritables travaux de force…
Désormais, cette opération est
réalisée à l’aide d’une fosse à lest
et d’une potence de levage qui
réduisent les ports de charge. Ce
système est progressivement en
cours de déploiement dans les
trois stations. Dans le courant
de cet été, devrait être installé à
Isola 2000 un simulateur électronique de charges sur deux des
télésièges. Celui-ci contribuera
à supprimer intégralement les
manutentions manuelles lors des
opérations de contrôle des freins.
Toujours en matière de manutentions manuelles, les stations
connaissent l’été un fort essor

de l’activité VTT. Des systèmes
d’accroche aux télésièges sont
en cours d’installation, permettant aux usagers d’accrocher euxmêmes les vélos, soulageant ainsi
le travail des opérateurs.

Un gros travail
de sensibilisation

Chaque station a par ailleurs
défini un plan de déplacement
en motoneige. Le personnel se
déplaçant à bord de ces engins
doit impérativement suivre un
itinéraire. En cas de non-retour
d’un pisteur, les secouristes suivront ce cheminement afin de
retrouver la personne au plus
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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9

vite. Une collision entre deux
scooters l’année dernière sur
le domaine de Valberg, sans
dommage corporel, a été un
signal d’alarme. « Ça nous a fait
prendre conscience des risques
et repenser ces déplacements »,
explique Sébastien Vasseur, responsable sécurité de la station.
« Même hors des heures d’exploitation, tout le monde doit avoir à
l’esprit qu’on n’est jamais seul
sur les pistes, remarque Bernard Ducati, directeur d’exploitation à Valberg. Il est impératif
d’appliquer hors exploitation les
mêmes consignes que pendant
les heures d’ouverture. »
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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« On effectue un gros travail de
sensibilisation sur le terrain, note
Guillaume Perraud, responsable
qualité à Valberg. Pour chaque
accident, on réalise un rapport
d’analyse afin de définir des
actions correctives. Depuis l’année dernière se fait également
une analyse des presqu’accidents. Les fiches d’incidents
aident à comprendre ce qui s’est
passé et à trouver des solutions. »
Ainsi, des aménagements plus
modestes, comme l’installation
de tapis de caoutchouc antidérapants ou de tapis d’accompagnement, commencent à se
développer sur de nombreuses

remontées,
générant
moins
d’aléas sur les équipements et
un trafic beaucoup plus fluide.
La pose de dalles de béton pour
déneiger plus facilement certains
postes de travail est également
un plus. Des ajouts d’éléments de
tôlerie sur l’ensemble des parcs,
afin de capoter les pièces en
mouvement, permettent d’éviter
l’écrasement de doigts.
Des solutions individuelles ont
par ailleurs été trouvées pour des
situations très précises. Certains
pisteurs sont désormais équipés
d’airbags d’avalanche (ou ballon
d’avalanche). En cas d’avalanche,
ces airbags se portant comme

EN IMAGES

10
9 Deux fois par an, des représentants
de toutes les stations des Alpes-du-Sud
se réunissent, par l’intermédiaire de DSF,
la chambre professionnelle des opérateurs
de domaines skiables. C’est un moment
d’échanges entre acteurs confrontés
aux mêmes problématiques en matière
de santé et sécurité au travail.
10 Un pisteur s’équipe avant d’accéder

à une passerelle aménagée pour
une vérification sur un pylône de téléski.
11 La réduction des risques de chutes

de hauteur a été à l’origine du travail
entre Auron, Valberg, Isola et la Carsat
Sud-Est. À l’avenir, des actions
de prévention vont porter sur les risques
liés aux manutentions manuelles
et sur ceux inhérents à la conduite
de véhicules motorisés.

un sac à dos s’ouvrent et maintiennent le pisteur à la surface de
la coulée de neige. Des casques
multi-activités, adaptés à la fois
pour le travail en hauteur, la circulation à motoneige et les déplacements à ski, commencent également à être distribués dans les
stations. Ils répondent à une véritable demande, car il est impossible pour une personne de gérer
trois casques différents en fonction de son activité du moment.
Des aménagements propres à
chaque station ont parallèlement
vu le jour. « Ces trois stations animent un référentiel sécurité de
qualité et sont dans une démarche

11

permanente d’amélioration continue, remarque Laurent Cammal,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est. Elles agissent en fonction de leurs moyens, et des priorités établies à partir de l’évaluation des risques ou à la demande
du personnel de terrain. » À Valberg, par exemple, des efforts ont
porté entre autres sur l’atelier : un
extracteur de fumées de soudage
avec bras aspirant y a été posé,
une presse hydraulique a été
achetée. Par ailleurs, auparavant,
il n’y avait pas de local chauffé
pour le personnel. Désormais, un
vestiaire chauffé et un réfectoire
ont été installés.

« C’est important d’être bien dans
son travail, explique Sébastien
Vasseur. Ça réduit beaucoup de
risques, on est plus concentré, on
gagne en vigilance et en efficacité. » Les formations continues
sont par ailleurs un axe important dans l’activité. Isola 2000
compte plusieurs formateurs en
interne sur différents sujets : travail en hauteur, vérification des
EPI, conduite de scooters des
neiges et de quads, exercices
d’évacuation à la verticale. « De
quoi être réactif dès que l’on a du
personnel qui arrive dans notre
équipe », conclut le directeur
d’exploitation. n
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Fiche d’identité
n NOM : FCAM Industrie.
n EFFECTIF : 25 salariés.
n LIEU : Exincourt (Doubs).
n 112 CLIENTS dans différents
secteurs (bâtiment,
agroalimentaire, banque,
mobilier industriel…).

n MATÉRIAUX TRAVAILLÉS :

INSTALLÉE À EXINCOURT dans le Doubs, FCAM Industrie
est une entreprise de tôlerie-métallerie. Elle possède des clients
aussi bien dans les secteurs du bâtiment, de la banque,
du mobilier industriel que dans l’agroalimentaire ou l’automobile.
Choisie par la Carsat Bourgogne-Franche-Comté en 2014 pour
intégrer son plan d’action régional « travail des métaux »,
l’entreprise a mis en place de nombreuses améliorations de
postes, notamment dans l’optique de réduire les manutentions.

acier, inox, aluminium.

n 3 MILLIONS d’euros
de chiffres d’affaires.

L’essentiel
n FCAM INDUSTRIE a été
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choisie par la Carsat
Bourgogne–Franche-Comté
pour participer au plan
d’action régional « travail
des métaux ».

n FORTE d’une culture de
prévention bien installée
en interne, l’entreprise
a entrepris différentes
actions, notamment
pour prévenir l’apparition
des TMS.

n ELLE A notamment fait
l’acquisition d’un bras
de chargement pour
le poste de découpe laser
qui a supprimé
les manutentions
des lourdes plaques
de métal qui sont à la base
de son activité.

TÔLERIE-MÉTALLERIE

Une prévention d’acier

À

LE CHIFFRE

720 kg

est le poids que
peuvent atteindre
les plaques de
métal, qui étaient
manipulées
manuellement avant
l’acquisition du bras
de chargement.
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

Damien Larroque

l’arrivée dans les
locaux
de
FCAM
Industrie, à Exincourt dans le Doubs,
sitôt l’accueil passé,
la perspective du lieu est frappante. Les parois délimitant les
bureaux sont en verre translucide et de grandes baies vitrées
offrent une vue imprenable sur
l’atelier. « L’absence de barrière
entre la partie administrative et
la production permet une meilleure communication entre les
salariés. On se voit et on se côtoie
facilement, quelles que soient les
fonctions des uns et des autres.
Cela crée un véritable sentiment
d’appartenance à une même
équipe », affirme Benoît Wicky,
président de la métallerie depuis

21 ans, pour qui le personnel est
la vraie richesse de l’entreprise.
« Certains de nos salariés sont
dans la société depuis plus longtemps que moi. Leur expérience
et leur expertise sont de réels
atouts », ajoute-t-il.
Cette philosophie explique pour
partie la sensibilité particulière
du dirigeant à la santé et à la
sécurité au travail. Il incite d’ailleurs ses salariés à s’exprimer sur
ce sujet, convaincu que personne
n’est mieux placé que l’opérateur
pour parler de son poste et des
éventuelles difficultés auxquelles
il peut être confronté. « Il n’a
pas été nécessaire de déployer
des trésors de persuasion au
moment de l’intégration de FCAM
Industrie à notre plan d’action

EN ENTREPRISE

Le coup de main du bras

Dans le secteur de la métallerie, et chez FCAM Industrie, les
manutentions sont fréquentes.
Le poids et l’encombrement des
matières premières (plaques de
métal de 1 500 mm sur 3 000 mm
et de 1 à 20 mm d’épaisseur,
tubes métalliques de 6 mètres
de long…) sont des facteurs
favorisant les TMS et les lombalgies. Pour prévenir l’apparition
de ces pathologies, l’entreprise a
pris différentes dispositions pour
réduire les manutentions à leur
strict minimum.
L’acquisition, en 2005, d’un bras
de chargement pour l’atelier de
découpe laser, mesure phare
de cette politique, a fortement
aidé à atteindre cet objectif.
Le robot attrape les plaques de
métal une à une à l’aide de ventouses, sécurise sa prise à l’aide
de râteaux qui se referment sous
la pièce avant de la déposer sur
un tapis qui l’amène jusqu’à la
zone de découpage où le laser
fait son œuvre. À la sortie, le bras
récupère la plaque et la dépose
dans la zone de déchargement.
« Auparavant, le chargement et
le déchargement se faisaient
manuellement. En fonction de
leur épaisseur, les plaques de
métal peuvent peser jusqu’à
720 kilos. Le gain pour la santé
de nos collègues est évident.
Nous n’avons pas eu d’arrêt de
travail pour lombalgie depuis
l’achat de cette machine », se
félicite François Jost, responsable atelier.
Au-delà de ce nouveau matériel, d’autres améliorations ont
contribué à ce résultat des plus
positifs. La zone de déchargement a été équipée d’une table à
roulettes qui, une fois pleine, est

emmenée au poste de détachement des pièces. Ces dernières
ne tiennent plus que par un petit
pont de matière, à l’image des
éléments d’une maquette, et se
désolidarisent aisément du reste
de la plaque.
Deux
gerbeurs,
récemment
acquis sur proposition d’un
employé, participent eux aussi à
la limitation des manutentions.
Et au passage, ils apportent un
plus pour la circulation dans
l’atelier. Le chariot élévateur
n’étant plus utilisé que pour
amener les plaques de métal au
point de chargement de la zone
de découpe, les risques de collisions engins-piétons ont considérablement été réduits.
Autre point d’action de l’entreprise : les portes de l’atelier.
Ces dernières étaient coulissantes, manuelles et lourdes.
Les employés devant les ouvrir
et les fermer de nombreuses fois
quotidiennement, elles ont été
remplacées par des portes sectionnelles que l’on active d’une
simple pression sur un bouton.
L’ouverture par laquelle arrivent
des tuyaux de métal de 6 mètres
de long a, quant à elle, été
agrandie pour atteindre une largeur de 7 mètres, contre 5 auparavant. Les opérateurs n’ont plus
à effectuer de manœuvres pour
faire entrer ces tubes de métal et
les apporter à la machine-outil
qui les débite et les perfore.

Une araignée au plafond

La scie dédiée à cette tâche est un
prototype commandé à un fabricant par FCAM Industrie. Avant
sa arrivée, concomittante avec
celle du bras de chargement, les
opérateurs devaient travailler à
trois pour manipuler les longs
cylindres et réaliser les mesures
idoines, puis pour les orienter par
rapport à la lame afin d’obtenir
les angles de coupe voulus. Il fallait ensuite procéder au perçage.
« Notre scie fait tout cela toute
seule, en suivant la programmation effectuée par l’opérateur, qui
peut dorénavant faire le travail
seul. Il lui suffit de charger les
tuyaux et de contrôler que l’opération se déroule sans accroc.
C’est vraiment plus confortable.
D’ailleurs, le fabricant qui a
développé cette machine à notre

demande la propose maintenant
dans son catalogue », souligne
François Jost.
En 2010, la métallerie a également décidé d’agir dans un
tout autre domaine de la prévention, celui des fumées de
soudage. Avec le soutien financier de la Carsat, elle a installé
dans l’atelier dédié au soudage
un système d’aspiration centra-
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régional “travail des métaux”, se
souvient Benoît Balland, contrôleur de sécurité à la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Le projet
comprend aussi bien l’amélioration des postes de travail que
la sécurisation des machines en
passant par l’organisation de
la circulation. Et l’entreprise y a
immédiatement adhéré. La prévention faisant partie intégrante
de sa culture, elle avait déjà mis
en place des actions de prévention. »

Le dispositif
d’aspiration des
fumées de soudage
fixé au plafond, qui
déploie ses quatorze
bras auprès de tous
les postes de travail,
profite à tous les
membres de l’atelier
puisque celui-ci n’est
plus du tout enfumé,
comme ça pouvait être
régulièrement le cas
précédemment.

lisé. Telle une énorme araignée
déployant ses pattes, le dispositif
fixé au plafond du local distribue
ses quatorze bras d’aspiration
à chacun des postes de travail.
Chaque conduit est orientable
et tous fonctionnent indépendamment les uns des autres.
Dès qu’un opérateur appuie sur
la gâchette de son poste à souder, l’aspiration se déclenche.
« Cela a vraiment changé radicalement l’ambiance de l’atelier.
Il était régulièrement complètement enfumé. Maintenant,
on respire ! », s’enthousiasme
un soudeur. FCAM Industrie,
fidèle à sa vision d’amélioration continue des conditions de
travail, ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin sur ce sujet.
« Nous menons actuellement
une réflexion avec la Carsat
pour réduire les émissions de
fumées de soudage à la source,
en utilisant des postes à souder
nouvelle génération, dits pulsés », témoigne Benoît Wicky qui
s’enorgueillit du très faible taux
de turn-over dans son entreprise. La preuve que les actions
menées portent leurs fruits. n
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Fiche d’identité
n NOM : Société nouvelle
des établissements
modernes de boissons
gazeuses (SNEMBG).

DEPUIS SA CERTIFICATION OHSAS 18001, la SNEMBG, entreprise
martiniquaise qui produit et distribue des boissons gazeuses,
mène une politique d’amélioration continue des conditions
de travail auprès de ses équipes, à la production et à la logistique.

n LIEU : Le Lamentin.
n ACTIVITÉ : production,
embouteillage
et distribution de boissons
gazeuses.

n EFFECTIF : 120 salariés.

AGROALIMENTAIRE

Des sodas zéro… TMS

L’essentiel
n EN 2007, la certification
OHSAS 1 8001 de l’entreprise
a été l’occasion d’une
remise à plat de l’ensemble
des postes de travail
et des produits utilisés
pour évaluer les risques.

n DIVERS AMÉNAGEMENTS

© Gaël Kerbaol/INRS

ont été réalisés au fil
des ans. L’activité a été
mécanisée sur toute la ligne
de production afin que les
opérateurs portent le moins
possible. Les nuisances
sonores générées
par le compresseur
ont été réduites lors
du remplacement
de ce dernier.

n À L’ENTREPÔT logistique,

E

des moyens de
manutentions mécanisés
électriques ont été
développés, et les flux
de circulation entre types
de véhicules séparés.

LE CHIFFRE

40  000

bouteilles par heure
peuvent sortir des
lignes de production
de l’entreprise.
Il se passe moins
d’une demi-heure
entre le soufflage
des bouteilles
vides en PET et le
conditionnement
en bout de ligne.
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n Martinique, tout
le monde la connaît
comme « l’usine coca ».
La SNEMBG (Société
nouvelle des établissements modernes de boissons
gazeuses), située au Lamentin,
produit les boissons gazeuses
commercialisées sur toute l’île,
ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane
et métropole pour près de la
moitié de ses volumes. CocaCola, Orangina, Riqlès, Canada
Dry, Oasis, ainsi que toutes les
déclinaisons de sa marque Royal
Soda sont produites et mises
en bouteille ici. Créée au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, l’usine est installée
sur ce site depuis 1987. Près de
150 références représentant plus
de 40 millions de litres y sont
produites chaque année. Elle
emploie aujourd’hui 120 salariés et fonctionne en 2 x 8, de

6 h à 22 h. Si la production s’est
largement automatisée, l’activité
soumet encore les salariés à des
manutentions manuelles, en particulier lors de la préparation des
commandes, ainsi qu’à des nuisances sonores à la production.
« Nous nous sommes engagés
dans une politique de certification OHSAS 18 001 en 2007,
nous sommes repartis de zéro
à l’époque sur la gestion de la
prévention des risques, relate
Jean-Marc Winsback, le directeur. L’idée était de remettre à
plat toutes nos connaissances.
Nous avons fait de cette certification un outil de management en interne et on n’a pas
été déçus du résultat. » L’ensemble des produits chimiques
employés dans le process ont
été vérifiés et l’ensemble des
postes de travail analysés pour
évaluer les expositions du per-
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Production et logistique

À
l’entrepôt
logistique,
à
quelques kilomètres de là, sur
la commune de Bois-Rouge, des
moyens de manutention mécanisés ont été achetés afin de faciliter les tâches des préparateurs de
commandes : chariots électriques
(pour les activités en intérieur),
thermiques (pour les activités en
extérieur), transpalettes à hauteur variable et mini-gerbeurs

L’entreprise n’a pas attendu
d’obtenir les contrats
de prévention pour
lancer les réflexions
et les investissements.
jusqu’à 1,20 m sont à disposition.
« La préparation de commandes
reste une activité très physique
et usante à la longue, remarque
Jacques Taco, le responsable
logistique. C’est pourquoi nous
évitons de laisser les salariés trop
longtemps sur cette activité. Nous
préférons que les gens tournent.
En cas de surcroît d’activité, un
volant d’intérimaires vient ponctuellement compléter l’effectif de
l’entreprise. »
Un livret d’accueil est remis aux
nouveaux embauchés, avec les
consignes de sécurité à respecter
sur le site. Tous ont suivi la formation Prap (Prévention des risques
liés à l’activité physique). Le sol
À l’entrepôt
logistique, un réel
effort a été réalisé
avec l’acquisition
de moyens de
manutention
mécanisés afin de
faciliter les tâches
des préparateurs
de commandes.
Par exemple,
des filmeuses
automatiques de
palettes ont été
installées pour
limiter les postures
contraignantes.

leure volonté, les aménagements
de l’espace de stockage, d’une
capacité de 4 000 palettes, ne
sont pas simples : l’entreprise est
locataire des lieux.
Parmi le personnel de SNEMBG,
c’est la population des seize
chauffeurs routiers qui reste la
plus exposée en matière d’accidents, le plus souvent bénins
(glissades, chutes de plain-pied).
« Ce sont eux qui effectuent les
livraisons dans les petites surfaces, supérettes, stations-service, petites boutiques, poursuit
Jacques Taco. Nous n’avons
aucun pouvoir sur la configuration des lieux de livraison et
l’accès aux espaces de stoc-
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sonnel aux risques avant de les
traiter, le cas échéant. « Nous
avons fait un gros travail sur
le document unique, répertorié tous les processus, explique
Évelyne Frigere, technicienne
qualité et secrétaire du CHSCT,
dans l’entreprise depuis vingt
ans. Cela nous a permis d’affiner nos connaissances et d’avoir
une vue d’ensemble sur tous les
risques dans les différents processus, y compris les nouvelles
machines. Au quotidien, nous
essayons d’être le plus possible
dans l’anticipation. » Résultat :
au fil du temps, l’entreprise a
subi nombre d’aménagements
en faveur de la prévention des
risques professionnels.
À la production, les manutentions sont devenues moins
présentes du fait de l’automatisation des lignes. Là, ce sont les
nuisances sonores qui ont fait
l’objet d’efforts. Le compresseur
d’air, « un sifflet géant » comme
le décrit le directeur, émettait un
bruit qui avoisinait les 108 dB. Il
a été remplacé par un élément
moins bruyant (90 dB) et installé dans un local spécifique
éloigné de la centrale. Des analyses de concentration de CO2
dans la salle d’embouteillage ont
été également réalisées avec le
service de santé au travail. Les
résultats avaient montré des taux
relativement élevés (6450 ppm),
bien que ne dépassant pas les
limites réglementaires. « Nous
avons développé un nouveau
système de carbonatation et mis
au point une nouvelle machine
en 2015, poursuit Jean-Marc
Winzback. Grâce à cela, les
gains ont été énormes, nous ne
sommes plus qu’à 2325 ppm.
Et en matière de productivité,
elle répond à l’ensemble de nos
besoins. »

a été recouvert d’une peinture
époxy antidérapante pour limiter
les risques de chute de plainpied. La circulation des poids
lourds, des véhicules légers, des
engins de manutention et des
piétons a été réorganisée de
façon à séparer les flux. Des filmeuses de palettes automatiques
ont été installées pour limiter les
postures contraignantes lors de
cette opération. Le responsable
de l’entrepôt reconnaît également que même avec la meil-

kage, qui peuvent être sources
d’accidents. » L’entreprise a fait
l’objet de plusieurs contrats de
prévention ces dernières années
sur ces différents équipements. « La SNEMBG a une véritable démarche de prévention
réfléchie, résume Véronique Son,
contrôleur de sécurité à la CGSS
de la Martinique. Elle a fait l’objet
de contrats de prévention mais
n’a pas attendu de les obtenir
pour lancer les réflexions et les
investissements. » n
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Fiche d’identité
n NOM : Placoplatre, société
du groupe Saint-Gobain.

n ACTIVITÉ : exploitation
du gypse, matière première
de la fabrication des
plaques de plâtre.

PARTICULES

Le filtrage des risques
est l’affaire de tous

n DÉBUT D’EXPLOITATION
de la carrière souterraine :
2003 par Placoplatre.

n LOCALISATION : Bernouille
(Seine-Saint-Denis).

n EFFECTIF : 10 salariés dans
la carrière souterraine.

L’essentiel
et gaz d’échappement
diesel est considérée
comme l’exposition
professionnelle à un
cancérogène la plus
fréquente en France.

n L’ENTREPRISE Placoplatre
a décidé de réduire
l’exposition de ses salariés
aux particules diesel dans
les carrières souterraines,
en installant des filtres
à particules sur les engins
et en sélectionnant
les camions les moins
polluants.
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n L’EXPOSITION aux fumées

LES PARTICULES ÉMISES par les moteurs diesel sont aujourd’hui
reconnues comme cancérogènes. Pour certaines activités,
il n’existe pas toujours d’alternative aux véhicules équipés
de ce type de moteurs, ce qui peut devenir problématique
dans les espaces confinés. L’entreprise Placoplatre a pu réduire
l’exposition de ses salariés employés dans les carrières
souterraines grâce à l’installation de filtres à particules
sur les engins et à une sélection de camions moins polluants.

D

LE CHIFFRE

330  000

tonnes de gypse
sont exploitées
dans la carrière
de Bernouville.
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es kilomètres de
galeries
perpendiculaires, soutenues
par de larges piliers
rocheux de 17 mètres
de haut. Dans la carrière de
Bernouille, en Seine-SaintDenis, à 30 mètres sous terre,
la pénombre est interrompue
par quelques îlots de lumière
marquant les zones en activité.
Une dizaine de salariés à bord
de leurs engins creusent pour

extraire le gypse. Celui-ci est
ensuite transporté par camions
vers l’usine de Vaujours de
l’entreprise Placoplatre où il est
utilisé comme matière première
pour la fabrication de plaques
de plâtre.
Que ce soit les engins d’extraction ou les camions d’évacuation, tous les véhicules
fonctionnent avec des moteurs
diesel qui émettent gaz et particules. Et, depuis 2012, ces

émissions sont classées cancérogènes pour l’homme par
le Centre international de
recherche contre le cancer. Elles
sont également soupçonnées de
favoriser le développement de
maladies cardiovasculaires et
d’allergies respiratoires.
« Conformément à notre politique de prévention, notamment à l’exposition aux agents
toxiques et dans le cadre de
la mise en place de l’étude de
la pénibilité des postes de travail, nous avons évalué, dès
2012, l’exposition de notre personnel aux particules diesel.
En 2013, lorsque nous avons
reçu les résultats de mesures,
nous avons entrepris une vaste
opération de réduction des
émissions », explique Philippe
Thébault, responsable des carrières de l’Est parisien de Placoplatre. L’exposition aux agents
cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR) fait en effet
partie des facteurs de risques
professionnels à prendre en
compte pour évaluer la pénibilité d’un poste. Du coup, tous les
ans, des mesures de l’exposition
des salariés aux poussières et
aux agents chimiques dangereux sont effectuées.
« En France, il n’existe pas de
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) concernant les particules diesel »,
indique
Philippe
Thébault.
« Peu de pays européens ont
établi des VLEP pour ces particules, note Bruno Courtois,
spécialiste du risque chimique
à l’INRS. L’Autriche a établi une
VLEP 8 heures de 0,3 mg/m3
pour les travaux souterrains,
basée sur des critères pragmatiques et non sanitaires. La
Suisse a une VLEP de 0,1 mg/m3

qui s’applique à tous types de
travaux, souterrains ou non. »
Dans la carrière de Bernouille,
malgré la ventilation mise en
place dans les souterrains et
des cabines d’engins pressurisées et équipées d’air filtré, certains postes dépassaient jusqu’à
trois fois la VLEP autrichienne,
choisie comme objectif par l’entreprise.
Pour les véhicules utilisés dans
les souterrains, que ce soit les
engins ou les camions, il n’existe
pas encore d’énergie alternative au diesel. Réduire l’exposition à ces particules impliquait
d’identifier dans un premier
temps les principales sources
d’émissions. L’entreprise a lancé
une campagne de mesures sur
les véhicules utilisés dans les
deux seules carrières souterraines exploitées, à Bernouille
et à Montmorency, dans le Vald’Oise. Une trentaine de salariés
travaillent dans ces galeries.
« Nous nous sommes tournés
vers une entreprise spécialisée
dans ce type de mesures, Dekra,
afin d’établir un protocole. Elle a
également formé certains de nos
salariés à l’utilisation de l’appareil que nous avons acheté pour
réaliser des mesures », explique
Philippe Thébault. Dekra a ainsi
déterminé que 73 % des particules provenaient des engins,
dans la carrière souterraine de
Montmorency. « Pour les véhicules non routiers, la réglementation européenne impose une
limite pour la masse de particules émises mais pas pour leur
nombre », précise Bruno Courtois.

Une cinquantaine
de camions chaque jour

Les progrès des constructeurs, ces dernières années,


n BIEN MESURER POUR MIEUX RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX PARTICULES
La mesure des particules à l’émission sur les engins de chantier
ou les poids lourds est importante pour pouvoir maîtriser la pollution
qui y est associée, dans des situations critiques comme les travaux
souterrains. Les appareils dédiés à ces mesures sont souvent
onéreux. En partenariat avec le laboratoire de contrôle des gaz
d’échappement de la Haute École spécialisée bernoise, en Suisse,
l’INRS a réalisé des essais visant à identifier les appareils les moins
chers et à établir un protocole de mesures utilisable sur site.
Les résultats seront publiés cette année.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Il n’existe pas
d’alternative
aux véhicules
d’extraction munis
de moteurs diesel.
Les émissions de
particules produites
par ces engins sont
particulièrement
problématiques
en milieu confiné
comme les galeries
souterraines.

en matière de motorisation
ont certes conduit à réduire de
manière importante la quantité des particules émises. En
revanche, si les moteurs diesel
les plus modernes produisent
de très faibles masses de particules, ils émettent approximativement la même quantité de
nanoparticules, voire plus, que
les moteurs diesel d’ancienne
génération. Placoplatre a fait
part à l’entreprise à qui elle
loue ses engins de son ambition
de diminuer l’exposition des
salariés aux particules diesel.
« Elle les a tous dotés de filtres
à particules », précise Philippe
Thébault. Une trentaine de
véhicules sur les deux sites ont
ainsi été équipés et l’entreprise
a constaté une réduction de
la masse de particules diesel
émises par les engins de chantier de 97 % en moyenne.
Les engins qui creusent la roche
ne sont pas les seuls à circuler
dans la carrière souterraine :
une cinquantaine de camions
vont et viennent quotidiennement dans les galeries. Certains
transportent le gypse extrait
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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jusqu’à l’usine, tandis que
d’autres apportent des terres
inertes provenant de chantiers
de terrassement de la région
afin de remblayer les zones
exploitées. Cette remise en état
obligatoire s’effectue au fur et à
mesure de l’extraction : les galeries remblayées sont ainsi mises
en sécurité définitivement et les
impacts environnementaux liés
à cette activité sont réduits.
Au total, ce sont plus de
200 camions, appartenant à une
trentaine d’entreprises extérieures, qui sont concernés sur
les deux carrières souterraines.
Les mesures effectuées ont révélé
une grande variabilité d’émissions entre les véhicules, sans
qu’il y ait nécessairement une
corrélation avec leur ancienneté,
leur marque, les modèles, etc.
Placoplatre a donc mis en place
au début de l’année 2014 un
plan progressif sur un an et
demi pour refuser les camions
dépassant la quantité de particules émises autorisée, avec un
abaissement tous les six mois de
la limite d’émission fixée. L’obtravail & sécurité – n° 773 – juin 2016

jectif était d’atteindre en juillet
2015 un maximum de 2 mg/m3
en sortie de pot d’échappement
pour chaque camion entrant
dans la carrière. « Nous avons
choisi cette valeur qui correspondait à celle observée pour
les camions les moins polluants
dans notre première série de
mesures, indique Philippe Thébault. Cela semblait donc réalisable. » Afin de sensibiliser les
transporteurs à sa démarche,
l’entreprise Placoplatre les en a
informés en amont pour qu’ils
aient le temps de réaliser les
adaptations nécessaires sur leur
flotte. Et leur a aussi communiqué des informations pour les
aider à réduire cette pollution :
la pose de filtres à particules,
l’entretien du moteur, la qualité
du carburant et aussi la manière
de conduire font varier la quantité de particules émises.
Au final, les dernières mesures
d’exposition aux particules fines
aux postes de travail ont montré
des résultats satisfaisants, avec
une diminution d’un facteur
supérieur à trois pour la plupart

En plus des engins
d’extraction, une
cinquantaine de
camions d’entreprises
extérieures circulent
chaque jour dans les
galeries souterraines.
L’idée a été d’imposer
aux transporteurs des
limites d’émissions
tout en les informant
sur les solutions
possibles.

des postes de travail, amenant
ainsi l’exposition du personnel
dans les critères, voire en dessous de l’objectif de 0,3 mg/m3.
« On respire mieux », constate
pour sa part Deenesh Seetaram,
conducteur d’engins depuis dix
ans chez Placoplatre.
« Nous étendrons cette démarche
aux nouvelles carrières souterraines que nous exploiterons
à l’avenir », précise Philippe
Thébault. « Un exemple intéressant de démarche de réduction
de l’exposition aux particules
diesel en milieu confiné, qui
pourrait être appliquée à des
chantiers souterrains, comme
les creusements de tunnels »,
conclut Nathalie Gicquel, contrôleuse de sécurité à la Cramif. n

En savoir plus
n PRÉVENTION des expositions liées aux émissions
des moteurs thermiques. ED 6246, INRS.
Disponible sur www.inrs.fr
n GUIDE pour le choix et l’installation d’un filtre à
particules sur les engins de chantier. DTE 222, Cramif.
Disponible sur www.cramif.fr

SERVICES
QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE

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.
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Sols et chutes dans l’agroalimentaire

?

Comment choisir son revêtement de sol pour éviter les chutes de plain-pied quand on travaille
dans les locaux de fabrication de produits alimentaires ?
RÉPONSE Dans l’industrie agroalimentaire ou
la restauration, le choix des revêtements de sol
doit tenir compte des critères pour la sécurité du
salarié, afin de prévenir les risques de chutes de
plain-pied et ceux liés à l’entretien, et pour celle
du consommateur afin d’éviter la contamination
des denrées. Dans les locaux de fabrication de
produits alimentaires, les chutes et glissades de
plain-pied représentent plus de 20 % des accidents du travail avec arrêt. Le choix du revêtement dépend principalement des contraintes liées
à l’activité prévue dans les locaux – contraintes
chimiques, physiques, mécaniques, de nettoyage
et de désinfection.
La CnamTS et le Comité technique national des
services commerces et industries de l’alimentation (CTN D) ont adopté une recommandation
(R 462) qui a pour objet de définir précisément
les trois critères – hygiène alimentaire, antidérapant et aptitude à l’utilisation – pour aider un chef
d’entreprise à effectuer son choix de revêtement
de sol et de préciser les modalités de pose et de
nettoyage du revêtement.
Un questionnaire y est intégré pour l’aider à établir son cahier des charges. Car outre le choix du
revêtement de sol adapté à l’activité, une bonne
pose est également importante. De même, un
revêtement antidérapant peut être glissant s’il

est mal nettoyé : il est donc important de décider
simultanément du protocole de nettoyage-désinfection et du type de revêtement. Afin d’aider les
entreprises dans le choix du revêtement de sol
approprié à leurs activités, la CnamTS a également établi une liste de revêtements de sol répondant aux critères de sécurité pour les salariés et
d’hygiène pour les denrées. Elle n’a pas de valeur
réglementaire et n’est pas exhaustive. Toutefois,
afin de pouvoir y être référencés, les fabricants
doivent suivre une procédure qui comporte principalement des retours d’utilisateurs, un suivi des
réclamations, des contrôles d’hygiène en laboratoire et des mesures de glissance à la fois en laboratoire et en entreprises sur des sols récents. Elle
est régulièrement mise à jour. n

En savoir plus
n LES GLISSADES. Prévention technique et méthodes de mesure.
ED 6210, INRS.
À télécharger sur le site www.inrs.fr.

n RECOMMANDATION R 462. « Bien choisir les revêtements de sol lors de la
conception – rénovation – extension des locaux de fabrication de produits
alimentaires ».
n LISTE de revêtements de sols, édition de décembre 2014.
À télécharger sur le site www.ameli.fr.

La compétence en santé et sécurité

?

Qu’est-ce qu’un salarié compétent en santé et sécurité au travail ?
RÉPONSE Le salarié compétent en santé-sécurité au travail assiste le chef d’entreprise dans sa
mission de prévention des risques professionnels :
leur évaluation, l’élaboration du document unique
d’évaluation des risques (DUER), la promotion de
la santé et sécurité au travail, etc. Depuis le 1er juillet 2012, la désignation, par l’employeur, d’un
ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de l’entreprise (PPRP) est
obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que
soit leur taille (loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011
relative à l’organisation de la médecine du tra-

vail ; Code du travail art. L. 4644-1 et R. 4644-1).
Cette désignation ne remet pas en cause le principe de la responsabilité de l’employeur vis-à-vis
de la santé et la sécurité de ses salariés.
Si l’employeur ne dispose pas en interne de structures ou d’instances spécifiques, ou de salarié disposant de telles compétences, il peut faire appel
à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) indépendant ou appartenant au
service de santé au travail interentreprises auquel
il adhère. Quelle que soit la personne choisie,
l’employeur doit consulter le CHSCT ou, en son
absence, les délégués du personnel. n
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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L’organisation des
secours en entreprise

LA SURVENANCE d’un accident du travail, d’une détresse médicale ou d’un état
pathologique dans l’entreprise nécessite la mise en place de moyens efficaces
destinés à prendre en charge le plus rapidement possible la victime. L’organisation
des secours passe par la mise en œuvre de moyens humains, la formalisation
de la conduite à tenir en cas d’urgence ou d’accident, un dispositif d’alerte
efficace et la mise à disposition de moyens de secours adaptés dans l’entreprise.

L

e Code du travail fait obligation à l’employeur d’organiser dans son entreprise,
les soins d’urgence à donner aux salariés
accidentés et aux malades en liaison avec
les services de secours extérieurs (article
R. 4224-16). Il appartient donc au chef d’entreprise, après avis du médecin du travail, de définir
à l’avance l’organisation de ses secours internes
et de ses moyens d’alerte, en cas d’accident ou
d’urgence médicale. Les mesures doivent être
adaptées aux risques propres à l’entreprise et
tenir compte également de la taille de l’établissement, des différents acteurs présents (infirmiers
du travail, sauveteurs secouristes du travail (SST),
service de santé au travail autonome…) et de sa
situation géographique.
Cette obligation revêt une importance particulière
dès l’instant où, en cas d’accident du travail, tout
défaut ou carence dans l’organisation des secours
peut être fatal à la victime et engager la responsabilité pénale de l’employeur.
L’organisation des secours et la prise en charge
des accidentés du travail ou des salariés malades
doit reposer sur des personnes spécialement
formées ou compétentes, sur la mise à disposition d’un matériel de premiers secours adapté
et accessible et sur la rédaction d’un protocole
interne rappelant la conduite à tenir dans ces
situations (administration des soins d’urgence en
articulation avec l’appel des services extérieurs de
secours).

Les moyens humains : la présence
de personnels spécialement formés

Les articles R. 4623-32 et R.4623-33 du Code du
travail fixent des obligations en personnel infirmier selon la taille des entreprises et la nature de
l’activité qui y est exercée. Ainsi, un infirmier d’entreprise doit être présent dans les établissements
industriels ayant un effectif compris entre 200 et
800 salariés (avec un infirmier supplémentaire par
tranche de 600 salariés au-delà de cet effectif).
Dans les autres établissements, la présence d’un
infirmier est prévue lorsque l’effectif est compris
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

Monica Ferreira,
chargée d’études
juridiques.

entre 500 et 1 000 salariés (avec un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés au-delà
de cet effectif). Dans les établissements industriels
de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier
est présent si le médecin du travail et le comité
d’entreprise en font la demande. Lorsque l’employeur conteste la demande, la décision est prise
par l’inspecteur du travail après avis du médecin
inspecteur du travail.
L’infirmier d’entreprise assure, d’une façon générale, sa mission en coopération avec le médecin du travail et lui apporte son concours. Mais
il peut également intervenir en matière de soins
d’urgence comme le prévoit l’article R. 4623-36.
Du fait de sa qualification et des règles d’exercice
de sa profession, le personnel infirmier peut en
effet porter un jugement sur l’état de santé d’un
blessé ou d’un malade, entreprendre les premiers
soins et assurer l’orientation éventuelle de la victime vers les services extérieurs de secours. Aux
premiers soins, peuvent s’ajouter, de plus, les
prescriptions médicales éventuelles faites par le
médecin du travail pour telle ou telle situation
d’urgence préalablement prévue.
La présence de personnel infirmier n’est souvent
cependant pas suffisante pour assurer la prise
en charge des secours et des soins d’urgence. Le
Code du travail impose, dans ce cas, à l’employeur
de mettre en place une organisation des secours,
en liaison avec le médecin du travail. La formation
spécifique de salariés aux gestes d’urgence peut
permettre, dans ce cadre, d’organiser un dispositif
d’alerte et d’assurer les premiers secours, avant la
prise en charge de la victime par les services de
secours extérieurs professionnels et médicalisés.
L’article R. 4224-15 du Code du travail impose, en
outre, la formation de secouristes dans chaque
atelier où sont effectués des travaux dangereux et
dans chaque chantier employant 20 personnes au
moins pendant plus de 15 jours où sont effectués
des travaux dangereux. Pour répondre aux obligations légales, le réseau prévention de la Sécurité
sociale a mis en place un dispositif de formation
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particulier dénommé « sauvetage secourisme
du travail » qui permet de former des salariés et
de disposer dans les entreprises de personnels
particulièrement sensibilisés aux risques professionnels. Ces salariés sont capables d’intervenir
immédiatement et efficacement après un accident
en suivant un plan d’intervention qui est décliné
après un examen rapide de la victime.
La formation est sanctionnée par la délivrance
d’un certificat de SST et est assurée par des formateurs certifiés (formateurs certifiés d’entreprise
ou formateurs certifiés intervenant au sein d’un
organisme de formation habilité) selon un programme défini dans des documents et référentiels
techniques et pédagogiques qui sont mis en ligne
sur le site internet de l’INRS. Dans la pratique, le
Réseau prévention estime qu’il convient d’aller
au-delà des obligations réglementaires faisant
référence à la notion de travaux dangereux et qu’il
est souhaitable que chaque petite ou moyenne
entreprise soit dotée de SST. Le nombre de secouristes à former doit être adapté en fonction des
effectifs et des risques propres de l’entreprise.
Enfin, l’article L. 4141-2 du Code du travail fait
obligation à tout chef d’établissement d’organiser
une formation pratique et appropriée en matière
de sécurité au bénéfice notamment des travailleurs
qu’il embauche ou qui changent de poste de travail. Cette formation doit instruire le salarié sur la
conduite à tenir lorsqu’une personne est victime
d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux
de travail (articles R. 4141-3 et R. 4141-17). Elle
lui enseignera que faire en cas d’accident et qui
alerter.

Notes
1. Arrêté du 4 novembre
1993 relatif à la
signalisation de sécurité
et de santé au travail.
2. Circulaire MCM/TD n° 21
du 20 janvier 1997 relative
à l’organisation des soins
d’urgence – délivrance de
médicaments dans les
situations d’urgence –
responsabilité des médecins
du travail et des chefs
d’entreprise.

sition d’un défibrillateur automatique externe
(DAE) dans l’entreprise est à décider en fonction
des risques propres à l’activité de l’entreprise
ou de l’effectif. Un risque d’électrisation ou une
grande concentration de travailleurs entraînant
un risque statistique d’arrêts cardio-respiratoires
subits peuvent par exemple servir d’indicateurs.
Les modalités d’utilisation du DAE doivent être,
dans tous les cas, prévues en amont : place dans
la chaîne des secours, désignation des personnes
pouvant l’utiliser, formation à l’utilisation, alerte
simultanée des services de secours et conditions
de maintenance…
L’utilité de la constitution d’une armoire à pharmacie ou d’une trousse de secours est, dans les
mêmes conditions, à évaluer par le chef d’établissement. Il n’existe pas de liste type pour la composition de la trousse. Son contenu ainsi que celui
de l’armoire à pharmacie sera fixé par le médecin
du travail, qui sera chargé également d’en préciser les conditions d’utilisation et les modalités de
délivrance éventuelle de médicaments en situation d’urgence. La composition de la trousse tient
compte des risques liés à l’activité de l’entreprise
(brûlures, plaies…) et de la formation de la personne qui l’utilisera (SST, infirmier, médecin…)
La circulaire du 20 janvier 1997 rappelle que
ces modalités doivent être consignées dans un
protocole écrit, visé par l’employeur et présenté
au CHSCT. Le médecin du travail note sur le protocole le nom de la personne habilitée à utiliser

Un matériel de premiers secours

© Guillaume J. Plisson pour l’NRS

Le Code du travail prévoit de façon générale que les
lieux de travail doivent être équipés d’un matériel
de premier secours adapté à la nature des risques
et facilement accessible (article R. 4224-14).
Le matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades doit être
soit regroupé dans un endroit précis et aisément
accessible aux secouristes, soit implanté au plus
près de la zone à risque (douche de sécurité par
exemple près des postes de manipulation de produits chimiques).
Dans tous les cas, les locaux de premiers soins
et les matériels de premiers secours doivent être
balisés au moyen des panneaux de signalisation
décrits dans l’arrêté du 4 novembre 1993 (forme
rectangulaire ou carrée et pictogramme blanc sur
fond vert).
Le matériel de premier secours qui est mis à disposition est à choisir en fonction des risques de
l’entreprise (lave-œil par exemple en cas d’utilisation de produits chimiques, kit de récupération de membre sectionné en cas d’utilisation de
machines à lames tranchantes) et des personnes
assurant les premiers soins (personnel médical
ou secouriste). Le médecin du travail conseille
l’employeur dans le choix du matériel à mettre à
disposition.
Dans ce cadre, l’opportunité de la mise à dispotravail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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la trousse et décrit les
circonstances de son
utilisation.

L’aménagement d’un local
de premier secours

L’arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et
à l’équipement des services médicaux du travail
impose la mise en place d’une salle de repos,
dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un
malade allongé, dans les établissements dont l’effectif atteint 1 000 salariés. Cette salle doit être
contiguë aux locaux médicaux afin, notamment,
que le personnel infirmier puisse intervenir en
cas de besoin.
En outre, l’article R. 4214-23 du Code du travail,
applicable lors de la construction des lieux de travail, prévoit, lui, l’aménagement obligatoire d’un
local de soins dans les lieux de travail neufs, dès
lors que l’effectif de salariés prévu est au moins égal
à 200 dans les établissements industriels et à 500
dans les autres établissements. Ce local destiné aux
premiers secours doit être facilement accessible
avec des brancards et pourra contenir les installations et le matériel de premiers secours adapté.
Enfin, à proximité du local de premiers soins ou
du matériel de premier secours doit être installé
un dispositif d’appel destiné à alerter l’infirmière
ou à défaut une structure de secours extérieure
à l’établissement. La mise à disposition et l’utilisation du matériel de premier secours ne sont en
effet qu’un maillon de l’organisation des secours
et ne doivent en aucun cas remplacer l’appel aux
services de secours d’urgence.

ment public en faisant appel à un service public
ou à une entreprise privée de transport sanitaire.
Le Samu, contacté par téléphone, peut également
estimer que l’état de la victime ne nécessite pas
une prise en charge urgente et ne pas intervenir. Dans ce cas, le chef d’entreprise doit également prévoir, dans le protocole écrit, la procédure
de prise en charge des salariés malades ou victimes d’un malaise dont l’état ne nécessite pas
un transport à l’hôpital mais un retour à domicile
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La rédaction de consignes d’urgence

L’organisation des secours dans l’entreprise suppose également la rédaction de consignes et de
protocoles destinés à rappeler, aux travailleurs, la
conduite à tenir en cas d’urgence. Le contenu de
ce document doit être porté à la connaissance du
personnel et facilement accessible.
Il détaille de façon générale la procédure à suivre
en cas d’accident ou de sinistre : appel éventuel
du service médical ; noms, fonctions et lieux de
travail des secouristes ; numéros des services
extérieurs de secours d’urgence à contacter ;
rappel de la localisation des trousses ou du local
de premiers secours et politique de transport et
d’évacuation des blessés. Le numéro d’appel des
secours extérieurs peut être orienté par la nature
des risques spécifiques de l’entreprise (risque
incendie, explosion) et par sa situation géographique (milieu urbain, distante ou non d’un service médical de réanimation…).
Dans tous les cas, l’appel systématique aux services d’aide médicale urgente (Samu) est une
procédure qui permet l’appréciation la plus fiable
du niveau d’urgence et l’envoi éventuel du moyen
médical le plus adapté. En effet, ces services
déterminent et déclenchent dans le délai le plus
rapide la réponse la mieux adaptée à la prise en
charge de la situation d’accident ou d’affection
pathologique et peuvent même organiser, le cas
échéant, le transport du blessé dans un établissetravail & sécurité – n° 773 – juin 2016

ou une consultation médicale ou encore des soins
sans caractère d’urgence. À ce sujet, il convient
de rappeler que tout transport de blessés ou de
malades, effectué par un salarié de l’entreprise
avec son véhicule ou un véhicule de l’entreprise,
engage la responsabilité du conducteur et celle de
l’employeur.
En effet, si le véhicule conduit par le salarié est
impliqué dans un accident de la circulation, la victime transportée qui est blessée dans l’accident,
pourra demander une réparation de son dommage
auprès de l’assureur automobile du conducteur. Il
convient dès lors de vérifier si le véhicule est bien
assuré pour cet usage. L’état de la victime pourrait, de plus, s’aggraver pendant le transport et le
salarié accompagnant n’est alors pas en mesure
de secourir le blessé. Dans tous les cas, le transport par un salarié de l’entreprise doit donc être
évité au profit des procédures légales : appel d’un
taxi, d’un véhicule sanitaire léger (VSL) voire
d’une ambulance privée…
L’article R. 4224-16 du Code du travail rappelle
enfin que le document rappelant les différentes
consignes d’organisation des secours doit être
tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. n
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 avril 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Réparation
Circulaire CNAM/DRP CIR-7/2016 relative à la revalorisation
au 1er avril 2016 des rentes accident du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire indique que le coefficient de revalorisation des
rentes et indemnités en capital versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) est
fixé à 0,1% à compter du 1er avril 2016. Les montants concernés
sont détaillés en annexe. Il est rappelé que les allocations de
cessation anticipée d’activité seront revalorisées au 1er octobre
2016.

■■Tableaux
Arrêté du 30 mars 2016 fixant la liste des maladies professionnelles à évolution lente prises en compte pour la mise en
œuvre du droit d’option entre pension de retraite anticipée et
pension d’invalidité pour maladie professionnelle.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 98 du 26 avril
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Cet arrêté énonce que les maladies à évolution lente prévues
par l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 sont celles répertoriées dans les tableaux n° 30 et n° 30 bis de l’article annexe II
de l’article R. 461-3 du Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux
concernent les affections professionnelles consécutives à
l’inhalation de poussières d’amiante et les cancers bronchopulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières
d’amiante.

■■Tarification
Circulaire CNAM/DRP CIR-9/2016 du 15 avril 2016 relative à
l’avenant n°1 à la convention nationale d’objectifs AA104 spécifique aux activités de réparation automobile.
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 1er avril 2016, à
la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de réparation automobile signée le 3 mars 2014.

SITUATION PARTICULIÈRE DE TRAVAIL
■■Formation professionnelle
Circulaire n°2016-053 du 29 mars 2016 Voie professionnelle

- Organisation et accompagnement des périodes de formation
en milieu professionnel.
Ministère chargé de l’Éducation nationale (circulaires.legifrance.gouv.
fr – 20 p.).

Cette circulaire rappelle les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel et précise les modalités pédagogiques de leur préparation, déroulement et exploitation. Elle
concerne les périodes de formation en milieu professionnel
obligatoires dans les formations sous statut scolaire conduisant à un diplôme professionnel des niveaux V et IV. Certaines
dispositions concernent les règles de santé et de sécurité que
l’élève doit connaître et respecter.
Elle annule et remplace la circulaire n° 2000-095 du 26 juin
2000 (BOEN du 29 juin 2000) et la note de service n°2008-176
du 24 décembre 2008 (BOEN du 8 janvier 2009).

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du
livre II de la première partie du Code du travail aux entreprises
de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur
le territoire national et modifiant le Code des transports.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 84 du 9 avril
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Ce décret précise les modalités relatives à l’attestation de
détachement des salariés roulants et navigants étrangers en
France, les conditions de liaisons entre les agents de contrôle
français et les entreprises étrangères ou leur représentant en
France, ainsi que les modalités d’articulation avec les dispositions du Code du travail. Ces dispositions entreront en vigueur
à compter du 1er juillet 2016.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL
AGENCE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création
de l’Agence nationale de santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel n° 89 du 15 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

L’ordonnance porte création de l’Agence nationale de santé
publique qui se substitue au 1er mai 2016 à :
- l’Institut de veille sanitaire (InVS) ;
- l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES) ;
- l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (Eprus).
L’Agence nationale de santé publique a pour missions l’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé
des populations, la veille sur les risques sanitaires menaçant
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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les populations, la promotion de
la santé et la réduction des risques
pour la santé, le développement
de la prévention et de l’éducation pour la santé, la préparation et la réponse aux menaces,
alertes et crises sanitaires et le lancement de l’alerte sanitaire.
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Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de
l’Agence nationale de santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel n° 101 du 29 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 14 p.).

Ce décret est pris en application de l’ordonnance n° 2016-462
qui a créé l’Agence nationale de santé publique (ANSP). Il précise l’exercice des missions de l’ANSP, son organisation et ses
relations avec les autres services de l’État concernés par sa
mission. Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2016.

■■CHSCT
Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 88 du 14 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Ce décret précise notamment les caractéristiques techniques
du dispositif mis en œuvre lors des réunions du CHSCT en
visioconférence ainsi que les modalités de participation et de
vote à bulletin secret.

INSPECTION DU TRAVAIL
Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle
de l’application du droit du travail.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Biocides
Règlement d’exécution (UE) 2016/672 de la Commission du
29 avril 2016 approuvant l’acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 116 du 30 avril 2016 – pp. 3-7.

Ce règlement approuve l’utilisation de l’acide peracétique en
tant que substance active dans les produits biocides désinfectants et les produits biocides de protection, sous réserve de
certaines spécifications et conditions énoncées en annexe du
règlement.

■■Limitation d’emploi
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives
aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation
et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées
à l’annexe XIV du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 127 du 9 avril 2016 – pp. 6-7.

Ce document signale une décision de la Commission européenne en date du 8 avril 2016 qui autorise l’emploi, par une
société, du phtalate de dibutyl (DBP) pour certaines utilisations.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 83 du 8 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 8 p.).

BTP

Cette ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2016,
procède notamment à :
- la modification des compétences et moyens d’intervention de
l’inspection du travail ;
- l’évolution de la procédure de mise en demeure en cas
d’exposition à un agent chimique cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction ;
- l’élargissement du domaine des demandes de vérifications,
de mesures et d’analyses ;
- la modification de la procédure d’arrêts temporaires de travaux ou d’activités ;
- la création de procédures d’urgence et de mesures concernant les jeunes de moins de 18 ans ;
- le renforcement des sanctions pénales ainsi que l’introduction de la transaction pénale et de l’amende administrative.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen
et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant
la directive 89/106/CEE du Conseil.

Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de
l’application du droit du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 99 du 27 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Ce décret comporte des mesures d’application de l’ordonnance
n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail. Il précise notamment les modalités de
recours à la transaction pénale et de l’amende administrative.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2016.
travail & sécurité – n° 773 – juin 2016

■■Produits de construction

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 126 du 8 avril 2016 – pp. 116-166.

Cette communication publie une liste de titres et références de
normes harmonisées au titre du règlement (UE) n° 305/2011
relatif aux produits de construction.

RISQUE MÉCANIQUE
■■Ascenseurs
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2014/33/UE du Parlement européen
et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des
États membres concernant les ascenseurs et les composants de
sécurité pour ascenseurs (refonte).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 138 du 20 avril 2016 – pp. 4-7.

Ce document publie une liste de titres et références de normes
harmonisées au titre de la directive 2014/33/UE concernant les
ascenseurs et les composants de sécurité pour les ascenseurs.
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■■Machines / Équipements de travail
Décision d’exécution (UE) 2016/530 de la Commission du
1er avril 2016 concernant une mesure prise par l’Allemagne
conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché d’un
type de groupe électrogène.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 88 du 5 avril 2016 – pp. 32-33.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 126 du 8 avril 2016 – pp. 13-24.

Ce document publie une liste de titres et références de normes
harmonisées au titre de la directive 2014/34/UE relative aux
appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles.

■■Équipement sous pression
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et
du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant la mise à disposition sur le marché des
récipients à pression simples (refonte).

La Commission décide que la mesure adoptée par l’Allemagne
visant à interdire la mise sur le marché d’un groupe électrogène
est justifiée, car celui-ci n’était pas conforme aux exigences
essentielles de santé et de sécurité visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) de la directive 2006/42/CE (dite « Directive
Machines ») et que cette non-conformité engendre de sérieux
risques de blessure pour les utilisateurs.

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 138 du 20 avril 2016 – pp. 2-3.

Arrêté du 14 avril 2016 portant retrait d’habilitation de trois
organismes chargés de procéder à l’évaluation de la conformité
de certaines machines et actualisant la liste des organismes
habilités.

Ce document publie une liste de titres et références de normes
harmonisées au titre de la directive 2014/29/UE relative à la
mise à disposition sur le marché des récipients à pression
simples.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel n° 95 du 22 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

■■Installations électriques / matériel électrique

Cet arrêté dresse la liste des organismes habilités chargés de
procéder à l’évaluation de la conformité de certaines machines
selon les procédures d’examens CE de type et d’assurance qualité complète. L’arrêté du 30 décembre 2009 portant habilitation
des organismes chargés de procéder aux examens CE de type
de certaines machines est abrogé.
Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise
sur le marché d’équipements radioélectriques.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel n° 95 du 22 avril 2016
(www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Cette ordonnance modifie les articles L. 32, L. 34-9, L. 36-7,
L. 39-4 et L. 43 du Code des postes et des télécommunications
électroniques. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur
le 13 juin 2016.

RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère explosible
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 94/9/CE du Parlement européen et
du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres pour les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 126 du 8 avril 2016 – pp. 1-12.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et
du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 126 du 8 avril 2016 – pp. 25-115.

Ce document publie une liste de titres et références des normes
harmonisées au titre de la directive 2006/95/CE relative au
matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et
75 et 1 500 V pour le courant continu.

RISQUE ROUTIER / TRANSPORT
■■Navigation maritime
Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord
des navires avec un rôle d’équipage.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 98 du 26 avril
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Cet arrêté précise les modalités de réalisation de certaines formations médicales, repousse la date de fin de la période transitoire relative à l’exigence de l’unité d’enseignement PSC 1 et
actualise les programmes et horaires des niveaux de formation. Enfin, il modifie l’arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle
maritime.

Ce document publie une liste de titres et références de normes
harmonisées au titre de la directive 94/9/CE relative aux
appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles. Pour rappel, bien qu’abrogée depuis
le 20 avril 2016, cette directive reste applicable aux produits
mis sur le marché avant cette date.

Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et
du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Cet arrêté prévoit les conditions de délivrance des attestations
de formation de base et de formation avancée à la haute tension à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance
d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et
équipés de systèmes électriques haute tension.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel n° 95 du 22 avril
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).
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pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

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

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

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

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
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TARIF ANNUEL 2016*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €
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..............€

❏ Dom

* exonération TVA
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HORAIRES

ATYPIQUES
22 NOVEMBRE 2016

MAISON INTERNATIONALE
Cité internationale universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan • 75014 PARIS

Les horaires atypiques
recouvrent de multiples
réalités (travail de nuit,
travail posté, travail
en horaires décalés...)
et concernent deux salariés
sur trois dans de nombreux
secteurs d'activité.
Cette journée, destinée
notamment aux acteurs
des services de santé
au travail et aux préventeurs
d'entreprises, permettra
de présenter l'état
des connaissances
sur les effets sur la santé
et les recommandations
en matière de prévention
et de surveillance médicale.

Création graphique : Eva Minem

Inscriptions : www.inrs-horaires-atypiques2016.fr
Contact : evenementiel.eam@inrs.fr

