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par logement et par an
en moyenne tout compris,
sur l’ensemble du parc,
est le coût estimé
de la présence de matériaux
contenant de l’amiante.
Source : étude sur sept années menée
par Arelor (Association régionale
des organismes HLM de Lorraine)
et Habitat Territoires Conseil en juin 2014.

AMIANTE

De l’organisation des petits travaux
à la gestion des déchets en faible volume
AVEC PRÈS DE 6 500 LOGEMENTS, Épinal Habitat, l’office public HLM du chef-lieu des Vosges,
est un bailleur social concerné par l’amiante. Il a mené ces dernières années deux réflexions
sur cette problématique : la validation de modes opératoires pour ses techniciens intervenant
en sous-section 4 et un mode de gestion des déchets adapté à ses faibles volumes.

E

n avril dernier, une
série de chantiers
tests a été réalisée
dans des logements
d’Épinal
Habitat,
l’office public HLM du chef-lieu
des Vosges. Ils ont permis de
valider des modes opératoires
visant à préserver de l’amiante
les techniciens qui interviennent dans les logements
lors de réparations à faire en
urgence. Au total, une quinzaine de modes opératoires
ont été définis.
« Nos techniciens réalisent
en moyenne 150 interventions en sous-section 4 par
an, explique Simon Koch,
responsable qualité prévention et gestion des risques
professionnels. Un diagnostic
immobilier n’est pas toujours
disponible, d’où la nécessité
de définir des modes opératoires n’émettant pas de fibres
d’amiante, en ciblant les interventions les plus courantes, et
dans la mesure du possible
en supprimant le risque, par
exemple en collant au lieu de
percer. »
L’amiante se trouve essentiellement dans les colles de
dalles, les colles de faïence,
les réagréages. 80 % des protocoles concernent des percetravail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

ments. Viennent ensuite des
changements de colonnes ou
le retrait ponctuel de dalles
de sols. « Rien n’est figé, la
façon de faire n’est pas totalement arrêtée et ces modes
opératoires seront certainement amenés à évoluer, précise Claude Nedelec, directeur
général d’Épinal Habitat. Car
avec l’amiante, plus on avance,
plus on en trouve. » Parmi les
modes opératoires testés : le
percement d’un sol avec une
aspiration à la source, le percement avec des poches de
gel, le percement de faïences,
suivant les mêmes protocoles.
« Dès qu’une question se pose,
nous sommes toujours contactés en amont pour définir une

solution, un consensus pour un
processus le moins exposant
possible », souligne Christelle
Cunin, contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Est. La
Direccte et l’OPPBTP sont également mis à contribution, et
les échanges sont permanents
avec d’autres offices publics de
la région et l’Arelor (Association régionale des organismes
HLM de Lorraine).

Un conteneur maritime

Parallèlement, l’office public
d’Épinal a réfléchi ces dernières années à un protocole de gestion des déchets
contenant de l’amiante provenant des interventions dans
ces logements. « La filière est

APPEL À PROJETS DU PRDA
Les appels à projets du Plan recherche et développement
amiante (PRDA) sont ouverts depuis la fin du mois d’avril 2016.
Ce plan constitue l’un des trois programmes prioritaires de
l’État visant à développer des actions en faveur
de la rénovation et de l’efficacité énergétique. Avec l’objectif
de soutenir financièrement des solutions innovantes en cours
de développement, ces appels à projets sont accessibles sur
une plate-forme 1. Différentes thématiques sont définies :
équipements de protection individuelle et collective,
techniques d’encapsulage et de recouvrement, gestion des
déchets amiantés, soutien à l’évolution des solutions matures.
1. www.plateforme-prda.fr.

organisée pour accueillir des
déchets en grands volumes, le
minimum de facturation est la
tonne, poursuit Simon Koch. Il
n’y a pas de structure adaptée
pour des petits déchets comme
ceux que nous produisons :
EPI jetables, dalles de sols à
l’unité… En six mois, nous produisons en moyenne 140 kg
de déchets. »
L’Office public a ainsi opté
pour un conteneur maritime
déclaré en préfecture au titre
d’ICPE, où sont stockés tous
les déchets contenant de
l’amiante dans des big bags.
« Les déchets sont emballés
dans un premier sac, puis un
second, poursuit Simon Koch.
Ils sont ensuite pesés à la régie
atelier puis disposés dans les
différents big bags dans le
conteneur, en fonction de
leur nature. L’évacuation des
déchets a ensuite lieu tous les
six mois. Une analyse de l’air
du conteneur est prévue une
fois par an. » Cette solution a
fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du PRDA
(Plan recherche & développement amiante, lire l’encadré)
dans la thématique « Améliorer la gestion des déchets
amiantés et les valoriser ». n
C. R.

ACTUALITÉS
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

ERRATUM

Précision sur les AFS
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Des tuteurs formés
à la santé et la sécurité

D

epuis 2010, un accord de la
branche transport routier de
marchandises impose la formation d’un tuteur à toute entreprise souhaitant accueillir un
contrat de professionnalisation. Cette décision s’inscrit dans la volonté du secteur de
rendre le tutorat plus efficace et pertinent
pour améliorer l’intégration des nouveaux
embauchés. Quelles informations leur transmettre ? Comment s’assurer de leur compréhension ? Sur quels points insister ?
Bien accueillir un nouveau collègue ne
s’improvise pas et former le personnel en
charge de ce tutorat est donc indispensable.
L’OPCA transports & services propose ainsi
depuis six ans à ses adhérents de suivre un
enseignement à distance baptisé T-tutor@t.
Scénarisé et mis en ligne par le GIP-FTLV 1
de Bourgogne, cet outil de e-learning permet de former 80 % des tuteurs du secteur,
ce qui représente plus de 2 000 personnes
par an. Seul bémol, jusqu’à présent la santé
et la sécurité au travail (S&ST) n’étaient pas
suffisamment développées dans le programme. Un oubli réparé depuis la signature le 12 juin 2015 par la CnamTS, l’INRS et

l’OPCA transports & services, d’une convention qui a notamment entériné l’intégration
d’un module de SST dans T-tutor@t.
En ligne depuis juillet 2016, ce module complémentaire a pour objectif de permettre aux
stagiaires d’identifier les enjeux de la SST,
de connaître les mesures de prévention,
d’évaluer les connaissances et compétences
en S&ST du nouvel arrivant et de construire
son parcours d’acquisition de savoirs et de
savoir-faire en SST. Le futur tuteur est également initié à la mise en œuvre de l’outil
Synergie accueil de l’INRS, accessible depuis
T-tutor@t qui, grâce à des planches mettant
en scène les risques inhérents au secteur
■ T-tutor@t est accessible sur le site
www.opca-transports.com.
■ Tous les outils de l’INRS pour
le transport routier de marchandises
sont sur www.inrs.fr/trm.    
■ L’outil Synergie accueil est disponible
sur www.esst-inrs.fr/synergie.

du transport routier de marchandises, permet d’évaluer le niveau de sensibilisation du
nouvel embauché sur les questions de SST.
Si les stagiaires actuels et à venir bénéficient
dorénavant d’une formation plus complète,
une « session de rattrapage » est proposée
aux personnes ayant suivi ce e-learning par
le passé : elles seront invitées elles aussi à
valider ce nouveau module dédié à la SST. n
1. Groupement d’intérêt public – formation
tout au long de la vie.

D. L.

Dans le précédent numéro
de Travail & Sécurité, n°775, daté
de septembre 2016, nous vous
avons annoncé trois nouvelles
aides financières simplifiées
destinées aux TPE-PME. À noter
que celle intitulée « Garage+sûr »
n’est destinée qu’aux entreprises
de moins de 20 salariés
(1 à 19). Nous vous prions
de bien vouloir nous excuser
pour cet oubli.

ARTISANS DU BÂTIMENT

Bonnes pratiques
partagées

C’est une toute nouvelle rubrique
du site de l’Iris-ST 1, organisme de
prévention destiné aux artisans
et PME du bâtiment, qui propose
à ces derniers des bonnes
pratiques et bonnes idées
concernant la santé et la sécurité
dans leurs activités. Intitulée
« Bien vu », cette rubrique est
organisée selon des thèmes
variés : préparation physique,
équipements de protection,
véhicule, déchets, etc. Chacun
peut y participer en renseignant
plusieurs items, parmi lesquels
le coût, les bénéfices escomptés
et les difficultés rencontrées.
La plupart des propositions
sont illustrées de photos.
1. www.iris-st.org. Rubrique « Bien vu ».

AT-MP

France-Allemagne,
la comparaison

Pour aider les entreprises à prévenir l’usure professionnelle et favoriser un maintien
durable en emploi des salariés, l’Anact lance son deuxième appel à projets Fact 1 sur
le sujet. Celui-ci s’adresse aux entreprises qui souhaitent engager des démarches
ambitieuses et innovantes avec leurs salariés et leurs représentants pour prévenir
les risques d’usure professionnelle et développer une bonne qualité de vie au travail.
Les projets, qui s’inscrivent dans une optique de prévention primaire améliorant
les conditions de travail de tous et s’intéressant à tous les déterminants de la prévention
(organisation du travail, parcours professionnels, solutions techniques innovantes, etc.),
recevront une attention particulière. Sont concernées :
• les entreprises ou associations de moins de 300 salariés ;
• les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches nationales
ou leur représentation régionale ou locale.
Les structures publiques ne peuvent pas bénéficier du dispositif. L’Anact sera attentive
aux projets s’inscrivant dans une logique d’outillage et d’accompagnement des
partenaires sociaux pour les aider à conduire des négociations globales sur le maintien
en emploi et la prévention de l’usure professionnelle. Les porteurs de projet devront
transmettre leur dossier au plus tard le 10 octobre 2016.

Eurogip vient de publier une étude
intitulée « Indicateurs de
sinistralité au travail FranceAllemagne/2010-2014 –
Statistiques accidents du travail
et éléments financiers » 1, portant
exclusivement sur le secteur
privé. Il en ressort notamment
que pour l’année 2014, les
accidents du travail en France
présentaient une fréquence plus
élevée qu’en Allemagne (3 027
accidents du travail pour 100 000
salariés contre 2 326). En
revanche, en termes de gravité,
les accidents mortels étaient plus
nombreux outre-Rhin : 1,3 pour
100 000 salariés contre 1,2.
L’étude comporte de nombreuses
données comparatives et
présente un focus sur quatre
secteurs : construction, bois
et métal, transport et commerce.

1. Fonds pour l’amélioration des conditions de travail. Pour tout renseignement : www.anact.fr/node/10309.

1. À télécharger sur www.eurogip.fr.

PRÉVENIR L’USURE PROFESSIONNELLE

L’Anact lance un appel à projets

travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

ACTUALITÉS
RAYONNEMENTS IONISANTS

06
07

NORDPICARDIE
NORMANDIE
BRETAGNE
PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n SUD-EST
En 2015, 699 responsables RH,
dirigeants, et comptables avaient
participé aux Matinées
employeurs dans la région,
véritables rendez-vous
d’information et d’échanges
organisés par la Carsat Sud-Est.
Un nouveau cycle de Matinées
employeurs va être décliné en
octobre, novembre et décembre
2016 pour couvrir de nouveaux
territoires. Les participants
pourront, autour d’un café,
recevoir en toute convivialité
toutes les informations
nécessaires sur :
• la déclaration sociale
nominative ;
• le compte prévention pénibilité ;
• le contrôle et le signalement
des arrêts de travail.
Les dates et lieux seront indiqués
prochainement sur le site de la
Carsat : www.carsat-sudest.fr.

n ALSACE-MOSELLE
À l’occasion de la Foire de
Strasbourg, début septembre,
la Carsat Alsace-Moselle
a organisé une rencontre
d’informations et d’échanges
sur le thème du risque routier.
150 participants y ont assisté.
Des représentants de la CnamTS,
de la Carsat Alsace-Moselle
et de la Prévention routière
sont intervenus ainsi que des
entreprises sur des thèmes
multiples et variés : formation des
salariés, exemplarité de
la direction, pas de téléphone
en roulant, géolocalisation donc
pas d’appel depuis l’entreprise
à un camion en route, formation
sur un simulateur de l’AFT,
aménagements de parkings,
service + (station de gonflage,
miroir …)… Deux films
de sensibilisatipon au risque
routier ont également été
présentés (www.youtube.com/
ch?v=m5PlPCmRRQE).
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

L’exposition individuelle
est relativement stable
SELON LE BILAN publié annuellement par l’IRSN, si le nombre
de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
en France a légèrement progressé, la dose d’exposition
reste peu ou prou indentique à celle de l’an dernier.

L’

Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) vient de
publier son « Bilan 2015 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France ». Il
en ressort que 386 070 travailleurs ont été
suivis (en progression de 1,7 % par rapport
à 2014) : 365 830 dans le cadre d’activités
soumises à autorisation et 20 240 exposés à
la radioactivité naturelle (personnels navigants de l’aviation civile ou militaire soumis
au rayonnement cosmique).
Pour les activité soumises à un régime
d’autorisation ou de déclaration, l’exposition
externe individuelle moyenne est stable,
avec 0,17 milliSievert (mSv)en 2015, contre
0,16 en 2014. 96 % des travailleurs suivis ont
reçu une dose annuelle inférieure à 1 mSv.
Sur les 14 138 travailleurs dépassant la dose

EXPOSITIONS EXTERNE
ET INTERNE
n Exposition externe : l’effectif suivi est
surveillé par une dosimétrie externe
qui consiste à mesurer (ou calculer
dans le cas des personnels
navigants) les doses reçues à la suite
d’une exposition externe à un champ
de rayonnements ionisants (rayons X,
gamma, bêta, neutrons...). Principaux
secteurs concernés : recherche,
médical, nucléaire, industrie, aviation.
n Exposition interne : elle concerne
les travailleurs amenés à travailler
en présence de sources non scellées
et susceptibles d’incorporer
des substances radioactives
par inhalation, par pénétration
transcutanée, par blessure, voire
par ingestion.

Les cas de contamination interne sont
faibles et les expositions qui en résultent
sont limitées : deux travailleurs du nucléaire
ont reçu une dose engagée (dose délivrée
sur toutes les durées pendant lesquelles le
radionucléide est présent dans l’organisme)
supérieure à 1 mSv. Enfin, l’exposition professionnelle à la radioactivité naturelle a
porté sur 19 565 travailleurs, dont ceux d’Air
France. La dose individuelle moyenne varie
peu (2 mSv) par rapport à l’année précédente.

Prévenir les expositions

Les conséquences d’une exposition sont
de deux types :
• les effets à court terme, dits déterministes,
liés directement aux lésions cellulaires et
pour lesquels un seuil d’apparition a été
défini ;
• les effets à long terme (ou stochastiques) :
cancers et anomalies génétiques.
Les effets se manifestent de quelques
heures à plusieurs mois voire années après
l’irradiation. Pour prévenir ou limiter ce type
d’exposition, l’INRS préconise de :
• rendre impossible l’exposition par contact,
inhalation ou ingestion de matières
radioactives par le confinement des
matières (boîte à gants, enceinte confinée), l’assainissement des locaux de travail (atmosphère et surfaces) ou le port de
protection individuelle ;
• limiter ou rendre impossible l’exposition
aux rayonnements émis par des matières
radioactives ou des appareils générateurs
électriques, en maîtrisant la durée de l’exposition, en travaillant le plus possible à
distance et en utilisant des moyens de protection (écrans, équipements de protection
individuelle adaptés). n
D. V.

annuelle de 1 mSv, 2 606 en ont reçu plus
de 5. Seuls deux travailleurs – l’un dans le
secteur médical et vétérinaire, l’autre dans
l’industrie non nucléaire – ont reçu une dose
annuelle supérieure à la limite réglementaire du Code du travail : 20 mSv. Ce sont les
personnes du nucléaire et de l’industrie non
nucléaire qui reçoivent les doses annuelles
moyennes les plus élevées.
Pour ce qui est de l’exposition interne,
279 877 analyses de routine ont eu lieu.

En savoir plus
n « LES RAYONNEMENTS ionisants »,
dossier web INRS.
n « LES RAYONNEMENTS ionisants.
Prévention et maîtrise du risque ».
ED 958, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

n LE BILAN complet de l’IRSN
est disponible sur le site : www.irsn.fr.

L’IMAGE DU MOIS
10 mètres de haut, 30 mètres de long, 275 tonnes d’acier… Le 3e tronçon
de la mégapoutre sud de la future Arena Nanterre-La Défense, dans les Hautsde-Seine, a été levé le 31 août dernier. Une vingtaine de personnes ont été
mobilisées pour mener à bien cette opération. Réalisée par Vinci Construction France
et Sarens, à l’aide d’une grue sur chenilles de 1 350 tonnes, l’opération a duré
à peine une heure. Le plan de levage prévoyait un prélevage la veille afin de parer
à tout imprévu. Pour éviter tout risque lié à la coactivité, des zones de travail
ont été balisées au sol. Au total, la mégapoutre de 150 m de long, 3,60 m de large
et 1 200 tonnes aura nécessité quatre opérations de levage similaires, à près
de 45 m de haut. Prévue pour ouvrir en septembre 2017, cette nouvelle enceinte
accueillera diverses manifestations sportives et culturelles.

© Gaël Kerbaol/INRS
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L’objectif est avant tout de
répondre à une obligation légale
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE pour l’OPPBTP met en évidence
que les entreprises du BTP utilisent peu leur DU pour
améliorer leurs conditions de travail et diminuer les accidents.

n ALLEMAGNE
L’IFA, l’Institut de santé
au travail, qui dépend de
l’assurance sociale allemande
des accidents du travail
et des maladies professionnelles
(DGUV), a conduit une recherche
sur les expositions aux
rayonnements ultraviolets.
Les résultats montrent entre
autres que les gens qui travaillent
dans des carrières ou dans
la construction de canaux
sont plus de trois fois plus
exposés que ceux qui travaillent
dans les champs ou qui
distribuent le courrier à pied.
Selon le Dr Marc Wittlich, chef
de projet et spécialiste
des rayonnements à l’IFA,
« certains résultats nous ont
vraiment étonnés. Par exemple,
l’exposition des travailleurs
dans la construction est
très diverse, selon qu’ils font
des travaux de toiture ou
qu’ils montent un échafaudage ».

n BELGIQUE
La fusion du Fonds des accidents
du travail (FAT) et du Fonds des
maladies professionnelles (FMP)
donnera naissance à Fedris,
l’Agence fédérale des risques
professionnels. Elle sera effective
le 1er janvier 2017. Fedris reprendra
également la mission du Fonds
amiante à partir d’avril 2017.

n PAYS-BAS
Au 1er semestre 2016,
les accidents graves et mortels
dans le secteur de la
construction ont augmenté
de 14 % et 56 % par rapport
à 2015. En cause, la hausse
du nombre de chantiers. Et,
les chantiers devenant de plus
en plus grands, un agglomérat
de salariés, d’intérimaires
et de travailleurs indépendants
intervient, ce qui augmente
le risque d’accidents, selon
l’Inspection du travail.
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

L’

OPPBTP vient de diffuser les résultats d’une enquête qu’il a fait réaliser par Viavoice 1 sur la perception
du document unique (DU) par les
entreprises du BTP. Il en ressort que
82 % des entreprises interrogées déclarent
avoir réalisé leur DU, avec cependant un
écart important entre les entreprises de 20
à 49 salariés et celles qui comptent moins
de 5 salariés. En effet, 96 % des premières
l’ont fait, contre 76 % pour les deuxièmes.
L’obligation réglementaire est citée en premier lieu comme facteur incitatif par 84 %
des entreprises interrogées. Le moins cité
étant la volonté d’améliorer les conditions de
travail et de diminuer les accidents (22%).
Parmi les 82 % des entreprises déclarant
avoir réalisé leur DU, 54 % l’ont associé à un

© Gaël Kerbaol/INRS
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plan d’action. Il s’agit pour 42 % des chutes
de plain-pied ou d’objets, pour 10 % des
accidents routiers et pour 6 % des TMS.
Si pour 73 % des entreprises, le DU constitue
une démarche collective, seules 62 % l’ont
présenté à l’ensemble des collaborateurs.
Enfin, 52 % des entreprises considèrent
que le DU n’a eu aucun impact, avançant
comme explication : « Ça prend beaucoup
de temps », « C’est très lourd à faire », « C’est
contraignant ».
« Le document unique constitue un tremplin
efficace pour la prévention si, et seulement
si, il est accompagné d’un plan d’action et
que tous les collaborateurs sont impliqués
au sein de l’entreprise pour se l’approprier,
pour l’animer et pour le faire vivre au quotidien », a commenté Paul Duphil, secrétaire
général de l’OPPBTP. L’OPPBTP a déjà créé
des outils pour simplifier l’évaluation des
risques de l’entreprise et rédiger le DU. De
nombreuses actions et de nouveaux outils
vont être proposés par l’OPPBTP et ses partenaires dans le cadre du plan quinquennal
Horizon 2020. n
1. Étude Viavoice pour l’OPPBTP – septembre 2016.
Réalisée du 20 février au 20 mars 2016, auprès
d’un échantillon de 1103 entreprises du BTP.

D. V.

TPE-PME

Bien s’équiper en toute sécurité
Transport+sûr et Bâtir+ sont les toutes nouvelles aides financières simplifiées proposées
par la CnamTS. Toutes deux s’adressent aux entreprises du régime général de 1 à
49 salariés, la première étant destinée au secteur d’activité du transport routier
de marchandises et la deuxième au BTP. Elles doivent permettre, dans la limite
de 25 000 euros, d’aider ces entreprises à investir dans des équipements participant
à la prévention des risques professionnels.
Plusieurs « packs » ont été élaborés dans le cadre de Transport+sûr :
• un pack « tracteur » ;
• un pack « porteur » ;
• un pack « semi-remorque non frigorifique » ;
• un pack « semi-remorque frigorifique ».
Quant à Bâtir+, elle est destinée à aider à l’achat de matériels (conformes au cahier
des charges techniques) permettant :
• de prévenir les risques de chutes : plancher et protection de trémies, escalier provisoire
et passerelle d’accès ;
• de diminuer les manutentions manuelles : grue à montage automatisé, table à maçonner
et tréteau à manivelle ;
• d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène : bungalow de chantier.
Les entreprises peuvent bénéficier en option d’une aide à l’achat d’un coffret électrique
de chantier, d’une recette à matériaux.
Le détail de ces offres est présenté sur le site www. ameli.fr, rubrique employeurs/
entreprises. Pour plus de renseignements, contacter sa Carsat.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Gammadensimètre
et humidimètre de surface
Cette fiche pratique et synthétique
résume en une page recto-verso
les informations relatives aux risques,
aux principales obligations réglementaires,
aux bonnes pratiques ainsi qu’aux réflexes
à mettre  en pratique en cas d’incident
lors de l’utilisation d’un gammadensimètre
et humidimètre de surface.
ED 4444

n Acide fluorhydrique
en solution aqueuse
Le fluorure d’hydrogène (de formule
chimique HF, N° CAS 7664-39-3), mieux
connu sous le nom d’acide fluorhydrique,
est une matière première utilisée
pour la fabrication d’un grand nombre
de produits chimiques. L’utilisation
des acides est très répandue dans
l’industrie et leurs propriétés corrosives
sont bien connues, mais le cas de l’acide
fluorhydrique est particulier ; en effet,
les brûlures qu’il occasionne, aggravées
par sa grande affinité pour le calcium
sanguin, imposent une prise en charge
immédiate afin d’éviter des conséquences
qui peuvent être dramatiques. Cette
brochure, Acide fluorhydrique en solution
aqueuse – Risques à l’utilisation en milieu
professionnel et mesures de prévention.
Aide-mémoire technique, est destinée
à tous les utilisateurs en milieu industriel
(ingénieurs, techniciens...) concernés
par la mise en œuvre de produits aqueux
renfermant de l’acide fluorhydrique.
ED 6223

n Transport et livraison
des carcasses de viande
La manutention manuelle des carcasses –
qui peuvent atteindre 150 kg – expose
les livreurs à des risques d’accidents
du travail et de maladies professionnelles.
Ces risques concernent l’ensemble

L’AGENDA
de la filière viandes (abattoirs, grossistes,
grande distribution, transporteurs
et bouchers détaillants) et notamment
les opérations manuelles de chargement
ou déchargement des véhicules
et de portage entre le véhicule et le lieu
de livraison. Des accidents peuvent alors
survenir et donner lieu à des contusions,
foulures, entorses ou fractures lors
de chutes et glissades, notamment.
Ces accidents sont le plus souvent
liés au poids porté à dos d’homme,
à la distance parcourue et aux obstacles
rencontrés lors de la livraison
des carcasses. Chacun à son niveau
peut apporter une amélioration
pour diminuer la pénibilité des tâches
et éviter les risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles.
ED 6252

n Mécanisation du transport
vertical des personnes
et des charges sur les chantiers
Adoptée par le Comité technique national
du bâtiment et des travaux publics –
CTN B – le 7 avril 2015, cette
recommandation annule et remplace
la recommandation R 445 adoptée
le 14 mai 2009. Afin de promouvoir
la prévention des risques liés
à la manutention manuelle dans le domaine
du bâtiment et des travaux bublics,
cette recommandation, intitulée
Mécanisation du transport vertical
des personnes et des charges sur
les chantiers (construction, réhabilitation,
entretien d’ouvrages), propose de :
• favoriser la mécanisation du transport
de personnes et de charges,
• promouvoir la mise en commun des
moyens de transport et manutention,
• effectuer une évaluation préalable
pour déterminer les moyens de prévention
les mieux adaptés.
R 477

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

19,2 milliards d’euros par an, c’est le coût
de l’exposition au bruit en milieu professionnel,
d’après une enquête réalisée pour le Conseil
national du bruit et copilotée par l’Ademe. Le bruit
apparaît également comme un problème dénoncé
par près des deux tiers des Français. Les conséquences
vont de la surdité professionnelle, à l’accident
du travail, sans oublier la perte de productivité
qui est à l’origine du coût le plus élevé (18 milliards
d’euros par an).

n Bagnolet, du 12
au 14 octobre 2016
Colloque de l’AISS
La CCMSA organise la
38e édition du colloque
de l’AISS (Association
internationale de la sécurité
sociale) sur la prévention des
risques professionnels en
agriculture. Ce colloque
international, intitulé « Innover
en prévention », a pour
ambition de proposer un large
état des lieux en matière de
prévention des risques en
agriculture et des avancées
réalisées, ou à l’étude, dans
ce domaine.
Pour tout renseignement et
inscription : mreic.blf@ccmsa.
msa.fr  

n Paris, du 7 au 9 novembre 2016
Expoprotection
Le salon Expoprotection
permettra sur trois jours
de découvrir les innovations
concernant les risques
professionnels et industriels,
et de rencontrer le réseau
prévention sur son stand C171
et lors des conférences.
Les exposants et partenaires
du salon présentent
des solutions et des
équipements pour protéger
et prévenir les risques de
l’environnement professionnel
et pour améliorer le bien-être
et la qualité de vie au travail.
Pour tout renseignement :
www.expoprotection.com

n Paris, les 18 et 19 octobre 2016
Journées santé travail
du Cisme
Les journées santé-travail
du Cisme (centre interservice
de santé et de médecine du
travail en entreprise) mettent
à l’honneur cette année les
interventions auprès des très
petites entreprises (de moins
de 10 salariés), qui constituent
80 % des entreprises
adhérentes aux services
de santé au travail
interentreprises.
Ces derniers connaissent
donc les spécificités et les
particularismes de leurs
adhérents et en tiennent
compte dans leurs projets
de service.
Renseignement et inscription :
www.cisme.org/article/405/
JST-2016.aspx

travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

LE GRAND ENTRETIEN
10
11

« Réaliser une veille en santé
au travail est au cœur
de nos métiers »
LE DR LYNDA BENSEFA-COLAS est responsable de la consultation de pathologies
professionnelles et environnementales des hôpitaux universitaires de Paris centre
à l’Hôtel-Dieu. Elle présente l’organisation d’une telle entité, ses missions et son rôle
particulier à l’intersection entre médecins exerçant en entreprise et médecins hospitaliers.

Travail & Sécurité. Quelles sont les missions
des consultations de pathologies professionnelles et environnementales ?
Dr Lynda Bensefa-Colas. Les consultations de
pathologies professionnelles et environnementales (CPPE) des centres hospitaliers universitaires
ont vocation à préciser l’origine professionnelle ou
environnementale d’une pathologie, en vue d’une
éventuelle reconnaissance en maladie professionnelle. Le diagnostic est réalisé en analysant l’exposition à laquelle est soumis le patient sur son lieu
de travail et en établissant le lien entre exposition
et apparition de la pathologie. Les CPPE ont également pour rôle de proposer des moyens pour prévenir l’exposition et, le cas échéant, d’envisager la
meilleure prise en charge médico-sociale en cas
d’inaptitude ou de risque de désinsertion professionnelle du patient. Ces consultations, qui s’appuient sur des médecins spécialistes en santé au
travail, sont donc destinées à poser un diagnostic,
à conseiller l’entreprise sur des actions de prévention et à accompagner le patient vers son retour à
l’emploi. Elles offrent également une aide administrative pour les demandes d’indemnisation. Pour
atteindre ces différents objectifs, des équipes pluridisciplinaires réunissent médecins spécialistes des
pathologies professionnelles (allergologues, dermatologues, pneumologues, rhumatologues, psychiatres…), psychologues, infirmières spécialisées
et assistantes sociales. Les plateaux techniques
hospitaliers sur lesquels elles s’appuient permettent
d’effectuer tous les examens complémentaires
nécessaires à l’exploration des pathologies professionnelles. Enfin, les CPPE ont également une mission d’enseignement et de recherche scientifique.
Vous êtes depuis septembre 2015 responsable
de la consultation de pathologies professionnelles et environnementales à l’Hôtel-Dieu à
Paris. Quelles sont ses spécificités ?
Dr L. B.-C. Nous sommes spécialisés dans les
troubles respiratoires d’origine professionnelle
ainsi qu’en allergologie et dermatologie professionnelles, du fait de solides compétences en
interne sur ces thématiques. Nous sommes ainsi
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

REPÈRES
n ENTRÉE à la
consultation
de pathologie
professionnelle
de Cochin en 2003.
Chef de clinique
assistant en médecine
et santé au travail
jusqu’en 2007. Puis
praticien hospitalier,
service de pathologie
professionnelle
jusqu’en 2015.

n 2003 : deux études
menées dans le
cadre de sa thèse
d’exercice, sur les
sujets « Harcèlement
moral et pronostic
professionnel chez 126
patients de pathologie
professionnelle »
et « Évaluation de la
neurotoxicité liée
à une exposition aux
solvants chez des
salariés de laboratoire
de recherche ».
n À PARTIR de
2011, s’oriente vers
« l’épidémiologie
des dermatoses
professionnelles », dans
le cadre de ses travaux
de thèse de doctorat.
n DEPUIS 2015 :
praticien hospitalier,
responsable de
la consultation
de pathologies
professionnelles
et environnementales,
Hôtel-Dieu.

un des rares services d’Île-de-France équipés
pour réaliser des batteries de tests cutanés spécifiques, en fonction d’un secteur d’activité donné,
par exemple la coiffure, ou de types d’allergènes
rencontrés dans telle ou telle activité professionnelle, comme les métaux. En moyenne, de trois à
cinq patients viennent chaque jour nous consulter
pour des problèmes de dermato-allergologie. Le
service organise son action au travers de consultations externes, de conseils par courrier ou par
téléphone et de conseil-intervention en entreprise. Plus de la moitié des demandes que nous
recevons portent sur une aide au diagnostic de
maladies d’origine professionnelle. Elles émanent majoritairement de médecins du travail mais
aussi de médecins généralistes ou spécialistes de
ville, d’entreprises, d’institutions ou directement
de salariés. Les patients que l’on reçoit viennent
de toute l’Île-de-France. Ils présentent principalement des pathologies respiratoires et dermatologiques, mais aussi des cancers, des maladies liées
aux risques psychosociaux, des troubles musculosquelettiques ou des lombalgies (lire l’encadré
page 12). Mais toutes les pathologies peuvent être
prises en charge par nos services. Notre équipe
compte au total une vingtaine de personnes 1. En
2015, nous avons reçu 1 234 patients, dont 988
venaient pour la première fois, ce qui a représenté
au total 2 258 consultations.
Pourquoi l’intitulé de cette consultation inclutil les pathologies environnementales ?
Dr L. B.-C. Les problématiques environnementales
s’imposent de plus en plus à nous. Se demander
quel peut être l’effet de certaines pollutions d’origine professionnelle sur la population générale
nécessite des investigations. Dans le cas des
pressings par exemple, existe-t-il un impact des
produits employés sur le voisinage direct ? Idem
pour les composants de certaines peintures, ou
dans un autre registre, pour les champs électromagnétiques, que l’on retrouve aujourd’hui aussi
bien dans le milieu professionnel que domestique.
Autre exemple, le méthylisothiazolinone, puissant
biocide remplaçant le parabène dans certains

LE GRAND ENTRETIEN

détergents, qui a récemment fait l’objet d’une
alerte européenne pour son rôle sensibilisant,
peut également toucher une population en dehors
des milieux professionnels au travers des cosmétiques. Puisque nous avons les connaissances et
les ressources pour diagnostiquer les pathologies
liées à de telles substances dans le monde du travail, nous pouvons également les identifier chez
des patients qui sont en contact avec ces polluants
dans un cadre non-professionnel. On le voit, la
limite entre usages professionnels et particuliers
est de moins en moins nette, d’où la nécessité de
couvrir ces deux volets des « pathologies professionnelles et environnementales ».
Il existe 32 CPPE en France métropolitaine,
dont six en Île-de-France. Comment s’organise ce réseau ?
Dr L. B.-C. Les 32 centres sont regroupés au sein
du RNV3P (Réseau national de vigilance et de
prévention des pathologies professionnelles), qui
est coordonné par l’Anses. Toutes les données de
problèmes de santé au travail rencontrés dans
ces consultations, recueillies par les différents
centres, sont centralisées depuis 2001 au sein
d’un système d’information national. L’objectif est
de les compiler et de réaliser une veille en santé

© Philippe Castano pour l’INRS

Du diagnostic de
l’origine professionnelle
ou environnementale
d’une pathologie
à l’accompagnement
du patient vers son
retour à l’emploi,
en passant par
le conseil auprès
des entreprises
sur des actions de
prévention, les missions
des consultations
de pathologies
professionnelles
et environnementales
font de ces services
un élément essentiel
en matière de santé
au travail en France.

au travail. Cela permet non seulement d’harmoniser les pratiques entre les centres mais également
de repérer des risques émergents ou réémergents
et d’identifier des situations professionnelles à
risque sanitaire en France. Puis, partant de ces
observations, de définir et de prioriser les actions
de prévention à mener.
Au niveau régional, nous travaillons en interaction
forte avec les autres CPPE, autour d’une Fédération interhospitalière d’activités médicales associées (Fiama) « Santé-Travail-Environnement », en
association avec le service central de médecine
du travail de l’AP-HP. Cela porte sur des projets
de recherche collectifs ou la mise en œuvre de
démarches communes. L’ARS (Agence régionale
de Santé) Île-de-France peut, par exemple, nous
solliciter sur une problématique environnementale afin d’obtenir une réponse collégiale. Autre
collaboration, la consultation de Cochin réalise
auprès des autres CPPE un interrogatoire pour
chaque nouveau cas de cancer pulmonaire, afin
d’identifier de possibles causes professionnelles.
La même démarche est menée par la consultation
de Créteil, qui réalise aussi une recherche active
sur les possibles origines professionnelles des
cancers de la vessie ou des BPCO (bronchopneumopathies chroniques obstructive).
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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Pouvez-vous nous en dire plus sur la mission
de recherche des CPPE que vous évoquiez ?
Dr L. B.-C. Il existe plusieurs programmes de
recherches menés avec d’autres équipes régionales ou nationales. Cela concerne entre autres
les cancers professionnels, comme je le disais,
les maladies liées à l’amiante, les asthmes professionnels ou les BPCO notamment. Par ailleurs,
d’autres études sont menées conjointement avec
l’INRS, l’Inra, l’Ineris ou des structures hospitalières, notamment par le biais de participatione à
des appels à projet de l’ANR (Agence nationale de
Santé.
Vous avez indiqué que les CPPE jouaient également un rôle important dans l’enseignement.
Qu’en est-il plus précisément ?
Dr L. B.-C. L’enseignement dans le 2e et le 3e
cycle des études de médecine est une part importante de notre activité. Dans l’optique de former
de futurs médecins du travail, nous recevons toujours en moyenne trois internes dans le service,
ainsi que des étudiants stagiaires en médecine.
La médecine du travail n’est pas forcément suffisamment valorisée et positivement perçue par
les étudiants. Elle présente pourtant un caractère transversal des plus passionnants : en termes
d’effets sanitaires, un risque peut en effet aboutir
à différentes pathologies. L’évaluation des risques
en milieu professionnel est par ailleurs un sujet

LES PRINCIPALES FILIÈRES
DE CONSULTATIONS À LA CPPE
DE L’HÔTEL-DIEU :
n Pneumo et dermato-allergologie
professionnelle (56 % des consultations) :
patients adressés par les médecins du travail,
les dermatologues et pneumologues de ville,
ou collègues hospitaliers ; explorations menées
en lien avec le plateau technique hospitalier
de l’Hôtel-Dieu pour l’imagerie et de Cochin
pour les EFR (explorations fonctionnelles
respiratoires.

n Prise en charge des patients souffrant de
cancers broncho-pulmonaires professionnels
et de BPCO (16 % des consultations) pour : aide
au diagnostic étiologique et à la recherche
d’une origine professionnelle, aux démarches
médico-administratives en vue d’une
reconnaissance en maladie professionnelle,
retour et maintien dans l’emploi et
à la prévention de la désinsertion
socioprofessionnelle des patients atteints
de cancer.

n Pathologies en lien avec les RPS (11 %
des consultations).

n Patients souffrant de lombalgie chronique
ou de troubles musculosquelettiques, pris
en charge pour discuter de l’origine
professionnelle des pathologies et l’aide au
maintien dans l’emploi en optimisant la prise
en charge thérapeutique en les adressant
dans le service de réadaptation fonctionnelle.
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101 850 consultations en Île-deFrance ont concerné 43 119 patients
entre 2001 et 2012. 6 605 certificats
médicaux initiaux pour la
reconnaissance d’une maladie
professionnelle ont été établis
en douze ans d’activité.
en constante évolution. Et comme on l’a vu précédemment, les recherches sont rendues possibles
dans ces services hospitalo-universitaires.
À partir de vos observations, des informations
remontées dans les différents centres, des
recherches auxquelles vous avez pris part,
quelles évolutions avez-vous constatées ces
dernières années en matière de pathologies
professionnelles ?
Dr L. B.-C. Sans surprise, il y a une augmentation
du nombre de TMS et de pathologies en lien avec
les RPS. Concernant ces derniers, de gros efforts
restent à faire, à tous les niveaux. Dans un tout
autre domaine, nous avons vu apparaître des allergies aux isothiazolinones et aux résines eépoxy
dans le BTP. À signaler également, l’impact positif
sensible de certaines mesures de prévention des
allergies cutanées. Il a ainsi été mis en évidence
que la directive 2003/53/CE transposée en 2005
limitant l’emploi du chrome hexavalent dans le
ciment a permis une réduction des dermites liées
à l’utilisation de ce matériau. Les politiques mises
en place par les hôpitaux dans les années 2000
pour limiter le port de gants en latex ont également contribué à une réduction des urticaires aux
protéines de latex. D’autre part, il semble y avoir
une évolution dans la hiérarchie des risques. Les
problèmes liés à des expositions aux produits
chimiques sont aujourd’hui moins présents qu’il y
a dix ou quinze ans. S’il faut souligner qu’il existe
encore des petits ateliers où des salariés peuvent
travailler dans des conditions d’un autre âge, globalement, un effort semble avoir été fait en mati!
risque chimique. Il reste cependant encore des
progrès à faire en prévention primaire. Dans les
salons de coiffure notamment, les substitutions de
certains produits utilisés pour les colorations (PPD,
persulfates) sont compliquées, et les mesures de
prévention ne sont malheureusement souvent
pas bien mises en œuvre. Situées au croisement
de la médecine hospitalière et de l’entreprise, les
consultations de pathologies professionnelles et
environnementales constituent des « postes d’observation » privilégiés sur ces questions. n
1. Une chef d’unité, une chef de clinique, huit praticiens
hospitaliers attachés, trois internes, un cadre référent,
une infirmière coordonnatrice, une assistante sociale,
deux secrétaires, une adjointe administrative
et une psychologue du travail.

Propos recueillis
par Damien Larroque
et Céline Ravallec
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Véhicules électriques
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LES VÉHICULES et engins électriques se propagent peu à peu dans notre environnement
quotidien. Que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel,
ils sont de plus en plus utilisés du fait, d’abord, de leur moindre impact environnemental.
Mais s’ils sont différents de leurs semblables à moteur thermique d’un point de vue
écologique, ils s’en distinguent également en matière de risques professionnels,
notamment lors des opérations de maintenance.

Des risques… surtout à l’arrêt

C’

est tout d’abord
dans le domaine
de la logistique que
l’énergie électrique
embarquée
s’est
développée, au travers des chariots élévateurs. Objectif : préserver la santé des opérateurs
en les protégeant des émanations produites par les moteurs
thermiques. Puis le phénomène
a pris de l’ampleur puisque, afin
d’agir sur la pollution atmosphérique, de nombreuses villes s’y
sont récemment converties pour
leurs transports en commun,
leur flotte de véhicules professionnels ou à travers la mise à
disposition du public grâce à
l’autopartage… Et aujourd’hui,
on voit même les constructeurs
de voitures de luxe et la course
automobile se lancer dans
l’aventure.
Les voitures électriques et
hybrides représentent actuellement moins de 5 % des ventes de
véhicules neufs aux particuliers
en France. Ce chiffre connaît
cependant une forte croissance
ces dernières années, ici comme
dans les autres pays d’Europe.
Au premier semestre de cette

année, l’Hexagone est devenu
le premier marché européen en
volume pour ces véhicules, une
place tenue jusqu’alors par la
Norvège.
L’utilisation et surtout la maintenance des véhicules à énergie
électrique entraînent des risques
différents de ceux associés aux
véhicules à moteur thermique. En
tout premier lieu le risque électrique. Si tous disposent d’une
batterie de servitude de faible
tension (nécessaire à l’allumage
des voyants, feux, etc.), quelle
que soit l’énergie motrice, les
véhicules électriques disposent,
eux, d’une batterie de traction
particulièrement puissante (lire
l’encadré ci-dessous). « Les
caractéristiques des batteries
de traction, notamment leur tension et leur capacité, sont telles
qu’il existe, lors de certaines
manipulations sur la batterie ou
sur le circuit associé, un risque
d’électrisation, voire d’électrocution, précise Sandrine Hardy,
spécialiste du risque électrique à
l’INRS. Il y a également un risque
de court-circuit, qui peut entraîner des projections de métal en
fusion et des brûlures. »

REPÈRES
n 97 687 voitures
électriques
immatriculées
en Europe (2015)
soit près de 50 %
de plus qu’en 2014
(17 268 en France
et 61 617 véhicules
hybrides).

Des mesures de prévention
spécifiques en découlent pour
les salariés qui opèrent sur ces
véhicules. « La priorité doit être
donnée au travail hors tension :
il est nécessaire de consigner
le véhicule, selon la procédure
définie par le constructeur,
insiste la spécialiste de l’INRS.
Mais ce n’est pas toujours possible : il est par exemple difficile
de décharger complètement une
batterie avant de travailler dessus. Dans ce cas, des procédures
particulières de travail sous tension s’appliquent. »
Ce sont à la fois la tension et
la capacité globales des batteries qui détermineront les
mesures de prévention à adopter, et l’éventuelle nécessité
d’une habilitation électrique du
salarié. Cette dernière requiert
une formation préalable et est
délivrée par l’employeur, ou
l’entreprise utilisatrice dans le
cas d’intérimaires. C’est une
exigence réglementaire 1 visant
à protéger les salariés qui effectuent des opérations – même
celles d’ordre non électrique –
sur des installations et des véhicules électriques ou dans leur

© Fabrice Dimier pour l’INRS

UNE BATTERIE DE TRACTION À TENSION ÉLEVÉE
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La batterie de traction permet de stocker l’énergie sous forme
électrique. Elle remplace le réservoir à carburant des véhicules
thermiques et restituera cette énergie pour alimenter le moteur.
L’ensemble fonctionne à courant continu et à une tension élevée
(même si on est encore dans le domaine de la basse tension) :
de l’ordre de 400 V pour un véhicule léger, et de 600 à 1 000 V
pour les poids lourds. Les véhicules hybrides, qui combinent
un moteur électrique et un moteur thermique (diesel ou essence),
sont eux aussi équipés d’une batterie de traction d’une tension
suffisante pour présenter un risque électrique.

voisinage 1 (lire l’encadré ci-dessous).
« Attention, sur certains véhicules, il peut y avoir plusieurs
batteries », avertit Sandrine
Hardy. C’est le cas des bus par
exemple. La tension globale est
alors soit la somme des tensions
si elles sont montées en série,
soit la tension maximale pour un
montage en parallèle. La capacité globale dépend du type de
câblage et peut aller jusqu’à la
somme des capacités.
Autre caractéristique des batteries de traction : leur poids
important, qui peut aller jusqu’à
plusieurs centaines de kilogrammes. Lorsque la batterie
doit être sortie du véhicule,
l’utilisation d’équipements de
travail – et notamment d’aides
à la manutention – est préconisée afin d’éviter sa chute et de
prévenir les risques de troubles
musculosquelettiques.

Le véhicule à
hydrogène, un véhicule
électrique comme
les autres

Précurseurs par le passé pour
l’emploi de l’énergie électrique,
les chariots élévateurs le sont
aujourd’hui pour l’usage de l’hydrogène. Utilisés dans quelques
plates-formes logistiques, les
engins fonctionnant à cette
énergie nouvelle sont encore
en nombre restreint en France,
alors qu’aux États-Unis, ils sont
davantage répandus. Récemment, l’hydrogène embarqué
s’est aussi développé pour les
voitures et utilitaires électriques, car il présente l’avantage de prolonger l’autonomie
des véhicules de plusieurs centaines de kilomètres, palliant
ainsi la principale lacune de la

© Gaël Kerbaol/INRS
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propulsion électrique. De plus, si
l’hydrogène est produit à partir
de ressources renouvelables, il
peut apporter une contribution
importante à la transition vers
un modèle énergétique décarboné.
Mais si on parle de véhicule
fonctionnant à l’hydrogène,
c’est bien l’électricité qui au
final permet au moteur de fonctionner. L’hydrogène, stocké
sous forme de gaz sous pression
dans un réservoir embarqué,
alimente une pile à combustible.
« Mais, malgré cette appellation,
rien ne brûle dans cette pile ! »,
souligne Benoît Sallé, expert
en risque incendie-explosion
à l’INRS. L’hydrogène y réagit
avec l’oxygène de l’air, la réaction d’oxydoréduction créant de
l’eau et surtout… de l’électricité.
Ces véhicules ou engins peuvent
donc eux aussi présenter un
risque électrique pour les sala-

L’utilisation et surtout
la maintenance des
véhicules à propulsion
électrique entraînent
des risques différents
de ceux associés
aux véhicules
à moteur thermique.
En tout premier lieu
le risque électrique.

riés en charge de leur maintenance. Mais, du fait des caractéristiques physico-chimiques de
l’hydrogène, ils présentent également des risques supplémentaires et parfois méconnus de
ces salariés. Ce gaz est extrêmement inflammable et peut créer
des atmosphères explosives
(Atex). Une source d’inflammation de très faible énergie (une
étincelle par exemple) suffirait
à déclencher une réaction. « Il
est donc primordial d’identifier
les zones à risque d’explosion,
par exemple la zone de stockage
ou de distribution du gaz, afin
de les délimiter et d’y utiliser le
matériel adéquat pour qu’il ne
constitue pas la source d’inflammation potentielle », avertit-il. n
1. Définie par l’arrêté du 9 juillet 2013
relatif aux dimensions de la zone de
voisinage autour d’une pièce nue sous
tension. Disponible sur www.legifrance.fr.

K. D.

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE

EN SAVOIR PLUS

Concernant les véhicules et engins, l’habilitation s’appuie sur une norme spécifique, publiée
le 22 août 2015 1. En fonction du type de manipulation à réaliser, il existe différents niveaux
d’habilitation. « Cette norme reste applicable également lors des interventions sur les batteries
de ces véhicules, même quand elles en sont isolées, par exemple lors des opérations
de maintenance, de recharge, de stockage ou de remplacement », précise Sandrine Hardy.
Une habilitation est elle aussi nécessaire pour les interventions sur les bornes de recharge,
mais elle relève d’une autre norme, parue en janvier 2012 2.

n La prévention du risque
électrique : textes
réglementaires relevant
du Code du travail.
ED 6187.

1- Opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie
électrique embarquée – Prévention du risque électrique. NF C18-550.
2- Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique - Prévention
du risque électrique. NF C18-510.

n L’habilitation électrique.
ED 6127.
À télécharger
sur www.inrs.fr.
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Des Américaines entièrement
électriques débarquent
ELLE EST TOUTE JEUNE, mais elle fait déjà parler d’elle. Tesla, cette marque de voitures
américaines entièrement électriques, arrive en Europe et donne son agréement
à des entreprises de carrosserie. La prévention des risques professionnels
est un élément essentiel de la démarche, et notamment le risque électrique.

P

resque toute la vie
d’Hervé
Castagno
tourne autour de l’automobile : son beau-père
et son père étaient des
mordus de voitures et c’est grâce
à elle qu’il a rencontré sa femme.
« J’ai été piqué tout petit »,
reconnaît-il. Et la tendance se
poursuit car il est aujourd’hui à
la tête de la Carrosserie Hervé
qui emploie huit personnes, à
Allauch, dans les Bouches-duRhône, où les Porsche côtoient
les Ferrari et les Tesla. « Mais
pas que, tient-il à préciser. Tout
le monde peut m’apporter sa voiture ! »
Il y a deux ans, il est approché par Tesla, la toute jeune
marque de voitures américaines
qui fonctionnent entièrement à
l’électricité. « Par le passé, j’ai
travaillé pour une enseigne de
peinture et de matériel destinés
aux voitures haut de gamme,
explique-t-il. Je continue d’utiliser leurs produits aujourd’hui, et
Tesla aussi. Le bouche-à-oreille
a fait le reste. » Il y a un an, il est
officiellement devenu réparateur
de la marque, pour tout le Sud
de la France : il a dû entièrement

organiser son atelier pour faire
face à cette nouvelle activité
et aux risques professionnels
qu’elle induit.
Trois voitures attendent d’être
remises en état, dans l’atelier.
L’une est immatriculée en Finlande et a été accidentée au Portugal ; l’autre, italienne, arrive
de Sicile ; quant à la troisième,
ses plaques sont dans un tel
état qu’elles sont illisibles. « Il
s’agit d’une marque très récente,
explique le dirigeant. Compte
tenu de ses spécificités, nous
sommes encore très peu dans
le monde à pouvoir intervenir
dessus... d’où ces voitures qui
viennent de très loin. » Car ces
voitures sont particulières : elles
sont équipées d’une énorme batterie et la plupart des modèles
sont entièrement en aluminium… ce qui implique des procédures strictes pour intervenir
en toute sécurité.

La batterie, pièce
maîtresse de la voiture

Les véhicules qui arrivent à la
Carrosserie Hervé sont souvent très accidentés. Leur puissance et leur vitesse d’accéléra-

Une étiquette orange
désigne l’endroit
où l’alimentation
électrique de la
voiture peut être
coupée sans risque.

tion étant très importantes, les
conducteurs ont tendance à les
« pousser »… parfois trop ! En
outre, pour protéger les pièces
névralgiques, elles sont conçues
pour se déformer au maximum
afin d’absorber les moindres
chocs.
La batterie est la pièce maîtresse de la voiture : elle couvre
tout le plancher et pèse près
de 700 kg. Elle est constituée,
sur le modèle S sur lequel travaillent les mécaniciens ce jourlà, de 7 104 piles au lithium. Si
la Carrosserie Hervé n’intervient
jamais sur la batterie elle-même
– cela n’est pas de son ressort – « nous devons la déposer

© Claude Almodovar pour l’INRS
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IMPLIQUÉ DANS LA PRÉVENTION
Hervé Castagno se dit « impliqué à fond dans la prévention ».
Il a commencé en apprentissage chez son père qui avait
un garage avant de devenir commercial pour une marque
de peinture et de matériel pour l’automobile. Tous les
week‑ends, il bricolait, pour lui, sur de vieilles voitures. Un jour,
un de ses amis l’a poussé à reprendre une carrosserie qui
périclitait. « Je l’ai reprise en l’état, avec un salarié. » Son affaire
se développant, il a cherché un local plus grand et a trouvé celui
d’Allauch, en 2011. « J’avais déjà eu affaire avec le laboratoire
de chimie de la Carsat Sud-Est, quand j’étais commercial en
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peinture. Je voulais bien faire les choses, dans mes nouveaux
locaux, et je cherchais des aides pour aménager ma
carrosserie en sécurité. Je me suis naturellement tourné
vers la Carsat. » Frédéric Jérald, contrôleur de sécurité
à la Carsat, est ainsi venu voir le bâtiment et Hervé Castagno
lui a expliqué son projet. Ensemble, ils ont monté un premier
contrat de prévention portant sur l’aire de préparation des
peintures, la cabine de peinture et l’aspiration centralisée.
Un deuxième contrat de prévention a été signé, lorsque
la carrosserie est devenue agent Tesla.

DOSSIER

risque électrique a été au cœur
de cette formation. Une troisième
personne devait également se
rendre outre-Manche l’été dernier. Le tout aux frais de la Carrosserie Hervé.

© Claude Almodovar pour l’INRS

Déposer la batterie,
une opération délicate

pour toute intervention lourde »,
explique Gérard Lachant, chef
d’atelier. Hervé Castagno a été
formé au risque électrique et
habilité BCL et B2L (lire page 20).
« Cela l’autorise à opérer en
sécurité sur l’ensemble ou une
partie d’un véhicule électrique,
d’acquérir une connaissance
de la réglementation en matière
d’instructions de sécurité électrique et des risques présentés
par les véhicules électriques
(norme NFC 18-550), d’appliquer
les consignes de sécurité en BT
liées aux mises en sécurité, aux
consignations, aux interventions, aux travaux hors tension
ou au voisinage effectué sur des
véhicules électriques », précise
Frédéric Jérald, contrôleur de
sécurité à la Carsat Sud-Est.
Il a par ailleurs dû suivre – ainsi
que son chef d’atelier – une formation Tesla d’une semaine, au
Royaume-Uni. Et bien sûr, le

D. V.

LA DERNIÈRE-NÉE…
© Claude Almodovar pour l’INRS

La dépose de la
batterie, d’une
puissance de 53 kWh,
est une opération
délicate mais
nécessaire pour que
le mécanicien puisse
intervenir
sur le véhicule.

Avant tout travail sur une voiture
électrique qui a encore sa batterie, la zone d’intervention est
balisée, à l’aide d’une chaînette
et d’une pancarte indiquant le
risque électrique. Seules les personnes habilitées ont le droit d’y
pénétrer. Toute l’énergie restant
dans les circuits est renvoyée
sur la batterie, à l’aide d’un
ordinateur. « Ensuite seulement,
on peut déconnecter le système, souligne un mécanicien.
Il s’agit de couper une alimentation d’une pile de 12 volts et de
l’ensemble de la batterie. » Une
étape importante – et visuelle
puisqu’une étiquette orange est
coupée – quand on sait que la
batterie contient l’équivalent
énergétique de 53 kWh. La batterie est ensuite déposée, une
opération qui se fait à trois ou
quatre personnes, à l’aide d’un
pont : la voiture est soulevée puis
installée sur une table amovible
à roulettes. Celle-ci, homologuée
par Tesla, doit pouvoir supporter
le poids total de la voiture, qui
avoisine les 2 000 kg.
Une personne est aux commandes du pont et deux personnes doivent parfaitement
positionner la batterie sur la
table, à l’aide de tiges qu’elles
enfoncent dans des guides. Puis
la voiture, sans batterie, est
remontée pour que le mécanicien puisse intervenir dessus.
« Il faut encore être très vigilant
à cette étape, explique Hervé

Castagno. Pour être sûr que les
clapets anti-retours permettant
de garder l’eau dans la batterie sont bien positionnés, il n’y
a qu’une solution : le vérifier
à l’aide d’une caméra. » Cette
micro caméra, installée au bout
d’une tige souple de moins d’un
centimètre de diamètre, est
introduite dans les entrailles de
la voiture par un mécanicien qui
vérifie que tout est bien en place
sur son écran de contrôle. Par
ailleurs, pour intervenir sur les
câbles orange, « high voltage »,
le mécanicien doit avoir suivi
l’habilitation électrique Tesla,
et porter les protections individuelles adaptées au risque électrique (lunettes, gants).
« Pour déplacer la voiture dans
l’atelier alors qu’elle n’a plus de
batterie, la Carsat Sud-Est a aidé
l’entreprise, dans le cadre d’un
contrat de prévention, à acheter un pont à ciseaux équipé
d’un marbre », remarque Frédéric Jérald. Enfin, les poussières
d’aluminium étant explosives, la
carrosserie s’est dotée d’un aspirateur spécifique, Atex, toujours
avec l’aide de la Carsat. Il peut
être branché sur les outils portatifs comme les ponceuses. Gérard
Lachant est particulièrement
satisfait des conditions de travail
que lui offre cette entreprise.
« Cela fait très longtemps que je
connais cette carrosserie, souligne-t-il. Et cela fait longtemps
que j’avais envie de venir y travailler... je suis embauché depuis
quatre mois et les conditions de
travail sont excellentes, avec de
nombreux outils et aides pour
travailler correctement. J’apprécie aussi d’avoir été formé aussi
rapidement pour intervenir en
sécurité sur les Tesla. » n

Tesla est une marque de voitures entièrement électriques, haut de gamme,
née en 2002 aux États-Unis. Elle poursuit son développement en Europe en agréant
des carrossiers, comme la Carrosserie Hervé. À l’heure actuelle, elle propose trois
modèles S, X et 3, certains possédant un moteur électrique à l’avant et à l’arrière
pouvant développer au total plus de 700 cv. Ce qui signifie 1 G d’accélération !
Quant à la batterie, totalement chargée, elle présente une tension de 400 volts,
grâce à ses 7104 piles. Côté autonomie, une Tesla peut faire jusqu’à 400 km
sans recharge.
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DANS LE DÉPARTEMENT de la Nièvre, Exagon Engineering a conçu douze véhicules
de course pour la première série électrique de l’histoire, entrée en piste en 2008
sur le trophée Andros électrique. Chargée du contrôle, de l’évolution et de l’entretien
de ces Andros cars, l’entreprise a acquis une solide expérience de la haute
puissance électrique.

Les coulisses
d’un trophée électrique

D’

un côté les Andros
cars, ces petits
bolides à motorisation
100 %
électrique conçus
et développés pour les pistes
glacées du trophée Andros électrique. De l’autre, la Furtive-eGT 1,
une voiture électrique de prestige alliant technologie, performance et luxe. Les ateliers
d’Exagon Engineering, installés
au cœur de la technopole de
Magny-Cours, dans le département de la Nièvre, ne ressemblent en rien à ceux d’un
garage traditionnel. Bienvenue
dans le domaine de la « haute
couture automobile », comme la
qualifie Luc Marchetti, fondateur de l’entreprise qui compte
aujourd’hui 25 collaborateurs.
Ici, les mécaniciens sont en chemise blanche et évoluent dans
un espace à la propreté quasi
clinique. « En 2008, nous étions
les premiers à faire de la course
en véhicule électrique. Exagon
Engineering, jusqu’alors spécialisée dans la conception et
l’exploitation de véhicules de
compétition thermiques, a pris

un virage visant à révolutionner
la pratique du sport automobile. Pas question de se rater,
notamment sur la sécurité,
indique Dominique Laurens, le
référent sécurité électrique de
l’atelier. L’organisation du trophée Andros voulait quelque
chose d’innovant. Une fois le
cahier des charges établi, la
conception, la construction
et le suivi des véhicules nous
ont été confiés. » L’entreprise
s’entoure alors de professionnels aguerris : Siemens pour la
propulsion et Saft pour les batteries lithium-ion équipant les
Andros Cars. Leur fiabilité doit
être garantie par températures
négatives et dans des conditions météorologiques difficiles.
« Le plus gros risque pour la
sécurité, c’est l’emballement
thermique de la batterie. Chacun de ses pôles est équipé de
contacteurs de haute puissance
et de fusibles. Au moindre problème de sécurité, les contacteurs s’ouvrent et isolent les
pôles », reprend l’expert. Autre
point de vigilance, en situation
de course, la voiture est char-

gée en présence du public. Pour
ces opérations, le personnel a
été formé au risque électrique
et à l’encadrement. Viennent
ensuite les interventions de
maintenance réalisées en atelier : le démontage et la révision de la batterie, qui ont lieu
une oudeux fois par an. Ils sont
assurés selon une procédure
bien établie par l’un des deux
salariés habilités.

Se développer et former

Après avoir travaillé vingt ans
chez un équipementier automobile, Stéphane Pohl, l’actuel
responsable du site, est arrivé
chez Exagon Engineering il y a
deux ans. « Nous étions confrontés à un fort taux de chômage
partiel avec, en parallèle, la
perspective d’importants projets, explique-t-il. En mai 2015,
nous avons mis en route un
plan de formation soutenu par
la Direccte et l’Adefim 2 Bourgogne représentant 10 % de
notre masse salariale. J’ai souhaité profiter de cette période
creuse pour former les équipes.
Ma volonté était de m’adresser à

© Fabrice Dimier pour l’INRS

DE LA MÉCANIQUE À L’ÉLECTRIQUE
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Exagon Engineering conçoit en interne des équipements lui permettant de travailler
ergonomiquement sur les véhicules électriques assemblés et maintenus dans ses ateliers.
Un espace est d’ailleurs spécifiquement dédié à la conception de ces équipements.
Par exemple, des chandelles adaptées aux Andros cars ont été réalisées et servent
au maintien du véhicule sans risque de basculement. Des supports ont également été
conçus pour la récupération de la batterie de la Furtive eGT, lors des opérations de contrôle.
La batterie pèse 550 kg. Avant de l’extraire, on place la voiture sur un pont. Puis, la batterie,
mise en sécurité, débranchée électriquement et dévissée, est récupérée directement
sur le support, glissé sous le véhicule. Ainsi, le travail des mécaniciens est facilité, ils n’ont
pas à adopter de postures contraignantes et le matériel peut être déposé sans choc.

DOSSIER

tout le personnel, proposer des
formations orientées métiers
et activités futurs et travailler
sur le maintien en conformité
de nos installations. J’ai également nommé un référent sécurité, en charge de faire le lien
avec les organismes extérieurs
et d’organiser la prévention en
interne. »
Dans le cadre de ce programme,
des formations au risque élec-

trique sont déployées : différents
niveaux d’habilitation sont établis en fonction de l’activité de
chacun. Treize personnes sont
aujourd’hui habilitées à s’approcher des véhicules dans l’atelier.
Deux ont le plus haut niveau
d’habilitation, leur permettant
d’intervenir sur les batteries.
En parallèle, les équipes ont
suivi les formations sauveteur
secouriste du travail et incendie/
explosion. « Ainsi, la prévention
des risques a été intégrée dans
le développement de l’entreprise
et le volet formation adapté au
besoin fonctionnel pour chaque
salarié », souligne Laurent Brauner, contrôleur de sécurité à la
Carsat
Bourgogne-FrancheComté.

Les opérations sur
les batteries des
voitures ont lieu
au sein de l’atelier,
dans un périmètre
sécurisé.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Chacun sa tâche

Carlo Ibanez, référent sécurité et
responsable du magasin, revient
sur le déroulé type d’une opération de maintenance sur batterie: « La batterie n’est extraite
du véhicule que sur demande de
l’électricien. Avant toute intervention, elle est débranchée.
Pour sortir une batterie, on est
toujours deux : sur l’Andros car,
elle pèse 250 kg. La maintenance
mécanique pure, réalisée par les
salariés de l’atelier, nécessite le
retrait des roues avant, du siège
passager et de son armature, du
siège conducteur, des arceaux
de maintien de la batterie, de
la plaque frontale… L’un des
mécaniciens dégage ensuite la
batterie, la pousse, tandis que
l’autre la récupère sur une table
élévatrice. » Au cours de ces
opérations, l’Andros car est stabilisée sur deux chandelles.
« Le contrôle proprement dit par
l’électricien habilité prend environ huit heures. Il a lieu dans

un périmètre sécurisé », note
Richard Michel, responsable
d’atelier. « Installation sous tension – danger de mort », peuton lire à l’entrée. « La révision
consiste à retirer l’eau, déconnecter les éléments constitutifs et les contrôler. Je vérifie
l’état du bac (chocs, fuites de
liquide…), les serrages dans
la partie mécanique… En cas
de problème sur un élément,
l’ensemble est renvoyé chez le
fabricant pour être changé »,
précise Dominique Laurens.
Compacte et robuste, la batterie tient plusieurs années, en
puissance et en énergie, même
dans des conditions extrêmes
d’utilisation. « Les interventions
sous tension sont quant à elles
rarissimes, reprend l’électricien.
Elles ont lieu directement sur
véhicule en cas de problème, si
les condensateurs ne se sont pas
déchargés, par exemple. Des
EPI spécifiques (gants, lunettes,
masque) sont nécessaires. »
Aujourd’hui, l’électrique pourrait
donner à l’entreprise l’opportunité d’écrire de nouvelles pages
de l’histoire de l’ingénierie automobile. Et l’équipe dirigeante
compte bien s’en donner les
moyens : « Les collaborateurs
sont la clé de toute réussite. Dans
le cadre de leur activité et de nos
projets, deux salariés ont été
formés au pilotage pour acquérir de bons réflexes en conduite
extrême et être en capacité
d’évaluer les performances des
véhicules sur route. » Parce que
la maîtrise des risques ne s’arrête pas à la porte de l’atelier. n
1. Grand tourisme.
2. Association de développement
des formations de l’industrie
de la métallurgie.

G. B.

L’ANDROS CAR

SITUATION

C’est à Exagon Engineering que Max Mamers, l’homme à l’origine du trophée Andros,
s’est adressé lorsqu’il a voulu décliner son concept en version électrique. Dessinée,
conçue et assemblée dans les ateliers de l’entreprise, l’Andros car est dotée
d’un châssis adapté aux courses sur glace et d’une motorisation électrique. Elle fait
3,36 m de long, 1,70 m de large et 1,38 m de haut. Elle est dotée d’un moteur Siemens
modifié. Sa puissance moteur est de 122 cv (90kW) et 200 N.m de 0 à 5 000 tr/min.
Équipée de batteries lithium-ion (27 modules, 320V) possédant une autonomie
de 40 minutes, elle atteint une vitesse maximale de 160 km/h sur glace. Le véhicule
est également équipé de pneus 350 clous. Son poids total est d’environ 800 kg.

Le pôle de performances NeversMagny-Cours fédère une trentaine
d’entreprises et d’établissements
de recherche et développement
et d’enseignement supérieur autour
du circuit de renommée internationale
de Nevers-Magny-Cours.
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L’essentiel est d’anticiper
PASSER AU TOUT-ÉLECTRIQUE, c’est l’ambition de beaucoup de sociétés de transports
en commun. À la RATP, cette révolution est en marche. Avec des changements à la clé
pour les salariés des ateliers franciliens de maintenance.

L’

électrique, la RATP
connaît depuis longtemps. La société de
transports
parisiens
gère le métro depuis
1900, le tramway depuis vingt
ans… et même des autobus
électriques depuis 1999, avec
le Montmartrobus. Ce bus de
9 mètres fut le premier de la
capitale à fonctionner totalement à l’énergie électrique. C’est
dans le centre bus de Belliard,
dans le XVIIIe arrondissement
de la capitale, que le véhicule est garé, rechargé, voire
réparé, quand il n’est pas en
circulation. C’est également sur
ce site qu’est accueilli, depuis
mai 2016, le premier bus 100 %
électrique de taille standard
(12 m). Un modèle Bluebus du
groupe Bolloré. D’une capacité
de 90 passagers, il circule sur
la ligne 341, au Nord de Paris.
D’ici la fin de l’année, vingtdeux autres le rejoindront sur ce
même trajet. Ils seront rechargés
la nuit, en dehors des périodes
de forte demande du métro.
Dans le centre RATP, tout est
prêt pour leur arrivée. Afin de les
alimenter, vingt-cinq bornes de
recharge et un transformateur
ont été installés sur le parking
extérieur de l’atelier, qui reçoit
les véhicules toutes technologies confondues. Elles viennent

© Gaël Kerbaol/INRS
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s’ajouter aux sept bornes adaptées bornes adaptées aux mini
bus (7 m), apparus il y a quatre
ans, et aux onze pour les autobus
de taille intermédiaire (9 m). Il
n’est pas nécessaire d’installer
des bornes de recharge hors
des centres puisque l’autonomie des véhicules est suffisante
pour assurer un service complet.
« La maintenance des bornes de
recharge est réalisée en interne,

L’objectif de la RATP
est de ne plus avoir
de bus fonctionnant
avec des énergies
diesel à l’horizon
2025, alors qu’ils sont
aujourd’hui 90 %
à utiliser ce carburant.

mais par un autre département
de la RATP, chargé des infrastructures électriques », précise
Michel Grande, responsable prévention au département maintenance des bus de la RATP.
Quant au transformateur – un
gros parallélépipède bleu aux
accès sécurisés –, il permet de
faire passer la tension du courant de 15 000 à 400 V, la tension délivrée aux bornes de

HABILITATION POUR TRAVAILLER DANS L’ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE
La tension des batteries de traction varie en fonction
des technologies et aussi des modèles : de 450 à 700 V pour
les hybrides, plusieurs batteries de 400 V pour les 100 %
électriques. Compte tenu de ces niveaux de tension,
une habilitation est nécessaire : 500 salariés ont déjà été
formés et habilités, selon la norme NF C18-550, publiée en 2015.
« Nous avons commencé à habiliter avant la publication
de la nouvelle norme », précise Michel Grande. En fonction
du type d’opérations qu’ils réalisent, il y a plusieurs niveaux
d’habilitation pour les agents de maintenance, dont BCL
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pour ceux qui consignent le véhicule et B2TL pour ceux
qui travaillent sous tension, une habilitation qui doit être
renouvelée tous les ans. « Mais la nouvelle norme affectera
aussi nos opérateurs travaillant sur les autobus au diesel :
la tension de la batterie de servitude est seulement de 12 V,
mais sa puissance est parfois supérieure à 180 Ah »,
explique Michel Grande. Ils devront eux aussi être habilités.

DOSSIER

© Gaël Kerbaol/INRS

recharge. Au milieu, un grillage
sépare les deux zones : « Ce ne
sont pas les mêmes habilitations
électriques qui sont nécessaires
pour intervenir dans ces deux
zones, ni les mêmes équipes.
Pour la haute tension, ce sont les
opérateurs du département de
la maintenance des infrastructures électriques qui réalisent
les travaux. Ils ont l’expérience
et le matériel nécessaires »,
explique Julien Barbo-Dumercy,
responsable maintenance du
centre bus de Belliard.

Consignation et risque
de chutes de hauteur

« La RATP a choisi de gérer en
interne l’intégralité de la maintenance des bus, y compris le
changement des batteries après
la période de garantie constructeur d’un an », poursuit Michel
Grande. Pour accompagner ces
évolutions, il a été nécessaire de
sensibiliser les salariés travaillant sur les véhicules électriques
ou hybrides, voire d’en former
certains et de les habiliter au
risque électrique (lire l’encadré
page précédente). « Une sensibilisation est suffisante pour
certaines opérations de maintenance : contrôle de niveaux
de liquides, changement de
roues... », détaille Marc Lemercier, responsable technique de
la maintenance des autobus
de l’entreprise. Ce site continue cependant d’accueillir des
véhicules diesel ainsi que des
hybrides. Ces derniers, arrivés il
y a quatre ans, constituent déjà
10 % des bus en circulation. « Ce
site n’est pas le seul à pouvoir
intervenir sur les bus électriques
ou hybrides », précise le responsable technique.
La consignation de ces véhi-

cules et des hybrides est parfois nécessaire avant certaines
réparations mécaniques : opérations sur le circuit puissance, sur
la chaîne de traction. Elle n’est
pas requise pour la plupart des
interventions de maintenance
classiques sauf si le véhicule
a subi un choc important susceptible d’avoir porté atteinte à
l’intégrité de la batterie. « Toutefois, ces véhicules sont équipés
de systèmes qui vérifient en permanence l’isolation des câbles
sous tension et consignent automatiquement la batterie en cas
d’anomalie », pondère-t-il.
Sur de nombreux modèles de
bus électriques et hybrides, il
est nécessaire d’accéder au toit
pour consigner les batteries qui
s’y trouvent. « Nous avons depuis
quinze ans des accès protégeant
nos salariés du risque de chutes
de hauteur, quand ils doivent
intervenir sur des équipements
en toiture, poursuit Marc Lemercier. Ces derniers se sont en effet
multipliés avec le développement
de l’électronique à bord et de la
climatisation. » Les salariés y

Pour accompagner
les changements liés
au développement des
véhicules électriques
ou hybrides,
il a été nécessaire
au minimum
de sensibiliser,
voire de former
et d’habiliter au
risque électrique
les salariés travaillant
sur ces types
de véhicules.

REPÈRES
Les Bus à la RATP

n 45 000 bus.
n 25 centres de
maintenance à Paris
et dans la petite
Couronne.
n 350 lignes

accèdent par un escalier menant
à une passerelle sécurisée à 3 m
du sol. Un volet rabattable permet de combler le vide entre la
structure et les bus, dont la taille
varie en fonction des modèles et
des marques de bus.
Afin de limiter les interventions
en hauteur de ses salariés, la
RATP exige désormais la présence d’un boîtier de consignation à hauteur d’homme,
dans son cahier des charges
d’appel d’offres aux fabricants.
C’est chose faite sur le Bluebus,
dont la moitié des huit batteries
de traction est située en partie
basse du véhicule et l’autre en
toiture. « Aujourd’hui, la technologie semble plutôt bien accueillie par nos agents de maintenance, apprécie Michel Grande.
Au cours de ce projet, nous
avons régulièrement échangé
avec le CHSCT et les services de
santé au travail. » Pour les bus
100 % électriques, des formations sont également délivrées
aux conducteurs afin qu’ils s’approprient ce nouveau matériel
en condition d’exploitation (lire
l’encadré ci-dessous).
Ces changements concernent
encore peu de salariés, mais leur
nombre va croître rapidement,
puisque cela ne constitue que
le début d’un ambitieux projet :
à l’horizon 2025, l’objectif est de
ne plus avoir de bus fonctionnant
avec des énergies diesel… alors
qu’ils sont aujourd’hui 90 % à
utiliser ce carburant 1. Conducteurs, agents de maintenance,
ingénieurs : 17 000 agents travaillent pour le mode bus à la
RATP. n
1. Le projet prévoit 80 % de bus
électriques et le reste fonctionnant
au gaz renouvelable.

en Ile-de-France.

K. D.

DES FORMATIONS POUR ACCOMPAGNER AUX CHANGEMENTS DE TECHNOLOGIE
« Le changement de technologie modifie peu le poste
de conducteur de bus, explique Marc Lemercier. Des études
ont été réalisées en amont afin que le poste de conduite
soit organisé comme celui des véhicules existants même
s’il subsiste des différences entre les constructeurs.
Les nouveaux modèles font systématiquement l’objet
d’une formation théorique et pratique dispensée
aux conducteurs, quelle que soit la technologie de propulsion
utilisée ». Les bus présentent une autonomie suffisante
pour assurer une journée de travail en conditions

d’exploitation, ce qui ne modifie pas l’organisation du travail.
Ils sont rechargés la nuit. « Nous avons eu des retours
très positifs sur les bus électriques. Ces derniers sont
en effet plus silencieux, ont une bonne souplesse
dans l’accélération et un freinage plus doux. Ces qualités
sont également appréciées des usagers. »

travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

DOSSIER

Pleins gaz sur la prévention
C’EST IKEA, la célèbre chaîne d’ameublement suédoise, qui fait figure de pionnière
en France dans l’utilisation des chariots à hydrogène. Elle a expérimenté différents
modèles, sur une de ses plates-formes logistiques, afin que ce changement
de flotte soit bénéfique pour les conditions de travail des salariés.

À

partie du toit. « Toutefois, nous
ne voulions pas que cela se fasse
au détriment des conditions de
travail des salariés. » Leur avis,
tout comme celui du CHSCT, a
été recueilli tout au long des
tests d’utilisation des chariots à
hydrogène.
Trois entreprises extérieures
étaient également impliquées :

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Saint- Quentin-Fallavier, dans l’Isère,
la plate-forme logistique d’Ikea est plutôt
silencieuse
malgré
l’activité. Chaque année, ce sont
pourtant un million de palettes
qui y transitent, véhiculées par
190 caristes. Le site totalise
actuellement 130 chariots élévateurs, tous électriques, de trois
types : les frontaux, les rétractables et ceux destinés à la préparation de commandes.
Depuis
ce
bâtiment
de
100 000 m2, l’entreprise fournit
en Europe à la fois les magasins
de l’enseigne et des particuliers. C’est en 2010 que le projet
d’équipement en chariots élévateurs fonctionnant à l’hydrogène gazeux a été initié. « Nous
étions le premier site en France
à nous être lancés dans leur utilisation, note Cédric Lipold, responsable maintenance et développement durable chez Ikea.
Cette démarche s’inscrit dans
une politique environnementale
forte du groupe. » Car la plateforme iséroise est le laboratoire
des projets d’utilisation d’énergies alternatives en France pour
l’enseigne : ouverture d’une
chaufferie à bois en 2010 et,
en 2013, couverture de cellules
photovoltaïques d’une grande

Avec 190 caristes
conduisant
130 chariots
élévateurs, tous
électriques, le site
logistique de SaintQuentin-Fallavier est
particulièrement bien
placé pour mener
l’expérimentation
d’un passage à
l’hydrogène.

un fabricant de chariots, un fabricant de piles à combustible et le
fournisseur d’hydrogène. Le projet a été examiné par la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(Dreal) et des échanges ont eu
lieu avec les sapeurs-pompiers.
Du fait de la forte quantité de
matière combustible, les entrepôts de stockage sont soumis à la

réglementation ICPE 1. Au début
de l’année 2014, l’entreprise a
commencé par s’équiper de deux
chariots frontaux à hydrogène et
a installé une station de distribution d’hydrogène.
« Au début, il y a eu beaucoup de
réticences à utiliser cette nouvelle technologie, et cela s’est
fait sur la base du volontariat »,
se souvient Cédric Lipold. Une
formation à l’usage de ces chariots a été mise en place (lire
l’encadré ci-dessous). Ce premier test n’a pas été probant :
la ventilation nécessaire pour
refroidir la pile était bruyante, du
fait de son positionnement dans
l’appareil. Même si des mesures
ont montré que le niveau sonore
restait en dessous des limites
réglementaires, les caristes s’en
plaignaient. Les modèles des
chariots électriques précédents
étaient en effet bien plus silencieux.
« Au regard des activités et des
risques liés aux métiers de la
logistique, le recours aux protections auditives n’est pas
recommandé. Il est de toute
façon primordial de maintenir le
bruit au niveau le plus bas possible », souligne Gilles Sospedra,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes. L’expérience aura
toutefois permis de constater

LA FORMATION, UN PRÉREQUIS À L’UTILISATION
DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS
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Une formation spécifique des caristes est nécessaire pour l’utilisation des chariots
propulsés à l’hydrogène. Seuls les salariés qui ont été formés ont un badge permettant
de faire fonctionner la station de distribution d’hydrogène. « Nous avons réalisé
une formation de formateurs, nous pouvons ainsi la dispenser en interne pour davantage
de flexibilité, nous explique Cédric Lipold. Cela nous permet de former les intérimaires
à l’utilisation des chariots. » Une soixantaine de caristes ont déjà été formés, en deux
heures, à l’utilisation du produit, aux procédures d’approvisionnement, à la sécurité
de l’installation, à la conduite à tenir en cas d’anomalie, etc. Le questionnaire d’évaluation,
le contenu des formations et les attestations de formation sont suivis de près par la Dreal.

DOSSIER

L’entreprise a poursuivi son projet et s’est lancée en 2015 dans
un nouveau test, en équipant
cette fois un de ses chariots de
préparateurs de commandes : la
batterie plomb-acide a été remplacée par une pile à combustible incluant un réservoir d’hydrogène 350 bars. L’ensemble
est intégré dans le chariot et
protégé contre les chocs. Comme
le nouvel équipement s’avère
beaucoup plus léger que la batterie électrique qu’il remplace,
il a fallu lester le chariot pour
maintenir son équilibre. Cette
fois, plus de problème de bruit
et le succès est au rendez-vous.
« J’ai été formée il y a un an à
l’utilisation des chariots à hydrogène. Ils sont plus agréables à
conduire et, surtout, il n’y a plus
de batterie à changer », témoigne
Coralie Wojtkowiak, cariste.
C’est en effet le point fort de la
nouvelle technologie. Au total,
un plein de 350 g d’hydrogène
assure environ huit heures d’autonomie et prend trois minutes
(lire l’encadré ci-dessous).
La station d’approvisionnement a été placée au centre de
la plate-forme. L’espace qui lui
est dédié est balisé et présente
des dispositifs de sécurité : un
détecteur de flamme et d’hydrogène ambiant, une protection
physique contre les chocs. Le
gaz y arrive à 450 bars via un
réseau de tuyauterie depuis la
réserve extérieure, zone Atex

La quasi-totalité
des chariots de la
plate-forme sont
encore uniquement
électriques,
ce qui neccesite
la présence de
nombreux chargeurs.
dans un local dédié
et ventilé.

grillagée dont l’accès est strictement contrôlé, éloignée de
toute matière combustible. Cette
zone contient un compresseur,
qui permet de comprimer le gaz
arrivant dans des bouteilles à

L’avis des salariés
a été recueilli tout
au long des tests
d’utilisation des chariots
à hydrogène.

350 bars. Pour des raisons de
sécurité lors du transport, la
réglementation limite la pression à cette valeur.
Les bouteilles de 80 kg sont remplacées en moyenne toutes les
trois semaines. « Nous n’avons
rien à gérer pour le réapprovisionnement : tout est connecté
et le fournisseur de l’hydrogène
reçoit directement les informations sur le niveau restant et
adapte sa livraison en fonction

des besoins », explique Cédric
Lipold. Du côté de la maintenance, le processus est simplifié
également. Celle des batteries
acide-plomb impose une protection par des EPI contre le risque
chimique, notamment lors de la
mesure et l’ajustement du pH 2.
La maintenance préventive de la
pile à combustible est effectuée
par le fabricant.
À la suite de ce succès, l’entreprise s’est dotée en juillet dernier de cinq nouvelles piles à
combustible pour équiper le
même type d’engins. « Nous
souhaiterions convertir intégralement à l’hydrogène nos
40 chariots de préparateurs de
commandes. De toute façon, leur
remplacement sera progressif »,
anticipe Cédric Lipold. n
1. Depuis le 1er janvier 2016,
les dispositions à prendre
sont spécifiées dans l’arrêté
du 26 novembre 2015 relatif
aux prescriptions générales applicables
aux installations mettant en œuvre
l’hydrogène gazeux dans une ICPE.
2. Lire « Prévention des risques liés
aux batteries de traction et de servitude
au plomb-acide ». Recommandation
CnamTS, R 466.

K. D.

LE PLEIN EN HYDROGÈNE : SIMPLE ET FLEXIBLE
© Guillaume J. Plisson pour l’INRS

La fin des manutentions
de batteries

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

que les opérateurs appréciaient
beaucoup les sièges de ces chariots, qui vont remplacer progressivement les modèles existants sur l’ensemble de la flotte
du site.

Pour remplir le réservoir du chariot à hydrogène, il suffit de le brancher à un pupitre,
contrôlant la distribution d’hydrogène et le bon fonctionnement de la pile à combustible
et du réservoir, puis de remplir ce dernier grâce au pistolet de remplissage qui rappelle
celui d’une pompe à essence. Le système est très flexible : « On peut remplir les réservoirs
quel que soit leur niveau d’hydrogène, alors que les batteries plomb-acide des chariots
électriques doivent être quasiment vides avant d’être rechargées, précise Cédric Lipold.
Pour quelqu’un qui a de l’expérience, le remplacement par une batterie rechargée prend
un quart d’heure. Mais le poids des batteries (entre 650 kg et 1,2 tonne) nécessite
le recours à un pont roulant afin de réaliser la manœuvre. » De plus, la charge des batteries
plomb-acide émet de l’hydrogène et impose un local ventilé, dédié à cette opération.
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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LORS DES INTERVENTIONS d’urgence, les sapeurs-pompiers sont régulièrement confrontés
à des véhicules à énergie dite alternative. Face à ces évolutions technologiques,
ils s’organisent en se formant et en adaptant leurs procédures.

Des formations au secours
des pompiers

F

eux de véhicules, accidents de la circulation…
lors des interventions
d’urgence sur véhicules
(IUV), les sapeurs-pompiers (SP) sont en première ligne
pour prendre en charge les incendies ou désincarcérer les victimes.
« Cela représente environ 15 %
des interventions des sapeurspompiers en France », précise le
lieutenant-colonel Michel Gentilleau, du Service départemental
d’incendie et de secours de la
Vienne (Sdis 86) et membre de
la commission « désincarcération
et nouvelles technologies » du
Comité technique international
de prévention du feu (CTIF). Face
à l’augmentation du nombre des
véhicules à énergies alternatives
(électriques, hybrides, gaz) et aux
risques qui leur sont associés, les
protocoles doivent s’adapter, pour
la sécurité des SP et celle des victimes potentielles.
L’enjeu est important. Pour
preuve, la deuxième édition
des journées techniques sur
les IUV leur a fait la part belle.
Organisées tous les deux ans
par le Centre de formation des
sapeurs-pompiers de la Vienne,
sur son site de Valdivienne, elles
ont réuni cette année plus de

400 sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, français
et étrangers. Des ateliers de sécurisation des véhicules à énergies
alternatives, associés à des mises
en situation variées, étaient proposés aux participants. « Tous
les trimestres, le Sdis 86 propose
également des formations qui
incluent des enseignements sur
les véhicules à énergies alternatives », explique le lieutenantcolonel Gentilleau. Du côté des
officiers, de telles formations sont
aussi en cours d’intégration dans
les cursus (lire l’encadré page
suivante).
Première difficulté lors des IUV :
reconnaître le type d’énergies
utilisées par le véhicule, afin de
déterminer la stratégie opérationnelle la plus sûre (lire l’encadré ci-dessous). Car, dans le
cadre des désincarcérations sur
véhicules électriques et hybrides
(VEH), la consignation électrique
est la priorité. « Les sapeurs-pompiers doivent d’abord s’assurer
de l’isolement électrique de la
batterie afin de se protéger du
risque électrique, et ce, avant de
commencer à découper le véhicule pour libérer des personnes
qui s’y trouveraient », explique
le lieutenant-colonel Gentilleau.

REPÈRES
n 4 294 400,
c’est le nombre
d’interventions
annuelles des
sapeurs-pompiers
en France, soit
11 769 interventions
par jour.

n 246 900 sapeurspompiers en France.
78 % sont des SP
volontaires, 17 % des
professionnels et
5 % des militaires.
Source : Fédération
nationale des sapeurspompiers de France
(chiffres 2014).

Il est impératif de ne pas toucher
les câbles dits de haute tension,
identifiés dans tous les VEH par
une protection de couleur orange,
afin de les distinguer de ceux
des circuits de servitudes, dont le
faible voltage ne présente pas de
risque d’électrisation.
Mais les véhicules ne sont pas
tous configurés de la même façon.
Par exemple, le service plug, un
connecteur équipant les VEH et
permettant d’isoler manuellement la batterie du véhicule, est
positionné différemment selon
les marques et même les modèles.
« Il existe aujourd’hui trois protocoles différents pour neutraliser
la batterie selon les constructeurs
avant le découpage du véhicule,
déplore le lieutenant-colonel
Gentilleau. Nous souhaiterions
une évolution vers un protocole
unique. »

Un fructueux travail
avec les constructeurs

Pour sécuriser au mieux les IUV
en fonction des modèles, les
sapeurs-pompiers
disposent
de deux outils d’aide à la décision, rédigés et fournis par les
constructeurs : les guides d’intervention d’urgence (ERG pour
Emergency Response Guide),

HARMONISER POUR MIEUX SÉCURISER
L’identification des sources d’énergie du véhicule constitue
une étape primordiale pour intervenir en sécurité. Pour
la faciliter, le projet européen Iso, lancé par le Comité
technique international de prévention du feu (CTIF), propose
notamment la mise en place de logos standardisés pour
une reconnaissance rapide des différents types de risque
liés aux véhicules en fonction des énergies utilisées.
« Les informations sur les véhicules sont bien mises
à disposition par les fabricants, mais elles manquent
d’harmonisation », regrette le commandant Tom
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van Esbroeck, président de la commission désincarcération
et nouvelles technologies du CTIF. Pour simplifier les IUV,
le projet Iso propose aux constructeurs un format
normalisé, validé par les SP, des fiches d’intervention.
« La standardisation facilitera le travail des services
de secours dans toute l’Europe, permettant notamment
des mises à jour rapides de la documentation », note
Tore Eriksson, président du CTIF.

DOSSIER

rée par un incendie, cette trappe
fond et rend l’intérieur de la batterie accessible. Cela permet aux
sapeurs-pompiers de la noyer
avec de l’eau, afin d’éviter son
emballement thermique, c’est-àdire une surchauffe qui entraînerait un feu difficilement maîtrisable. « De même, grâce aux
échanges et retours d’expériences
des sapeurs-pompiers parisiens,
le groupe Bolloré a fait évoluer ses
Autolib’, en disposant notamment
un écran thermique devant les

piers ou à la réalisant conjointe
des essais de feu sur véhicules.
« C’est en travaillant avec les
sapeurs-pompiers que Renault a
systématiquement mis en place
une trappe thermo
fusible sur
tous ses modèles électriques et
hybrides, depuis 2012 », souligne
Claire Petit-Boulanger, expert
sécurité tertiaire chez Renault.
Sous l’action de la chaleur géné-

batteries. Il a également modifié
la position du bouton d’arrêt d’urgence des bornes en 2013, afin de
le rendre parfaitement accessible
en cas d’incendie », indique pour
sa part le capitaine Bruno Poutrain de la brigade des sapeurspompiers de Paris.
Durant ces journées techniques,
les véhicules à hydrogène étaient
également le centre d’attentions.

Dans le cas particulier
d’extinction de feu sur
un véhicule équipé
d’un réservoir à
hydrogène, la priorité
est de refroidir le
réservoir d’hydrogène
puis la batterie de
traction afin d’éviter
son emballement
thermique.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

spécifiques aux véhicules à
énergies alternatives et les
fiches d’aide à la désincarcération (FAD), destinées à ce type
d’interventions. Aujourd’hui, on
dénombre une centaine d’ERG
édités et plus de 1 800 FAD, ces
dernières existant pour tous
les types de véhicules, même
les véhicules thermiques. Les
constructeurs ont donc un rôle
clé à jouer dans la prévention, et
ce notamment grâce aux retours
d’expériences des sapeurs-pom-

Les participants ont pu assister à
un essai d’extinction de feu réel
sur un véhicule doté d’un réservoir à hydrogène. Comme pour
tout feu de véhicule, chaque intervenant était équipé d’une tenue
de feu et d’appareils respiratoires
isolants : les risques toxique et
thermique sont bien réels, quelle
que soit l’énergie utilisée par le
véhicule, car des gaz toxiques se
dégagent lors de la combustion
de l’habitacle notamment. « L’attaque doit idéalement s’effectuer
avec deux lances à eau, par deux
binômes, l’un ciblant la source
d’énergie (batterie ou réservoir de
gaz), l’autre l’habitacle en feu »,
commente lors de cette démonstration le colonel Serge Delaunay,
du Sdis 44.
Dans le cas particulier des véhicules à hydrogène, la priorité est
de refroidir le réservoir d’hydrogène puis la batterie de traction afin d’éviter son emballement thermique. Les réservoirs
à hydrogène sont équipés d’un
dispositif de sécurité, de type
thermo-fusible, se déclenchant
à 110 °C et permettant de libérer
le gaz sous pression du réservoir.
Ce dispositif évite l’explosion.
L’utilisation d’une caméra thermique peut permettre aussi de
guider les équipes d’extinction
dans leur approche de la flamme
d’hydrogène, très bruyante mais
invisible. Celle-ci avoisine les
2 300 °C. En l’absence de flamme,
en cas de fuite, l’hydrogène étant
le plus léger des gaz, il se diffuse
très rapidement dans l’air. n
K. D.

En savoir plus
n Guide opérationnel départemental de référence –
Intervention d’urgence sur véhicule. Sdis 86.
Téléchargeable sur : http://godr.sdis86.net/.

L’HYDROGÈNE AU CŒUR DES FORMATIONS DES OFFICIERS
Face au développement de l’hydrogène comme vecteur
énergétique, dans la mobilité comme dans l’industrie
(production d’hydrogène afin de stocker l’électricité),
une formation spécialement dédiée à ce gaz vient d’être mise
en place à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers (Ensosp), à Aix-en-Provence, dans les Bouches-duRhône. Rendue possible par le projet européen HyResponse,
lancé en 2013, elle est dispensée en anglais et les trois
sessions pilotes ont accueilli 70 pompiers européens,
américains et asiatiques. Composée de cours théoriques,

d’essais en plate-forme opérationnelle et de formations
utilisant la réalité virtuelle, elle dure cinq jours. « C’est la seule
formation de ce type dans le monde consacrée à la gestion
d’incidents liés à l’hydrogène », note le commandant Sébastien
Bertau, responsable de la division des Formations spécialisées
à l’Ensosp. Cette formation innovante sera déclinée en français
en 2017 à destination non seulement des SP mais aussi
des industriels utilisant ou produisant de l’hydrogène.
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Coworking in progress
FLEURISSANT UN PEU partout en France, les espaces de coworking proposent
une organisation nouvelle du travail qui conquiert un public de plus en plus
large. Mais concrètement, que recouvre cet anglicisme ? Quels bénéfices
en retirent les personnes et les entreprises qui y ont recours ? Et quelles
questions ces espaces posent-ils en matière de santé et sécurité au travail ?

S

elon une récente étude menée par Néonomade, plate-forme dédiée au travail
hors les murs de l’entreprise, le nombre
d’espaces de coworking est passé en
France de 140 en 2013 à 409 en 2016,
alors que l’on n’en comptait que 16 en 2010. Des
chiffres qui illustrent bien l’engouement que suscitent ces nouveaux lieux de travail. Mais de quoi
parle-t-on précisément ? Les locaux qui se prévalent de cette appellation peuvent sembler au
premier abord plutôt variés. Certains ressemblent
à des cafés, d’autres investissent des appartements réaménagés, d’autres encore transforment
d’anciens bâtiments commerciaux ou sites industriels…
Plus que la forme, c’est une certaine approche de
l’organisation du travail qui réunit ces lieux sous
la bannière du coworking : un espace mutualisé
dans lequel travaillent des personnes venant
d’horizons différents, possédant des compétences
diverses et ouvertes au partage de leurs connaissances. On l’aura compris, le coworking ne se
limite pas à une simple délocalisation de bureaux,
comme le proposent d’autres types de tiers-lieux
(centres d’affaires ou télé-centres). La véritable
valeur ajoutée de ces établissements réside dans
l’environnement de travail qu’ils proposent à leurs
utilisateurs.
« En plus des pièces communes équipées de
grandes tables et de canapés, des bureaux privatifs pour s’isoler et des salles de réunion, les
espaces de coworking proposent des services
qui participent à la convivialité et stimulent les
échanges. Des conférences sur des problématiques précises ou invitant des membres à présenter leurs projets, un bar pour créer du lien autour
d’un café, la mise à disposition d’un babyfoot,
d’une table de ping-pong ou d’une console de
jeux pour évacuer la tension, des pièces dédiées
à la détente où s’autoriser une petite sieste est
possible… Nous sommes là bien loin de la vie
de bureau classique », explique Jacques Leïchlé,
expert d’assistance-conseil à l’INRS.

Public varié, attentes diverses

Cette approche novatrice du travail poursuit un
objectif de rapprochement de personnes qui ne
se seraient pas rencontrées autrement, chacune
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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apportant ses connaissances, ses savoir-faire et
sa culture. Les tenants du coworking espèrent
ainsi mettre en place des réseaux riches et inédits, favorisant l’émulation dans une ambiance
propice à la création.
Des promesses alléchantes qui attirent un public
de plus en plus nombreux que l’on peut classer
en quatre catégories distinctes. La première est
constituée d’auto-entrepreneurs et de télétravailleurs qui cherchent à sortir du relatif isolement que leur impose l’exercice de leur métier à
domicile. La seconde population séduite par ces
espaces de coworking est composée de jeunes
entreprises qui cherchent la facilitation des
échanges et le mélange des genres pour libérer leur créativité. Ces start-up peuvent en outre
y trouver une bonne formule pour réduire leurs
dépenses immobilières. Comme le souligne Ingrid
Nappi-Choulet, professeur-chercheur à l’Essec,
titulaire de la chaire Immobilier et Développement
durable, « l’immobilier représente le second poste
de dépenses de l’entreprise après les salaires. Il
est donc essentiel pour elle de maîtriser la façon
d’occuper les espaces de travail et de mieux les
adapter aux utilisateurs et à l’entreprise ».
Des considérations économiques qui intéressent
sans aucun doute la troisième catégorie d’usagers du coworking. En effet, des entreprises bien
installées tirent parti de ces espaces pour leurs
travailleurs nomades, qui se déplacent beaucoup dans le cadre de leurs missions et qui,
plutôt qu’un bureau attitré dans l’entreprise, ont
besoin ponctuellement d’un bureau proche de
leur localisation. Enfin, la quatrième catégorie,
encore minoritaire, provient également d’entreprises établies. Celles-ci détachent certaines de
leurs équipes dans ces structures extérieures afin
d’obtenir de leurs employés des idées innovantes
à l’image des start-up qui y sont présentes. « La
constitution de collectifs de travail est considérée,
par le soutien social qu’elle procure, comme un
facteur essentiel du bien-être au travail, affirme
Vincent Grosjean, responsable d’études à l’INRS.
Le coworking, lorsqu’il permet un brassage
associant des travailleurs d’entreprises, voire de
statuts différents, peut procurer une diversification des liens sociaux enrichissante. Mais il ne
faut pas qu’il fasse disparaître les liens que les
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salariés entretiennent avec leurs collègues de la
même entreprise, c’est-à-dire ceux avec lesquels
ils partagent un certain nombre de contraintes et
de spécificités sur lesquelles il est important qu’ils
puissent échanger. »

SST qui est responsable ?

D’autres grandes entreprises, à la recherche d’un
nouveau souffle créatif, montent en interne des
espaces calqués sur ces nouveaux modèles d’organisation du travail. « Qualifiés de “Corpoworking”
pour Corporate Coworking, certains de ces lieux
vont jusqu’à intégrer des personnes extérieures
(start-up, free-lance) afin de recréer la diversité
des profils que l’on trouve dans des tiers-lieux
ouverts, raconte Jacques Leïchlé. Des animateurs
font vivre le lieu, notamment en favorisant les
échanges entre les deux populations. » La transposition des valeurs du coworking au sein d’une
entreprise par ailleurs structurée classiquement
pose cependant question. En effet, comment
éviter que ces initiatives, qui ne concernent pas
tous les salariés d’une entreprise déjà établie, ne
concourent à instaurer des systèmes de travail à
plusieurs vitesses, créateurs d’inégalités ellesmêmes génératrices de conflits ? Le manque de
recul empêche pour le moment de connaître le
véritable impact de ce mélange des genres, mais
à coup sûr il faudra suivre les expérimentations en
cours pour pouvoir tirer des conclusions.
Les espaces de coworking en tant que tels soulèvent également des questions concernant la
santé au travail. Du point de vue de l’ergonomie
d’abord. « S’il paraît agréable de travailler dans
un canapé, avec son ordinateur portable sur les

genoux, les risques de développer une lombalgie
peuvent tempérer l’enthousiasme des premiers
temps », note Jacques Leïchlé. De même, lorsqu’un
lieu se crée dans d’anciens locaux ou entrepôts,
en fonction de l’activité du propriétaire précédent, les conditions d’environnement (accès à la
lumière naturelle, qualité et renouvellement de
l’air…) ne sont pas nécessairement adaptées pour
un travail de bureau. Quand un auto-entrepreneur
décide de travailler seul dans un espace partagé,
il choisit ses conditions de travail et n’en impose
les conséquences qu’à lui-même. En revanche, la
question de la responsabilité se pose quand un
employeur demande à ses salariés d’y exercer tout
ou partie de leurs tâches. « Bien que ces locaux ne
se trouvent pas dans son entreprise, l’employeur
reste responsable de la santé et de la sécurité de
ses salariés. Comme l’indique le Code du travail,
il est tenu à une obligation de sécurité, affirme
Jennifer Shettle, juriste et responsable du pôle
information juridique à l’INRS. À lui donc de s’assurer que les espaces de coworking qu’il choisira
répondent aux critères de prévention des risques
professionnels. »
Une réalité que tous les employeurs n’ont pas forcément en tête lorsqu’ils décident de laisser leurs
employés fréquenter ces tiers-lieux, voire de les y
encourager. Une prise de conscience nécessaire,
d’autant que le modèle tend à se développer rapidement. Et si l’on en croit l’étude « mon bureau de
demain » menée par l’Essec auprès de ses étudiants, cette tendance pourrait bien s’accélérer
encore dans les années à venir. En effet, selon
elle, 93 % des futurs managers ne veulent plus
d’un bureau classique. n

Les principaux types d’aménagement au travail
Bureau partagé
par moins de 5 salariés

Typologie des bureaux en France (2015)

Bureau ouvert ou open-space :
espace de travail où les postes ne
sont pas séparés par des cloisons

32%

Desk sharing : un bureau
pour plusieurs salariés

Bureau fermé
moins de 5 personnes

22%

Bureau fermé
1 personne

42%
Open-space

1%
Télétravail :
travailler en dehors des locaux
de son entreprise :
de chez soi, d’un tiers-lieu…

Coworking
entreprises différentes

3%

Coworking
même entreprise

Bureau individuel fermé
Source : Opinionway.

© Pierre Piech pour l’INRS

Espaces de coworking :
lieux de travail partagés
par plusieurs salariés
ou entreprises
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Des bon
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CHEZ RÉVILLON, on fabrique un « produit plaisir », la papillote,
ce bonbon en chocolat emballé dans des papiers brillants,
avec des maximes associées ou non à des pétards,
que l’on offre à Noël. Ce caractère festif n’empêche pas
que la prévention des risques professionnels soit prise
très au sérieux.

AGROALIMENTAIRE

bons en chocolat
en habits de fête

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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1 Tous les jours, une navette assure l’approvisionnement
du site de Roanne, spécialisé en ensachage et logistique.
Les chauffeurs doivent se plier à un protocole sécurité
simplifié qui les oblige à se rendre dans un local dédié
et à accrocher leurs clés. Les équipements de protection
individuelle obligatoires sont également clairement
signalés.
2 Toute personne amenée à se servir d’un chariot
automoteur a suivi une formation. Elle doit, à chaque
croisement, klaxonner.

E

n fait, je ne fais pas
grand-chose, explique
modestement
Bénédicte Ménard, responsable de la gestion des
risques chez Révillon chocolatier.
J’aide les autres pour que tout se
passe bien. » Mais pour que tout
se passe bien, elle doit avoir une
parfaite connaissance des process. Car son activité va au-delà
de la sécurité des produits, elle
comprend aussi la sécurité des
hommes et des sites.
Comme son nom l’indique,
Révillon chocolatier est un
chocolatier. Et ça se sent. Dès
l’entrée dans la zone de production, une agréable odeur de
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2

chocolat chatouille les narines.
Cette société vieille de 110 ans
fabrique essentiellement des
papillotes haut de gamme, ces
bonbons en chocolat emballés
dans des papiers brillants, avec
des maximes associées ou non à
des pétards, que l’on offre à Noël.
« C’est un chocolat très apprécié dans le quart Sud-Est de la
France », explique Nathalie Berthet, chargée de prévention.
Cette activité étant saisonnière,
Révillon doit presque doubler ses
effectifs permanents – 200 personnes – par des saisonniers,
pour la plupart. Dès l’été, la production augmente, pour arriver
à un pic à l’automne. Au total,

ce sont près de 400 millions de
papillotes qui sortent chaque
année du site roannais, dans la
Loire.
Tout au long du process, les opérateurs sont susceptibles d’être
exposés à des risques : manutentions, chutes et glissades, poussières, coupures, croisements des
flux engins-piétons, brûlures,
risques machines, TMS. En 2001,
le taux de fréquence 1 atteint 98.
La direction réagit et se lance
dans l’amélioration de la sécurité des installations, aidée par
la Carsat Rhône-Alpes. Le taux
de fréquence est divisé par deux
en un an. Puis l’ensemble du personnel est sensibilisé aux règles
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5
3 Il existe de nombreuses sortes de papillotes. Les ingrédients sont donc
variés. Le poste de fondoir, qui sert à faire fondre le beurre de cacao, a été revu
pour que les manutentions soient réduites : un transpalette à hauteur permet
d’apporter les pains de graisse, pour les faire ensuite glisser. Pour vidanger
le fondoir, une pompe a été installée.
4 Le sucre est stocké dans des silos. Pour la pesée, il descend dans une sorte
de goulotte qui se déplie au fur et à mesure. Un système d’aspiration a été mis
en place afin de limiter les poussières.
5 Dans le cutter, on confectionne les intérieurs. Des aides à la manutention
ont été installées. En revanche, pour l’instant, aucune solution satisfaisante
n’a été trouvée pour limiter les poussières lors du déversement des ingrédients.
Le port du masque est donc obligatoire.

4
et procédures, en particulier sur
le bruit, le port des équipements
de protection individuelle et l’accueil dans l’entreprise. Le taux de
fréquence chute alors à 28.

La chasse aux ports
de charges trop lourdes

Depuis, les réflexions pour améliorer la prévention des risques
professionnels se poursuivent,
avec une modification des
organisations, la réalisation de
fiches de données de sécurité
et la mise en place de visites
de sécurité. « Deux visiteurs –
membre du comité de direction,
responsable d’atelier, membre
du CHSCT, personne en charge

de la prévention ou opérateur –
observent une personne à son
poste de travail pendant une
vingtaine de minutes, explique
Hadrien
Alix,
coordinateur
sécurité. On échange ensuite
en insistant sur les points positifs et ceux à améliorer. » « Nous
aidons la personne à prendre
conscience qu’elle peut se faire
mal. Mais c’est à elle de trouver la solution qui n’est pas
forcément matérielle », précise
Nathalie Berthet. Et le taux de
fréquence continue de baisser.
Aujourd’hui, les actions portent
sur l’ergonomie des postes de
travail.
Révillon chololatier possède

deux sites dans la Loire : celui,
historique, du Coteau et celui de
Roanne, distant de 5 km. Si tout
transite par Roanne, les matières
premières – chocolat, sucre, noisettes, etc. – sont réceptionnées
au Coteau. Elles arrivent dans
des big bags ou des sacs inférieurs à 25 kg, une exigence de
Révillon dès l’achat. Au déconditionnement, les postes ont été
adaptés et des formations de
type Prap 2 réalisées pour éviter
que les opérateurs ne se fassent
mal au dos. Des transpalettes
à hauteur permettent aux personnes de limiter les ports de
charges. « C’est pratique, car les
pains de matière grasse pèsent
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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6 Tous les chariots, tanks, récipients pour transporter
les ingrédients ont été adaptés afin de pouvoir être déplacés
à l’aide d’un chariot électrique.
7 À la fin de la ligne de moulage, une nouvelle
organisation, avec un tapis accumulateur, permet
de limiter les manutentions.

6

7
quand même 25 kg », confirme
un opérateur.
Pour le sucre, une réflexion
a également eu lieu. « Quand
le sucre se déversait en vrac
depuis les citernes, il générait
des poussières, souligne Bénédicte Ménard. Ce qui entraînait
un risque Atex et posait des
problèmes respiratoires aux
opérateurs obligés de porter un
masque. » Dorénavant, une sorte
de goulotte munie d’un soufflet
se déplie au fur et à mesure que
le sucre descend et elle aspire
toutes ces particules très fines.
Les poussières de sucre sont
quasi inexistantes. « Ça m’a
changé la vie, remarque Phitravail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

lippe, un opérateur. Avant, on
était dans une sorte de brouillard
et il fallait porter un masque. »
Pour préparer les intérieurs, les
ingrédients sont broyés dans un
cutter. Un poste repensé en 2008.
« Jusqu’alors, tout était dans des
caisses et on comptait jusqu’à
quatre reprises de charges pour
parvenir à la poudre, relate
Bénédicte Ménard. Un groupe
de travail, associant opérateurs
et membres du CHSCT, a été
constitué pour réfléchir à une
nouvelle organisation de l’atelier. » Aujourd’hui, tous les bacs
sont sur roulettes, ce qui limite
les ports de charge. Ils sont soulevés mécaniquement pour être

vidés dans l’installation puis
un tapis alimente les lignes de
production. « C’est à flux tendu.
Il n’y a plus l’accumulation de
caisses, plus de port de charges,
plus de stocks », poursuit Bénédicte Ménard. Quand le cutter
fonctionne, le couvercle doit être
fermé, évitant à l’opérateur d’être
en contact avec la machine en
mouvement.

Moins de manipulations
et plus de roulements

À la suite de cinq accidents du
travail, Révillon a supprimé tous
les cutters pour ouvrir les cartons
et sacs. Après plusieurs tests,
l’entreprise a opté pour ceux dits
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8
8 Les machines de pliage emballent
les bonbons de chocolat. L’espace
de travail a été revu avec les opérateurs
de façon à limiter les croisements de flux.
9 Au niveau des installations de pliage,
une étude ergonomique est en cours
sur ce poste d’alimentation en bonbons
et pétards. Elle a été faite en collaboration
avec la Carsat et un partenaire externe.

9
LÉGENDE
La papillote serait
née en 1790 dans
l’échoppe du
pâtissier lyonnais
M. Papillot. Son
apprenti offrait
à sa belle
des chocolats
enveloppés
de mots doux.
M. Papillot reprit
l’idée à son
compte et
remplaça les
déclarations
par des
citations…

en « bec de cygne ». Un changement qui a permis d’éliminer les
coupures par lame de cutter.
À la fin des lignes de fabrication,
des opératrices récupèrent les
plaques de bonbons au chocolat.
Là aussi, une nouvelle organisation a été instaurée, pour limiter
les gestes contraignants et répétitifs. Un tapis accumulateur permet ainsi de ne faire que 9 fois
par minute le geste pour ramasser la plaque de bonbons moulés (contre 18 fois auparavant,
avec de nombreuses torsions).
Et lorsqu’une palette est terminée, les opératrices changent de
poste.
Dans le dernier atelier de fabri-

cation, celui des turbinés, se
trouvent de grandes cuves
en cuivre dans lesquelles des
céréales ou des fruits secs
tournent. Le chocolat y est
ajouté à la louche. Là aussi, des
observations simples ont permis
d’améliorer l’environnement de
travail « On a passé les câbles en
hauteur pour éviter de se prendre
les pieds et de chuter, on a revu
le système de climatisation pour
diminuer le bruit et augmenter
le volume d’air traité », souligne
Bénédicte Ménard.
Une fois terminés, la plupart des
bonbons en chocolat arrivent
dans un vaste atelier dont le
toit a été refait pour maintenir

la température du lieu autour
à 16 °C. L’entreprise en a profité pour intégrer des puits
de lumière naturelle rendant
l’environnement de travail plus
agréable. Ici, les bonbons de
chocolat deviennent papillotes,
parées de papiers brillants.
Autour des machines les enveloppant de papier et de maximes,
l’espace de travail a été revu
avec les opérateurs et le CHSCT:
deux couloirs ont été créés, l’un
pour les piétons, l’autre pour les
engins, ce qui limite les croisements de flux. Ces machines
nécessitant des interventions
fréquentes, des tabourets bas
sont à disposition. « Cela me
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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10
soulage les genoux et le dos »,
confirme une opératrice.
De l’autre côté de l’atelier, deux
personnes travaillent face à face
sur la même machine, l’une l’alimentant en bonbons, l’autre en
pétards. Des améliorations ont vu
le jour : des sièges sont à disposition ainsi que des repose-pieds.
Ce poste, très manuel, a fait l’objet
d’une étude ergonomique dans
le cadre d’une action régionale
avec un partenaire externe et la
Carsat : « Un audit sur le niveau de
prévention des entreprises ciblées
a été effectué avec la grille de
positionnement en santé et sécurité au travail », souligne Frédéric
Monjoffre, contrôleur de sécurité
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

à la Carsat Rhône-Alpes. Un tapis
vibratile pour acheminer les bonbons vers les opérateurs est d’ailleurs en test depuis juin dernier.
Une fois emballés, les bonbons
partent pour le site de Roanne où
ils seront conditionnés.

Un site dédié
à la logistique

Delphine Vaudoux
Photos : Guillaume
J. Plisson

Le conditionnement en sachets
se fait par pesée associative. À
la sortie de ligne, les sachets de
papillotes arrivent dos aux deux
opératrices qui les récupèrent
pour les ranger dans des cartons. « Un positionnement qui
va être revu, nous avons acquis
une nouvelle machine, explique

Ludovic Benetière, conducteur de
ligne et membre du CHSCT. On a
créé un groupe de travail avec
les opérateurs et les membres du
CHSCT pour voir ce que l’on pouvait améliorer. La réflexion a été
intéressante, car elle associait
des personnes travaillant à ce
poste et des membres du CHSCT
qui avaient un regard neuf sur le
sujet. » D’ores et déjà, le bruit sera
moindre car le caisson d’ensachage est clos. Deux personnes
travailleront toujours en sortie
de ligne, mais l’une d’elle fera
face aux produits qui arrivent.
Lorsque, dans certains sachets, il
faudra ajouter des gadgets, appelés « primes » chez Révillon, ceux-

EN IMAGES
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10 Pour réaliser des turbinés, des céréales
ou fruits secs tournent dans des « bétonnières ».
11 Chaque année, une semaine est consacrée
à la prévention sur les deux sites. En 2012,
des kinésithérapeutes étaient intervenus
pour montrer les bons gestes et proposer
des étirements avant la prise de poste. Certains
managers ont souhaité pérenniser cette action
et former des personnes pour animer ces séances.
12 L’ensachage est réalisé par pesée associative.
Ici, les sachets arrivent dos aux opératrices.
Ce qui ne devrait plus être le cas avec la nouvelle
machine.

12
ci seront chargés depuis le bas
et non plus montés par les opérateurs jusque sur la plate-forme
de distribution. Toutes ces avancées sont le fruit d’une année de
réflexion et la prise en compte
des événements survenus sur les
lignes. Les cartons sont ensuite
palettisés, filmés automatiquement puis expédiés.
Le site de Roanne est dédié à la
logistique. C’est par là que transitent tous les produits finis.
Équipé de plusieurs quais pour
les expévditions (et d’un autre,
à l’opposé, pour les approvisionnements en papillotes), il a été
entièrement reconstruit à la suite
d’un incendie survenu en 2001.

Note
1. Le taux de fréquence
est le nombre d’accidents
avec arrêt de travail
supérieur à un jour,
survenus au cours
d’une période de 12 mois
par million d’heures
de travail.
2. Prévention des risques
liés à l’activité physique.

Et la prévention des risques professionnels a été prise en compte.
« Sur les quais, nous avions fait le
choix de ne pas installer de cale
car cela représentait un investissement important mais d’autres
mesures ont été mises en œuvre »,
note Bénédicte Ménard : le chauffeur visualise dès son arrivée
les consignes à respecter pour
pénétrer sur le site. Il est ensuite
accueilli dans un local dédié où
il doit compléter un protocole de
sécurité simplifié, « présenté de
façon visuelle, explique le chef de
quais, les chauffeurs ne parlant
pas forcément les langues dans
lesquelles il est présenté (français, anglais, russe) ». Si le chauf-

feur oublie de mettre le frein à
main, le camion n’ira pas loin car
le quai est doté d’un dénivelé. De
même, le chauffeur doit accrocher
ses clés pour ne pas risquer de
repartir pendant le chargement.
« Depuis quinze ans, Révillon
a bien progressé en termes de
santé et sécurité au travail »,
reconnaît Frédéric Monjoffre.
« Dans l’ensemble, nous sommes
sortis de l’aspect purement
réglementaire et contraignant,
estime Bénédicte Ménard. Nous
arrivons à une phase où les
avancées vont certainement
être moins évidentes et moins
visibles. » Mais tout aussi importantes. n
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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Fiche d’identité
n NOM : Ooshop (Carrefour).
n LOCALISATION : Villeneuvela-Garenne.

n DATE de création : 1999.
n ACTIVITÉ : livraison
de courses à domicile.

n EFFECTIFS : 135 employés.

L’ENTREPÔT OOSHOP de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-deSeine, est l’un des trois sites de la marque, filiale de Carrefour
spécialisée dans la livraison de courses à domicile. Chaque jour,
850 livraisons y sont préparées. Une tâche qui expose les
préparateurs à des risques de TMS, notamment dus à la
manipulation de grands chariots pouvant peser jusqu’à 270 kilos
une fois chargés. Pour soulager ses employés, l’entreprise
a décidé de faire évoluer ce matériel.

n 12 500 références
de marchandises.

L’essentiel
n POUR PRÉVENIR

© Gaël Kerbaol/INRS

les TMS, l’entreprise
a décidé d’apporter
des améliorations aux
lourds chariots de
préparation de commandes.

n LA RÉFLEXION menée avec
les préparateurs a permis
de tester un chariot plus
léger avant d’aboutir
à l’adoption d’un dispositif
de roue motrice électrique.

n EN PLACE depuis
janvier 2015, le retour
d’expériences des
préparateurs doit permettre
de prodécer aux derniers
ajustements du dispositif
avant de le déployer plus
largement.

LIVRAISONS À DOMICILE

Faire les courses peut
ne pas être un fardeau

F

LE CHIFFRE

850

livraisons par jour
dans le Nord et
l’Ouest de l’Île-deFrance depuis
le site de Villeneuvela-Garenne.
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Damien Larroque

ondée en 1999, Ooshop
est l’un des précurseurs
de la livraison de courses
à domicile. Forte de ses
127 000 clients, l’entreprise effectue 540 000 livraisons
par an à partir de ses trois entrepôts de Lyon, Vitry-sur-Seine et
Villeneuve-la-Garenne. Ce dernier, situé dans le département
des Hauts-de-Seine, est d’une
surface de 9 174 m². Il accueille
135 salariés dont 92 sont missionnés à la réception de la marchandise, à la préparation des
colis et à leur expédition, qui se
fait en trois vagues : la première
à 6 h du matin, la suivante à 12 h
et la dernière à 14 h. Les livrai-

sons sont assurées par un prestataire qui met à la disposition
d’Ooshop une flotte de 90 véhicules.
Pour tenir la cadence, les salariés qui réceptionnent les produits débutent la journée à
3 h du matin et garnissent les
rayons pour que tout soit prêt à
l’arrivée des premiers préparateurs qui attaquent à 6 h. « Le
défi que nous avons à relever
est d’organiser notre activité
pour répondre aux besoins des
clients qui veulent être livrés
très vite, tout en préservant la
santé de nos salariés. La préparation des commandes étant
génératrice de TMS, c’est fort

EN ENTREPRISE

La première solution
n’est pas forcément
la bonne

Autre différence notable avec les
allées : d’un supermarché classique, dans les rayons de l’entrepôt, les chariots sont beaucoup
plus imposants et accueillent
huit caisses de livraison, qui,
une fois pleines, peuvent peser
jusqu’à 25 kilos chacune. Si l’on
ajoute les 72 kilos du chariot à

vide, il est facile d’imaginer les
sollicitations sur le dos et les
bras des préparateurs à chaque
démarrage, freinage ou arrêt.
« À partir du moment où nous
avions décidé de faire évoluer
le matériel, c’est tout naturellement que nous avons impliqué
nos salariés dans la réflexion.
Dans un premier temps, nous
avons suivi leur avis et retenu
l’idée de changer de modèle de
chariot pour quelque chose de
plus léger », se souvient Hervé
Colin.
Le prototype en aluminium
qui a été conçu à la suite de
ces réflexions n’a au final pas
convaincu les utilisateurs, le
gain en confort de manipulation n’étant pas suffisant. « Cette
solution n’avait pas ma préférence, mais il est important que
les équipes adhèrent à un projet de prévention pour qu’il soit
une réussite, souligne Pascal
Poiron, contrôleur de sécurité à
la Cramif. Il faut savoir prendre
le temps d’explorer une piste.
Même si elle s’avère ne pas
convenir au final, elle participe
à l’élaboration d’un dispositif
efficace. »
Après ces premiers essais non
concluants, le groupe de travail
s’oriente vers une amélioration
d’un tout autre type : l’installation
d’une roue motrice électrique sur
les anciens chariots. « Les tests
avec le chariot en aluminium
ont montré que les préparateurs
préféraient l’ancien modèle.
C’est donc fort logiquement que
c’est ce dernier que nous avons
équipé d’un moteur électrique »,
explique Guillaume Leroy. Une
roue motrice, une batterie et
des interrupteurs sur chacun
des quatre montants du chariot
constituent le mécanisme qui
doit soulager les salariés. Pour
Raimane Zare, un préparateur,
c’est une réussite : « La vitesse
est bonne, ni trop rapide ni trop
lente. Et je ne force plus sur ma
colonne vertébrale. J’appuie sur
le bouton et sans effort mon
chargement avance. Je relâche
la pression et il s’arrête. C’est
vraiment très pratique. »
Et quand l’énergie vient à manquer, il suffit de changer la
batterie puisqu’une armoire
en contenant une quarantaine

est à disposition. Munies d’un
indicateur de charge, elles se
branchent sur le chariot et se
débranchent très simplement.
Viruth Sisounthone, lui aussi
préparateur, a un avis un peu
plus mitigé. S’il utilise le chariot
électrique lorsqu’il travaille dans
la zone où sont stockés des produits lourds, comme les packs de
bouteilles d’eau, sa préférence
va au transporteur classique
quand il évolue dans les rayons
aux produits plus légers. « L’ancien modèle me permet d’aller
plus vite », justifie-t-il. Pourtant,
quand on voit évoluer les deux
types de chariots, cela n’a rien
de flagrant. « Cette impression

© Gaël Kerbaol/INRS

logiquement que nous avons
engagé une réflexion pour améliorer les conditions de travail à
ce poste », affirme Hervé Colin,
responsable du site.
Le métier de préparateur consiste
à faire les courses à la place du
client. Dans des conditions un
peu différentes cependant. Ici,
les marchandises ne sont pas
rangées par type de produits,
mais en fonction de leur succès. Le site est donc divisé en
six zones : produits à forte, à
moyenne, à faible et à très faible
rotation, secteurs auxquels il faut
ajouter ceux du frais et du surgelé qui, eux, ont leurs espaces
dédiés. Par souci d’efficacité, le
ballet des chariots a été rationnalisé et ne ressemble en rien
aux déplacements parfois erratiques des clients que l’on peut
observer dans les grandes surfaces.
« Ici, les préparateurs suivent
un trajet bien défini qui permet
d’éviter les croisements et de
limiter les accrochages, explique
Guillaume Leroy, manager de
production, devant les étagères
remplies de gâteaux tout autant
que de produits d’entretien, de
bières ou de produits d’hygiène.
Équipés d’un terminal qu’ils
portent au poignet et dont ils
suivent les indications, les préparateurs scannent le produit
puis la caisse correspondant à
la commande. Ainsi, si la référence n’est pas la bonne ou si
le colis n’est pas celui qui doit
accueillir la marchandise, le
système alerte immédiatement
le salarié. Ce dispositif nous
permet d’atteindre un faible
taux d’erreur. » Cette organisation n’autorise en effet qu’un
type d’impair : mettre trop ou
pas assez d’un produit dans une
commande.

est peut-être due au fait qu’avec
un chariot électrique la vitesse
est imposée. Et du coup, l’opérateur n’en a plus le contrôle total »,
avance Guillaume Leroy.
D’autres salariés expliquent sentir un ralentissement lorsque
le chariot est très chargé ou
lorsqu’il est utilisé pour en tracter d’autres. Ces retours d’expérience sont précieux puisqu’ils
serviront à améliorer l’outil en
collaboration avec l’entreprise
qui l’a conçu. Pour le moment,
9 des 100 chariots de l’entreprise
sont équipés de la roue motrice.
« Lorsque nous aurons le recul
nécessaire et que le dispositif sera totalement abouti, nous
déciderons s’il faut augmenter le
nombre de chariots électriques
ou s’il faut simplement répartir
les existants dans les différentes
zones de notre entrepôt en fonction de l’utilisation qu’en font les
préparateurs », estime Guillaume
Leroy. Ce qui nous rappelle que
si la prévention a besoin d’outils,
elle nécessite également une
organisation bien pensée. n

Avec un poids à vide
de 72 kilos et huit
caisses de livraison,
qui, une fois pleines,
peuvent peser jusqu’à
25 kilos chacune, le
chariot de préparation
de commandes
devenait rapidement
un fardeau.
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Fiche d’identité

Un contrôle qui
ne manque pas d’air

n NOM : Distribution Services
Ikea France SAS – plateforme logistique.

n ACTIVITÉ : entreposage
et stockage de produits
non frigorifiques.

n LOCALISATION : Fos-sur-Mer,

LA PLATE-FORME LOGISTIQUE Ikea de Fos-sur-Mer a déployé
un process de contrôle de la qualité de l’air des conteneurs.
Désormais appliquée dans tous les sites du géant suédois,
cette méthode répond à une volonté de limiter l’exposition
des opérateurs aux gaz nocifs.

Bouches-du-Rhône.

n EFFECTIF : 127 personnes.

L’essentiel
conteneurs maritimes
peut exposer les salariés
à des gaz présentant
un risque pour la santé
provenant de potentiels
traitements par fumigation
ou de la concentration des
produits composant les
marchandises.

n EN 2013, IKEA a déployé au
niveau mondial un nouveau
process de contrôle de la
qualité de l’air au sein des
conteneurs pour limiter les
risques. Ce process a été
déployé en France avec
pour pilote la plateforme
logistique de Fos-sur-Mer.

© Gaël Kerbaol/INRS

n L’OUVERTURE DES

E
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11000

conteneurs
équivalents vingt
pieds (EVP) par
an sont traités
sur la plate-forme
logistique de
Fos-sur-Mer.
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Cédric Duval

n ce mois de juin, une
dizaine de camions stationnent à l’extérieur,
sous un soleil éblouissant. Un calme inhabituel règne sur la plate-forme
logistique Ikea de Fos-sur-Mer.
Dans l’entrepôt, le ronronnement
des chariots élévateurs en mouvement se fait rare. En cause,
des mouvements sociaux qui
perturbent fortement, depuis
plusieurs jours, le trafic de la
plupart des ports français. Ne
pouvant décharger, les navires
patientent et s’accumulent au
large. « En temps normal, l’été
est une période intense, explique
Virginie Varenne, directrice du
site. Nous recevons alors environ
25 conteneurs par jour, en provenance de Chine, d’Inde et du
Vietnam principalement. Et pour

chacun de ces conteneurs, nous
respectons un protocole d’ouverture bien spécifique. »
L’ouverture des conteneurs maritimes peut en effet exposer les
salariés à des gaz dangereux susceptibles de provoquer des intoxications et des troubles cognitifs
notamment. « Ces gaz toxiques
ont deux origines, explique
François-Xavier Keller, expert
à l’INRS. Ils proviennent soit
d’un traitement par fumigation
(NDLR : opération qui consiste à
traiter l’intérieur des conteneurs
par des produits chimiques censés protéger la marchandise
contre la propagation d’insectes),
soit des marchandises ellesmêmes et de leurs contenants. »
Les températures élevées favorisant le relargage des polluants,
le phénomène est plus problé-
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Une méthode rodée

« Thomas, je t’appelle pour te
donner les mesures air quality
du quai 85. » Sofiane Guinvarch,
agent salle de charge, est l’une
des 10 personnes formées pour
réaliser cette mesure. Il communique ensuite chaque valeur
des mesures au service flux.
Quelques dizaines de mètres plus
loin, dans un open space lumineux, Thomas Cornil, agent flux,
lui répond. Il intègre en direct
les résultats communiqués dans
un algorithme qui compense les
interférences potentielles entre
les différents capteurs (source de
faux positifs ou de faux négatifs)
et statue sur la conformité ou non
du conteneur du point de vue des
valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP). En cas de
conformité, le conteneur est mis à
quai pour déchargement. En cas
de non-conformité, le conteneur
est dit « not OK » et mis à quai
pour ventilation mécanique, ce
qui est le cas du conteneur présent aujourd’hui sur le quai 85.
Là encore, la méthode est rodée.
Sofiane commence par entrou-

Après une
première opération
d’assainissement
de l’air à l’intérieur
des conteneurs, des
mesures sont faites
pour connaître la
qualité de l’air. Si
le diagnostic n’est
pas bon, l’opération
d’assainissement
est répétée jusqu’à
l’obtention d’air
non pollué.


n AGENDA
Deux réunions
d’information
sur les risques
chimiques liés
à l’ouverture
des conteneurs
sont prévues le
14 octobre au Havre
et le 21 octobre
à Marseille. Les
inscriptions se font
en ligne : www.inrsconteneurs2016.fr.

n DÉPLIANT
J’ouvre un
conteneur...
Les 7 étapes pour
intervenir en toute
sécurité, ED 6194
INRS.
À télécharger
sur www.inrs.fr.

© Gaël Kerbaol/INRS

matique en été. En 2013, le site
de Fos-sur-Mer est devenu le
premier en France à appliquer le
tout nouveau process de contrôle
de la qualité de l’air des conteneurs, défini par la direction
monde du groupe Ikea. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre
d’une politique générale de prévention des risques chimiques au
sein de l’entreprise et auprès des
sous-traitants et fournisseurs,
marquée en 2005 par l’arrêt de
la fumigation.
Conformément au cahier des
charges imposé par la direction
du groupe, ce nouveau process,
baptisé Air Quality, se veut facile
à mettre en œuvre sur le terrain.
Concrètement, les chauffeurs
de camion entrant sur le site
marquent tout d’abord un arrêt au
poste de contrôle. Là, une sonde
reliée à un capteur est insérée
dans le joint de la porte du conteneur pour mesurer, à la suite d’un
étalonnage, les concentrations
en monoxyde de carbone, cyanure d’hydrogène, phosphine,
formaldéhyde et composés organiques volatils. Cette étape dure
environ 5 minutes.

vrir les portes du conteneur tout
en ayant pris soin auparavant
d’installer un câble empêchant
les portes de s’ouvrir en grand,
notamment en cas de chute d’objets. L’étape suivante consiste à
placer un adaptateur, sorte de
grand joint en mousse, dans l’entrebâillement des portes. L’agent
vient alors fixer sur ce joint un
tuyau relié à un ventilateur. L’air
est ensuite aspiré de façon à
expulser l’air pollué vers l’extérieur. « Cette opération dure une
vingtaine de minutes », précise
Sofiane.
La ventilation mécanique est
suivie d’une nouvelle mesure de
polluants. « Chargement OK »,
indique Thomas depuis la salle
de flux. Quelques minutes plus
tard, le camion commence à être
déchargé. « Si jamais la nouvelle
mesure avait abouti à une autre
non-conformité, nous aurions dû
faire une nouvelle ventilation, et
ainsi de suite, jusqu’à un résultat
OK », précise Sofiane.
« La mise en place de ce process a demandé du temps et de
l’accompagnement du changement, confie Maëva Bussac,
responsable santé et sécurité
du site. Il nous a fallu former les
salariés et intégrer cette étape
supplémentaire dans notre organisation du travail. Il y a aussi
un coût lié aux nouveaux équipements et à la maintenance
associée. Mais aujourd’hui, tout
fonctionne bien. » « Dans toute
métrologie, un point de vigilance

Visionnez notre diaporama sonore
sur l’ouverture des conteneurs
sur www.travail-et-securite.fr.

est à apporter sur l’étalonnage
des appareils, leur stockage et
la formation des utilisateurs afin
de s’assurer de la fiabilité des
mesures », rappelle Jean-Claude
Stefani, ingénieur-conseil à la
Carsat Sud-Est.
« L’adhésion des salariés est
forte, poursuit Virginie Varenne.
Chacun a conscience qu’il s’agit
de notre santé à tous et, pour
beaucoup, c’est rassurant de
voir que nous cherchons des
solutions. » Autre point positif,
le temps de prise en charge des
conteneurs n’a pas été allongé.
En moyenne, seuls 5 % sont
déclarés non conformes en hiver
et 20 % en été. « Pendant que
le peu de conteneurs “not OK”
sont ventilés, nous déchargeons
les autres, ainsi, personne ne
se retrouve au chômage technique », explique Maëva Bussac.
Depuis l’ouverture de la plateforme logistique en février 2010,
aucun malaise n’a été constaté
lors de l’ouverture des conteneurs. À l’initiative du groupe
mondial, d’autres efforts sont
menés du point de vue de la prévention des risques. Le recours
aux « loading ledge », des plots
en plastique placés sous les colis
pour remplacer les palettes, ou
aux « paper pallet », des plaques
de carton surélevées par des
plots en carton, se généralise. Les
avantages sont multiples : poids
des chargements et encombrement réduit, absence de clous
et d’échardes, déplacements
de colis moindres. « D’autres
mesures viendront, assure Virginie Varenne. La santé des
salariés est une priorité pour le
groupe. » n
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

EN ENTREPRISE
40
41
MISE EN BOUTEILLES

Fiche d’identité

La remise en question
a été totale

n NOM : Refresco.
n LIEU : Saint-Alban-les-Eaux,
dans la Loire.

n ACTIVITÉ : conditionnement
de boissons non
alcoolisées.

n EFFECTIF : 185 salariés

L’essentiel
n LE GROUPE Refresco
se rend compte, en 2009,
qu’il y a beaucoup trop
d’accidents du travail sur
ses trois sites français
d’alors (depuis, un
quatrième a rejoint
le groupe).

n UNE VÉRITABLE politique
de prévention des risques
professionnels et de
sécurité voit le jour.

n LE SITE de Saint-Alban-LesEaux décline cette politique
sur une activité très
accidentogène : le repacking.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

en CDI.

LE SITE REFRESCO de Saint-Alban-les-Eaux, dans la Loire,
est spécialisé dans le conditionnement de boissons.
Alors qu’il pensait bien faire, en matière de sécurité, il découvre
en 2009 qu’il a une marge de progrès… non négligeable.

O
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460

millions d’unités
sont produites
chaque année
sur le site.
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Delphine Vaudoux

n a libéré la
sécurité. » C’est
ainsi que Stéphane Deliessche,
directeur du site
Refresco de Saint-Alban-lesEaux, dans la Loire, – le groupe en
compte quatre – qualifie sa politique de sécurité et de prévention
des risques professionnels. Sur
ce site qui met en bouteille des
sodas, de l’eau minérale gazeuse,
des jus de fruits et des boissons
aromatisées, il a voulu que la
sécurité ne soit plus un tabou. Ce
que confirme le Dr Alain Bardet,
le médecin du travail : « À chaque
CHSCT, les accidents du travail
sont analysés, puis des décisions
correctives sont prises. »
Le site de Saint-Alban a été

agrandi et modernisé à la suite
de son rachat, en 2007, par
Refresco, un groupe néerlandais, qui a investi 25 millions
d’euros. Le site actuel s’étend sur
36 000 m2 de bâtiment, 5 lignes
d’embouteillage pour un total de
460 millions d’unités 1 produites
chaque année, représentant
près de 600 000 palettes. 185
personnes y travaillent en CDI.
Jusqu’à récemment, les pics de
production étaient absorbés en
ayant recours aux intérimaires.
« Mais je me suis aperçu qu’il
était difficile de les fidéliser et
de les sensibiliser à la sécurité… j’ai donc tendance à privilégier les CDD », remarque le
directeur du site. En 2009, le
groupe Refresco remporte un
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Le respect des règles,
un élément primordial

« On s’est remis en question,
poursuit le directeur du site.
On s’inscrivait alors dans la
démarche Oshas 18001… On
avait créé notre propre référentiel. On a dû accepter qu’il ne

fonctionnait pas, alors que nous
étions persuadés de bien faire. »
Le groupe décide, pour progresser, de faire appel à l’expertise de
Dupont de Nemours. Ce dernier
réalise un diagnostic sur les trois
usines françaises du groupe.
« Nous avons travaillé ensemble
au début, puis nous avons
créé notre propre démarche,
dénommée Sezar », explique le
directeur. Un nom qui signifie :
SEcurité Zéro Accident Refresco.
Une mascotte voit le jour à l’initiative de membres du CHSCT du
site drômois du groupe, l’objectif
étant de dédramatiser le sujet
et de communiquer activement
sur la démarche. Des comités de
pilotage sont créés, l’un national
et d’autres pour chacun des sites,
afin de partager les bonnes pratiques et d’écrire une vraie politique de sécurité 2.
« On a ensuite partagé cette politique sécurité avec l’ensemble
du personnel, poursuit Stéphane
Deliessche. Le message était
clair : il y a des règles de sécurité, et il n’est pas question de
ne pas les respecter. » Tous les
élus se rangent derrière cette
politique et l’accent est mis sur

L’activité de
repacking, très
accidentogène, a
été entièrement
réorganisée : elle
dépend désormais
de la supply chain,
elle a été isolée
et le personnel
tourne sur les postes.

la responsabilisation de chacun. « On voulait faire passer le
message que la sécurité, c’est
l’affaire de tous et de chacun
d’entre nous, et non l’affaire du
seul responsable. D’ailleurs, il n’y
a pas de responsable sécurité,
mais une animatrice sécurité. »
Des outils sont mis à disposition, comme des fiches sécurité
pour faire remonter les incidents. « L’an dernier, 329 fiches
sécurité ont été émises, précise Virginie Lauret, animatrice
Sécurité environnement. Elles
ont généré 500 actions. »
Des flashs sécurité, des infos
sécu, un baromètre, des écrans
vidéo sur le sujet dans les
salles de pause… ainsi qu’un
contact-sécurité à chaque début
de réunion sont initiés, un instant privilégié où n’importe qui
peut prendre la parole entre 5
et 10 minutes sur une bonne
ou une mauvaise pratique sur
le lieu de travail comme à titre
domestique. Et les résultats sont
là. Le site de Saint-Alban-lesEaux est passé de 13 accidents
du travail avec arrêt en 2009 à
1 en 2015 et le taux de gravité
de 0,81 à 0,08 dans le même

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

prix pour leur politique de développement durable. Lors de cette
manifestation, un autre prix est
décerné à un concurrent pour
sa démarche de prévention des
risques professionnels, car il
affiche 1 000 jours sans accident
du travail. « Ubuesque, estime
Stéphane Deliessche. Sur les
trois sites que nous possédions
à l’époque (NDLR : depuis, le
groupe en a acquis un quatrième), nous totalisions cette
année-là 37 accidents du travail, ce qui voulait dire que 7 %
de nos effectifs temps plein se
blessaient chaque année. »
Cette remise de prix constitue
l’élément déclencheur qui fait
prendre conscience au comité
de direction du groupe qu’il faut
agir sur la sécurité et la prévention des risques professionnels.
Et vite.
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temps. À cela il faut ajouter que
« le groupe Refresco fait partie
de l’action 2014-2017 “santé
et performances dans l’agroalimentaire” et s’appuie sur la
grille GP&SST pour réaliser,
dans un premier temps, un audit
de ses pratiques de prévention »,
remarque Frédéric Monjoffre,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Rhône-Alpes.

Il ne faut jamais
s’endormir sur ses
acquis et sans cesse
revenir sur le sujet.
management, les opérateurs, le
CHSCT, un ergonome et la Carsat Rhône-Alpes. L’objectif était
de proposer des actions rapides.
« J’ai été nommée animatrice de
l’îlot repacking en 2012, après
être entrée chez Refresco en
2008 en tant qu’intérimaire puis
avoir obtenu un CDI en 2009,
raconte Aurélie Parsigny. J’ai
moi-même été victime d’un accident, coincée entre un gerbeur
et une palette, donc j’avais bien
conscience qu’il fallait agir et
j’étais contente d’être associée à
la réflexion. »
L’une des premières actions
mises en place par le groupe a

Le repacking,
une activité négligée
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Nommée animatrice
de l’ilôt repacking,
Aurélie Parsigny
connaît bien les
contraintes de cette
activité. Elle a été
elle-même victime
d’un accident
par le passé.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Parallèlement à ces actions
d’ordre général, une activité,
celle du repacking, est identifiée comme particulièrement
accidentogène. Il s’agit, à partir
de produits finis et palettisés,
de les reconditionner sous une
autre référence de produits finis.
Par exemple, reconditionner des
produits vendus par deux en
produits vendus par six. Cette
activité est alors soumise à de
très nombreux risques : elle est
située en plein milieu de la zone
logistique, avec des flux incessants de chariots automatisés ou
automoteurs qui circulent, sans
que la zone ait été auparavant
bien identifiée.
L’activité représente 15 500 heures
de manutention par an – pour
défaire des palettes, mettre les
unités sur un tapis roulant afin
de les reconditionner et les
reprendre pour les ranger sur des
palettes qu’il faut ensuite refilmer – et génère 21 000 palettes,
soit 3,5 % de l’activité totale du
site en palettes de produits finis.
Démarré en 2008, le repacking,
qui concerne deux équipes de 6
à 8 personnes, enregistre quatre
accidents du travail entre 2009
et 2011. En 2008, c’était également une activité non reconnue
au sein de l’entreprise, avec un
recours très fréquent à des intérimaires, un turn-over important
et une course au recrutement.
Première action décidée en
2012 : changer la responsabilité
managériale de ce secteur. Au
lieu de dépendre de la production, elle dépendra désormais
de la supply chain. Ensuite,
un management dédié est mis
en place, avec la nomination
d’une animatrice d’îlot. Puis
un groupe de travail pluridisciplinaire est lancé, associant le

les bras, une autre les jambes ou
le dos. Ça me va bien, car quand
à longueur de journée on devait
palettiser des packs de douze
bouteilles, ça pouvait faire mal
en fin de journée. » L’animatrice
de l’îlot a également pu proposer des référents dans chaque
équipe pour prendre le relais
quand elle n’est pas là et les
3 x 8 ont été supprimés.
La règle des 5S prévaut maintenant dans toute l’usine, et donc
au repacking, ce qui a eu pour
conséquence de définir des
standards, des formations – en
particulier pour la conduite des
gerbeurs –, des règles de rangement et de fonctionnement
ou d’accueillir régulièrement
des audits. « Pour ma part, je
fais confiance aux managers
et je leur ai dit : “Testez des
choses !” », relate le directeur
du site. Ainsi, avant chaque
prise de poste, un point sécurité a lieu. Résultat de toutes ces
actions, en 2015, l’îlot de repacking a battu le record du nombre

été d’isoler physiquement cette
activité, à l’aide de barrières et
de chaînes. Puis, de tourner sur
les postes. « Avant, on tenait le
même poste pendant 8 heures,
explique Aurélie Parsigny. C’était
particulièrement
éprouvant.
Aujourd’hui, on tourne. » « C’est
très bien comme ça, confirme
un opérateur qui évolue depuis
plusieurs années au repacking.
Toutes les heures, on change de
poste. Une fois on fait travailler

de jours sans accidents : 1 296.
« J’ai toujours un œil sur cet indicateur, avoue Aurélie Parsigny.
Car dès que l’on relâche notre
vigilance, on a des accidents. Il
ne faut jamais s’endormir sur
ses acquis et sans cesse revenir
sur le sujet. » n
1. 1 unité = 1 bouteille ou 1 canette.
2. Qui s’appuie sur sept actions
fondamentales : responsabiliser,
organiser, former, améliorer, mesurer,
communiquer, respecter.
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Le registre des accidents bénins

?

RÉPONSE L’employeur a pour obligation de
déclarer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) tout accident du travail dont il a eu
connaissance. Toutefois, sur autorisation de la
Carsat du lieu d’implantation de son établissement, il peut remplacer cette déclaration par une
inscription sur le registre des accidents bénins,
dans le cas d’un accident du travail ou de trajet
qui n’entraîne ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les
organismes de Sécurité sociale. L’autorisation de
tenue du registre des accidents bénins est soumise à conditions. Tout d’abord, elle ne peut se
faire qu’en cas de présence permanente dans
l’entreprise d’un médecin, d’un pharmacien, ou
d’un infirmier diplômé d’État ou d’une personne
chargée d’une mission d’hygiène ou de sécurité,
détentrice d’un diplôme de sauveteur secouriste
du travail. L’existence d’un poste de secours d’urgence est également indispensable. Enfin, cette
inscription ne peut avoir lieu que si l’employeur
respecte les obligations mises à sa charge par
les articles L. 4523-11, L. 4523-14 et suivants,
L. 4524-1 et L. 4611-1 et suivants du Code du travail. L’employeur est par ailleurs tenu d’aviser le

?

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Dans quel cas et sous quelles conditions le registre des accidents bénins peut-il être utilisé ?

CHSCT de la mise en place du registre. Enfin, le
médecin du travail peut le consulter
Le registre des accidents bénins ne doit être utilisé que pour les salariés de l’entreprise. Il n’est
donc pas possible d’inscrire sur le registre les
accidents survenus à du personnel intérimaire
ou aux salariés d’entreprises intervenantes. Il
appartient à ces entreprises et agences d’intérim
d’effectuer leur propre demande d’attribution du
registre. n

Quelles informations doivent figurer sur le registre des accidents bénin ? Lorsqu’un accident
a été inscrit sur le registre, une déclaration ultérieure à la CPAM est-elle possible ?
RÉPONSE L’inscription sur le registre des acci-

dents bénins doit avoir lieu dans les 48 heures
suivant l’accident (sans compter le dimanche et les
jours fériés). Sont indiqués le nom de la victime, la
date, le lieu et les circonstances de l’accident, la
nature et le siège des lésions, le visa du donneur
de soins et la signature de la victime. Le registre
des accidents bénins est tenu à la disposition
des agents de contrôle des caisses, de l’autorité
compétente de l’État et du CHSCT. Par ailleurs, en
cas de doute quant à la matérialité d’un accident
bénin, ou d’une lésion, ou de sa survenance aux
temps et aux lieux du travail, il est conseillé d’établir une déclaration d’accident du travail afin de
préserver les droits des salariés et de l’employeur.

Enfin, l’inscription d’un accident du travail ou de
trajet dans le registre des accidents bénins ne dispense pas d’établir une déclaration ultérieure à la
CPAM, lorsque la modification de l’état du salarié
victime le nécessite, notamment en cas d’arrêt de
travail ou de soins médicaux consécutifs à l’accident et survenant tardivement. À la fin de chaque
année civile, le registre est envoyé par courrier
avec accusé de réception à la Carsat. n

En savoir plus
n CODE de la Sécurité sociale, articles L. 441-4
et D. 441-1 à D. 441-4.
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L’ apprentissage

TRADITION SÉCULAIRE qui permet à un novice d'apprendre auprès d’un maître
les rouages du métier, l’apprentissage et son cadre juridique ont beaucoup évolué.

S

e former tout en travaillant, et obtenir
un diplôme : tel est le but de l’apprentissage. Si le principe est ancien, les
modalités de cette formation en alternance ont beaucoup changé. Celle-ci est
issue de la tradition de l’organisation des métiers
en corporations (depuis le XIe siècle), abolie par la
Révolution.
Alors que l’apprentissage se développe considérablement sans être organisé, la loi du 22 février 1851
lui apporte un cadre juridique : elle crée le contrat
d’apprentissage (pas forcément écrit), fixe un âge
minimal pour l’apprenti (12 ans), un nombre maximal d’heures quotidiennes (dix de 12 à 14 ans,
et douze de 14 à 16 ans). Elle prévoit également
deux heures par jour pour l’éducation de ceux qui
ne savent ni lire, ni écrire. Ces dispositions se
retrouvent dans le Code du travail de 1910.
Quelques années plus tard, l’enseignement s’organise un peu plus : la loi du 25 juillet 1919 instaure
les cours professionnels obligatoires et gratuits
pour tous les jeunes de moins de 18 ans, y compris les apprentis (150 heures de cours d’enseignement théorique et général par an). Quant à la
loi du 20 mars 1928, elle réforme l’apprentissage.
Ce texte impose un contrat d’apprentissage écrit et
signé entre l’apprenti et le maître d’apprentissage.
Il institue également l’obligation de fréquenter les
cours professionnels et de se présenter au diplôme
de certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
C’est en 1971, avec la loi relative à l’apprentissage
(loi n° 71-576), que celui-ci devient une forme
d’éducation à part entière, assurée en partie dans
l’entreprise et en partie dans un centre de formation d’apprentis (CFA) – les enseignements dispensés dans les centres doivent être au minimum de
360 heures par an. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d’État. L’âge de l’apprenti à son
engagement est fixé à 16 ans au moins 1 et 20 ans
au plus. Cette limite d’âge sera allongée à 25 ans
par l’ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 et
n’a pas été modifiée depuis. L’apprenti bénéficie
des mêmes droits que les salariés de l’entreprise
et est soumis aux mêmes règles, sauf dispositions
spécifiques. Par exemple, il est soumis aux mêmes
horaires de travail que les autres salariés (le temps
consacré à la formation en CFA étant comptabilisé
comme temps de travail). En effet, cette loi a donné
au contrat d’apprentissage le statut de contrat de
travail. Elle prévoit qu’il est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux
relations de travail entre employeurs et salariés
dans la branche ou l’entreprise considérée, dans
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

L’APPRENTI MINEUR DAVANTAGE
PROTÉGÉ
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans,
apprentis ou non, bénéficient de davantage
de protection que les salariés majeurs :

n obligation de bénéficier de deux jours
de repos consécutifs par semaine, sauf
dérogation pour certains secteurs, prévue par
une convention collective ou un accord
collectif, ou accordée par l’inspecteur du
travail, avec une période minimale de repos
hebdomadaire de 36 heures consécutives ;

n interdiction du travail de nuit (entre 22 h
et 6 h pour un jeune de 16 à 18 ans, entre 20 h
et 6 h pour un jeune de moins de 16 ans), sauf
dérogation pour certains secteurs, accordée
par l’inspecteur du travail ;

n pas plus de 8 heures de travail effectif par
jour, dans la limite de 35 heures par semaine,
sauf dérogation accordée par l’inspecteur
du travail après avis du médecin du travail,
dans la limite de 5 heures par semaine ;

n pas plus de 4 h 30 de travail effectif
ininterrompu et, si le temps de travail est
supérieur à cette durée, le jeune travailleur
bénéficie d’une pause de 30 minutes
consécutives minimum.
Le Code du travail interdit par principe
l’affectation des jeunes travailleurs de plus
de 15 ans et de moins de 18 ans à certains
travaux. Mais, pour les besoins de leur
formation professionnelle, une dérogation
est possible, sous certaines conditions.
Récemment, la procédure de dérogation a
évolué, passant d’un système d’autorisation
par l’inspecteur du travail à un système
de déclaration à ce dernier1.
1. Depuis le décret n°2015-443 du 17 avril 2015.

la mesure où ces textes ne sont pas contraires à
ses dispositions et à celles de ses textes d’application. Le Code du travail, qui prévoit à l’heure
actuelle des dispositions spécifiques aux jeunes
travailleurs (lire l’encadré ci-dessus), lui est donc
applicable.
La loi du 23 juillet 1987 (n° 87-572) sur l’apprentissage ouvre cette formation à tous les diplômes
depuis le CAP jusqu’au bac+5. Celle du 17 juillet
1992 (n° 92-675) l’a quant à elle ouvert au secteur
public non industriel et commercial. n
Katia Delaval

1. Voire 15 ans, sous certaines conditions.
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Hypermarchés

E

n 2014, les hypermarchés comptaient
1 744 établissements occupant 295 916
salariés. 16 655 accidents du travail ont
été répertoriés – en hausse de 4 % par
rapport à 2013 –, 742 nouvelles incapacités permanentes et 6 décès, le tout ayant
entraîné la perte de 909 197 journées de travail.
L’indice de fréquence, en hausse de 3,7 %, est de
56,3 accidents pour mille salariés : un salarié sur
20 se trouve victime d’un accident. Globalement,
tous les indices calculés pour les hypermarchés
sont plus élevés que les indices tous secteurs
confondus (plus d’une fois et demie pour l’indice
de fréquence), excepté l’indice de gravité 1 qui est
un peu plus faible (13,8 au lieu de 14,1).
La répartition des accidents de cette activité diffère de la répartition de l’ensemble des accidents :
si la manutention manuelle reste la première
cause d’accident (55 % des cas), l’outillage à main
arrive ensuite (13 %), puis les chutes de plainpied (12 %). Les chutes de hauteur représentent
7 % des cas et la manutention mécanique 6 %.
Ces accidents ont entraîné des commotions et
traumatismes internes (37 %), des luxationsentorses et foulures (14 %), des chocs (13%), des
plaies ouvertes (12 %). Le dos, le rachis, la moëlle
épinière, avec 24 % des cas, sont touchés en
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premier, puis les membres inférieurs (23 %), les
mains et les doigts (22 %), les membres supérieurs (14 %), la tête et le cou, y compris les yeux
(5 %), un nombre identique à l’année 2013. Les
troubles musculosquelettiques sont les plus fréquents, principalement les affections périarticulaires (tableau 57) avec 1 599 cas (soit 95 %) qui
sont en cause ainsi que les affections chroniques
du rachis lombaires dues aux charges lourdes
(tableau 98) avec 59 cas. 7 cas de rhinites et
asthmes professionnels (tableau 66) sont répertoriés ainsi que 4 cas de lésions eczématiforme de
mécanisme allergique (tableau 65). n
1. L’indice de gravité est le rapport du total des taux
d’incapacités permanentes par millions d’heures travaillées
(décès compris).

Claire Tissot

CTN D : Services, commerces et industries de l’alimentation
NAF : 4711F – Hypermarchés
Salariés
AT en premier règlement
Nouvelles IP
Décès
Journées perdues

295 916
16 655
742
6
909 197

Indice de fréquence

56,3

Taux de fréquence

35,9

Taux de gravité
Indice de gravité
Maladies professionnelles 

2
13,8
1 683

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Problème de
reconnaissance
du et dans le travail
Un chef de rayon de 56 ans a été
successivement manager du rayon
« épicerie et liquide », puis uniquement
du rayon « liquide » à la suite
d’un changement d’enseigne. Pour
des raisons stratégiques commerciales,
la direction a décidé de revenir à
la première enseigne, ce qui a induit
une importante modification de
l’organisation des approvisionnements :
approche plus complexe de la stratégie
d’approvisionnement, utilisation d’un
outil informatique jugé complexe par
le chef de rayon, fréquence de livraison
plus faible (au mieux, une fois par
semaine), marge d’initiative moins
importante pour le salarié. Découvrant
ce nouveau système, plusieurs salariés
ont choisi de quitter l’entreprise. Le chef
de rayon a choisi de rester, tout en
éprouvant de grandes difficultés
à s’adapter à cette nouvelle
organisation du travail. De nouveaux

chefs de rayon, travaillant déjà dans
l’enseigne et connaissant le système
de gestion, ont été recrutés dans
le magasin, ainsi qu’un nouveau
responsable de rayon au secteur
« produits de grande consommation »,
devenu le responsable du chef de rayon
en question. Sa mission consistait
à accompagner ce dernier et à l’aider
à maîtriser l’outil informatique. Les
relations se sont rapidement dégradées
au fil des mois. Le chef de rayon
a commencé à recevoir des reproches
(travail mal réalisé, remplissage des
gondoles incorrect, réserve mal rangée,
non-maîtrise de l’outil informatique,
etc.). Il en a conclu, à partir de ce
moment, que le responsable l’avait
pris en grippe. La situation n’a fait
qu’empirer par la suite. Plusieurs
situations de tension entre les deux
salariés ont provoqué des arrêts
de travail du chef de rayon. À chaque
reprise, des échanges houleux ont
eu lieu, jusqu’à des propos insultants
à l’encontre du chef de rayon (« bon

à rien », « juste bon à remplir les rayons,
les réserves, faire les basses
besognes »). Le chef de rayon a alerté
la direction du magasin qui a proposé
une rencontre avec le responsable,
ce qu’il a refusé. Plusieurs tâches lui ont
été retirées et confiées à son adjointe.
Les communications téléphoniques avec
les fournisseurs lui ont été interdites,
ce qui a entraîné une nouvelle
altercation avec le responsable qui
lui a indiqué le « mettre au placard ».
Se sentant de plus en plus mal
et amaigri, le chef de rayon a consulté
son médecin généraliste qui lui a prescrit
des somnifères. Une nouvelle altercation
violente est survenue. Le responsable
a déclaré au chef de rayon que « depuis
plus de vingt ans, il ne servait à rien
dans la société ». Le salarié est rentré à
son domicile et s’est effondré. Il a réussi
à contacter le médecin du travail qui l’a
orienté vers son généraliste. Celui-ci a
prescrit un arrêt de travail de huit mois
suivi d’une reprise du travail à mi-temps
thérapeutique.
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er juillet au 31 août 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION – GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/
MALADIES PROFESSIONNELLES
■■Droit du travail
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (+ rectificatif).
Parlement. Journal officiel du 9 août 2016, texte n° 3 et du 20 août
2016, texte n°1 (www.legifrance.gouv.fr – 100 p.).

Cette loi dite « El Khomri » contient une série de mesures qui
viennent modifier certaines dispositions du Code du travail
relatives à la sécurité et la santé au travail et aux conditions
de travail.
La loi élargit la période durant laquelle le travail est considéré
comme un travail de nuit. Il est désormais défini comme le
travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures
consécutives commençant au plus tôt à 21 heures et finissant
au plus tard à 7 heures, et comprenant l’intervalle entre minuit
et 5 heures (nouvel article L. 3122-2 du Code du travail).
Le titre II du texte est consacré à la négociation collective et
aux acteurs du dialogue social.
S’agissant des accords collectifs, la principale mesure touchant à la santé et à la sécurité au travail concerne l’élargissement des domaines, dans lesquels les accords d’entreprise
ou d’établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Ces domaines sont listés à
l’article L. 2253-3 du Code du travail. Sont désormais ajoutés
à la liste, les thèmes de l’égalité professionnelle et de la prévention de la pénibilité.
Une série de dispositions de la loi sont ensuite relatives au
fonctionnement des institutions représentatives du personnel
et en particulier du CHSCT :
• élargissement de la mission du CHSCT à l’adaptation et à
l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès
ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
(article 32) ; modalités du décompte des heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CHSCT
ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur
l’année (article 28) ;
• fixation possible par accord collectif de l’ordre et des délais
dans lesquels l’instance de coordination et les CHSCT rendent
et transmettent leur avis dans les cas de projets communs à
plusieurs établissements et recours à une expertise unique
par un expert agréé (article 18-XIV) ;
• contestation dans un délai de 15 jours suivant la délibération
du CHSCT, de la nécessité d’une expertise demandée par le
CHSCT ou de son étendue, son coût prévisionnel ou final ou
la désignation de l’expert, (article 31-I). La contestation est
travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

portée devant le juge judiciaire statuant en référé qui se prononce dans les 10 jours suivant sa saisine. Dans les cas de
restructuration ou de compression d’effectifs, la contestation
est portée devant l’autorité administrative qui se prononce
dans les 5 jours ;
•
remboursement à l’employeur par l’expert des sommes
perçues, en cas d’annulation par le juge, de la décision du
CHSCT de recourir à un expert et prise en charge possible
des coûts de l’expertise par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement ;
• communication des rapports et informations devant être diffusés au CHSCT par le biais de la base de données économiques et sociales (article 18-X).
S’agissant de la médecine du travail, l’article 102 de la loi
apporte des modifications substantielles aux dispositions du
Code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs, dispositions qui n’entreront en vigueur qu’à la date
de publication des décrets pris pour son application et, au plus
tard, le 1er janvier 2017.
Tous les travailleurs bénéficieront d’un suivi individuel de leur
état de santé. Il sera assuré par le médecin du travail et, sous
son autorité, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprendra une visite d’information et de prévention
effectuée après l’embauche (dans un délai fixé par décret) et
donnant lieu à la délivrance d’une attestation (dont le modèle
sera défini par arrêté) (art. L. 4624-1 et L. 4624-2 du Code du
travail).
Les modalités et la périodicité du suivi médical seront déterminées en prenant en compte les conditions de travail, l’état de
santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auquel il est exposé.
En outre, des dispositions particulières sont prévues pour la
surveillance médicale des travailleurs handicapés, des travailleurs de nuit et des travailleurs affectés à des postes présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour
celle de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Ces derniers bénéficieront d’un
suivi individuel renforcé de leur état de santé, qui comprendra notamment un examen d’aptitude réalisé avant l’embauche
(qui se substitue à la visite d’information et de prévention), et
renouvelé périodiquement. Ce suivi individuel renforcé sera
effectué, en principe, par le médecin du travail.
D’autres dispositions de la loi modifient les procédures à mettre
en œuvre suite au prononcé d’une inaptitude d’un salarié :
• déclaration d’inaptitude possible en une seule visite, lorsque
le médecin du travail constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur
justifie un changement de poste, sous condition de la réalisation d’une étude de poste et d’échanges avec le salarié et
l’employeur préalablement (L. 4624-4 du Code du travail);
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• harmonisation des règles en matière de reclassement que
l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non ;
• mise en œuvre de l’obligation de reclassement après toute
déclaration d’inaptitude prononcée à l’issue d’une visite
médicale par le médecin du travail, même en l’absence de
suspension du contrat de travail (art. L. 1226-2 et L. 1226-10
du Code du travail)
• proposition, au salarié inapte, d’un poste de travail répondant aux conditions légales, en prenant en compte l’avis et
les indications du médecin du travail.
•
modification des motifs pouvant justifier une rupture du
contrat de travail pour inaptitude professionnelle ou non
(art. L. 1226-2-1 et art. L. 1226-12 du Code du travail).
Les questions de la prise en compte et de la contestation
de l’avis sont, enfin, également abordées (art. L. 4624-6 et
L. 4624-7 Code du travail).
Ces nouvelles dispositions prévues par l’article 102 entreront
en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son
application et au plus tard le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, la loi introduit une série de dispositions destinées
à renforcer la lutte contre le détachement illégal de travailleurs : notamment obligation de vérification de l’envoi d’une
déclaration de détachement ; renforcement de la responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre dans la déclaration subsidiaire de détachement ; obligation de déclaration
d’accident du travail d’un travailleur détaché ; renforcement
de la coopération entre les corps de contrôle…
Enfin, l’article 113 du texte instaure une « obligation explicite » de rechercher la présence d’amiante préalablement à
toute intervention sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs à l’amiante. Elle vise le donneur d’ordre, le maître
d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble par nature ou par
destination, d’équipements, de matériels ou d’articles susceptibles de contenir de l’amiante. Les conditions d’application ou
d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, seront
déterminées par décret. (article L. 4412-2 du Code du travail).

LIEUX DE TRAVAIL
■■Tabagisme
Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à
la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac,
des produits du vapotage et des produits à fumer à base de
plantes autres que le tabac.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 14 août 2016, texte
n° 15 (www.legifrance.gouv.fr – 9 p.).

Ce décret modifie les articles R. 3512-2 à R. 3512-4 du Code
de la santé publique et crée les articles R. 3512-5 à R. 3512-9.
Il prévoit les modalités de l’interdiction de fumer dans certains
lieux à usage collectif et notamment dans les lieux fermés et
couverts qui accueillent du public ou qui constituent un lieu de
travail et dans les moyens de transport collectif. Il fixe également les caractéristiques des emplacements qui peuvent
être mis, dans certaines conditions, à destination des fumeurs
(dispositif d’extraction d’air, les conditions de fermeture de
ces espaces ainsi que leur superficie au regard de celle de
l’établissement).

dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans
et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des
travaux dits « réglementés ».
Ministère chargé des Collectivités territoriales. Journal officiel du 5 août
2016, texte n° 52 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

■■Pénibilité
Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création
d’un traitement de données à caractère personnel dénommé
« compte personnel de prévention de la pénibilité ».
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 13 août 2016, texte
n° 10 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de
demande d’utilisation de points acquis sur le compte prévention pénibilité.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 17 juillet 2016, texte
n° 22 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission
dématérialisée des déclarations et attestations de détachement
de salariés et autorisant un traitement des données à caractère
personnel qui y figurent.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 juillet 2016, texte
n° 19 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

ORGANISATION – SANTÉ AU TRAVAIL
CHSCT
■■Experts agréés
Arrêté du 30 juin 2016 portant agrément des experts auxquels
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
peut faire appel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er juillet 2016, texte
n° 24 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Déchets d’activités de soin
Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre
2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 6 juillet 2016, texte
n° 24 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

■■Tests de dépistage
Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils
et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas
un examen de biologie médicale, les catégories de personnes
pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains
de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 5 août 2016, texte n° 47
(www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

■■Fonction publique
Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de

Cet arrêté fixe la liste des tests, recueils et traitements de
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gnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate qui ne constituent pas un examen de biologie
EXTRAITS DU JO
médicale.
Il détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de
signaux biologiques (pharmaciens d’officine, infirmiers, sagesfemmes, médecins ou, sous leur responsabilité, un autre professionnel de santé) et leurs conditions de réalisation (information
explicite du patient sur la nécessité de réaliser un examen de
biologie médicale pour réaliser un réel diagnostic, communication éventuelle des résultats à un médecin, prise en compte des
performances décrites par le fabricant du test…).

À LA LOUPE

Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la
conduite après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 26 août 2016, texte
n° 39, (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

Ce décret vient modifier les modalités de réalisation, par des
officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou
la police nationale, d’épreuves de dépistage ayant pour objet
d’établir si un conducteur de véhicule a fait usage de sub
stances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il permet désormais la réalisation d’un prélèvement salivaire à
la place d’un prélèvement sanguin, à la suite d’une première
épreuve de dépistage dont le résultat s’est avéré positif, afin
d’établir si une personne conduisait effectivement sous l’emprise de stupéfiants (jusqu’à présent l’article R. 235-1 du Code
de la route prévoyait que dans ce cas, l’épreuve de dépistage
devait obligatoirement donner lieu à des analyses et examens
médicaux.)
Les vérifications complémentaires à effectuer, à l’issue d’un
test positif, peuvent donc consister désormais en un examen
clinique en cas de prélèvement sanguin et une analyse biologique du prélèvement salivaire ou du prélèvement sanguin,
selon le cas.
Un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire de police
scientifique ou un expert inscrit en toxicologie conduit ensuite
l’analyse des échantillons salivaires ou sanguins prélevés et
qui ont été adressés par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
La nouvelle rédaction de l’article R. 235-6 du Code de la santé
publique prévoit les modalités de réalisation des différents
types de recueils et en particulier du test salivaire par l’officier
ou l’agent de police judiciaire.
Il prévoit, en outre, la possibilité pour le conducteur de demander un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, afin qu’il puisse être procédé ultérieurement,
sur la base de ce prélèvement, à un examen technique ou à la
recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant
avoir un effet sur la capacité de conduire le véhicule.
Un arrêté viendra préciser les méthodes et les conditions particulières de réalisation des épreuves de dépistage, d’analyse
des prélèvements salivaires ou sanguins et de conservation
des échantillons.

RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de
repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation
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des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen
visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères
d’accréditation des organismes de certification.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 2 août 2016, texte
n° 36 (www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

L’article R. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation
dispose que les personnes chargées d’établir le dossier de diagnostic technique qui contient notamment l’état mentionnant
la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant
de l’amiante et prévu à l’article L. 271-4 du même code, doivent
être certifiées par un organisme habilité.
Jusqu’à présent un arrêté du 21 novembre 2006 définissait les
critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans
les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Le présent arrêté du 25 juillet 2016 abrogera l’arrêté du
21 novembre 2006 à compter du 1er janvier 2017.
Il introduit notamment un double niveau de certification, avec
ou sans mention, des opérateurs selon la nature de leurs missions.
De plus, les organismes de certification sont toujours accrédités
conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEIO
17024 et devront en plus répondre aux exigences de l’annexe I
de l’arrêté.

■■Étiquetage
Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique
et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 95 du 20 juillet 2016 – pp. 11-25.

L’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et
mélanges, dit règlement CLP, contient une liste de substances
dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage
harmonisés ont été adoptés au niveau communautaire.
Elle est divisée en deux tableaux.
Le tableau 3.1 énumère les substances dont les classifications
et étiquetages sont fondés sur les critères de l’annexe I du
règlement CLP. Le tableau 3.2 énumère quant à lui les substances dont les classifications et étiquetages sont fondés sur
les critères de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE. Or, cette
dernière étant abrogée depuis le 1er juin 2015, ce règlement
prévoit que le tableau 3.2 sera supprimé au 1er juin 2017. Par
ailleurs, il apporte des modifications au tableau 3.1, qui entreront en vigueur au 1er mars 2018 mais pourront être appliquées
volontairement avant cette date.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE MÉCANIQUE
■■Tracteurs agricoles et forestiers
Décret n° 2016-1010 du 21 juillet 2016 relatif à la mise en
conformité des dispositions nationales avec le droit de l’Union
européenne sur la réception et la surveillance du marché des
tracteurs agricoles et forestiers.
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Ministère chargé de l’agriculture. Journal officiel du 23 juillet 2016,
texte n° 40 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Le règlement (UE) n° 167/2013 du 5 février 2013 relatif à la
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers fixe les exigences administratives et techniques à respecter pour la réception par type des véhicules
agricoles et forestiers neufs, systèmes, composants et entités techniques. Il est entré en application depuis le 1er janvier
2016.
Dans ce contexte, ce décret met en conformité les dispositions
du Code du travail et du décret du 30 septembre 2005 relatives aux règles, prescriptions et procédures applicables aux
tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs avec les
dispositions de ce règlement européen.
Il modifie l’article R. 4311-5 du Code du travail qui fixe la
liste des équipements qui ne sont pas soumis aux règles de
conception et de mise sur le marché des machines.
Il précise que les tracteurs agricoles ou forestiers ne sont plus
du tout soumis à cette réglementation, hormis pour les cas
de machines montées sur ces véhicules. (Jusqu’à présent les
tracteurs agricoles ou forestiers étaient exclus du champ d’application des règles de conception applicables aux machines,
uniquement pour les risques couverts par le décret n° 20051236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et
procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et
autres textes de transposition de la directive 2003/37/CE du
26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs
agricoles ou forestiers).
Le décret précise ainsi que les tracteurs agricoles ou forestiers
sont soumis aux règles de conception et de réception UE par
type ou d’homologation nationales définies respectivement
par le règlement (UE) n° 167/2013 du 5 février 2013 relatif à la
réception et par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
(articles R. 4312-1-1 et R. 4313-75 du Code du travail modifiés).
Les tracteurs, systèmes ou composants d’occasion sont, eux,
soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif
aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers.

■■Champs électromagnétiques
Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des
travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 6 août 2016 2014, texte
n° 27 (www.legifrance.gouv.fr 8 p.

Ce décret transpose en droit français la directive européenne
2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques).
Il introduit dans le Code du travail une série de dispositions
visant à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.
L’objectif principal est une réduction des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques par application
des principes généraux de prévention mentionnés à l’article
L. 4121-2 du Code du travail.
Des valeurs limites d’exposition sont définies. Certaines sont
des valeurs limites d’exposition à ne pas dépasser (VLEP) qui
sont relatives, soit à des effets sensoriels, soit à des effets sur
la santé, et varient en fonction de la fréquence des champs
électromagnétiques. Les autres valeurs sont des valeurs

déclenchant l’action (VA), liées aux effets biophysiques directs
des champs électromagnétiques ou à certains effets indirects.
Le décret précise les modalités de réalisation de l’évaluation
des risques liés à l’exposition des travailleurs à ces champs,
qui incombe à l’employeur.
Cette évaluation est effectuée en plusieurs temps.
L’objectif est d’abord d’identifier les VLEP et les VA pertinentes
au regard de la situation de travail donnée.
Il s’agit ensuite de constater si dans la même situation de
travail, certaines des valeurs d’exposition sont susceptibles
d’être dépassées.
Les nouveaux articles R. 4453-8 à R. 4453-10 du Code du travail explicitent les modalités de réalisation de cette démarche :
l’employeur prend notamment en considération l’origine et
les caractéristiques des champs électromagnétiques, la fréquence, le niveau et le type d’exposition, les informations
sur les niveaux d’émission des équipements ou des dispositifs médicaux fournis par le fabricant, les effets biophysiques
directs ou les effets indirects, l’incidence sur la santé des
jeunes ou des travailleurs à risques particuliers et les informations fournies par le médecin du travail.
Lorsque à la suite de cette évaluation, il s’avère que les VA
sont dépassées, l’employeur met en œuvre (sauf exception) les
mesures de prévention appropriées : notamment choix de procédés de travail et d’équipements de travail moins émissifs,
modification des lieux de travail visant à réduire l’exposition,
réduction de la durée d’exposition, mise à disposition d’équipements de protection individuelle… Une mesure, un calcul ou
une simulation numérique des niveaux des champs électromagnétiques, auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être
exposés, est également imposée dans ce cas.
Le décret décrit également une série de mesures de protection
des travailleurs exposés à mettre en œuvre, notamment une
signalisation des lieux de travail où les VA sont susceptibles
d’être dépassées, la mise en place de restrictions d’accès aux
locaux, une information des travailleurs, l’établissement d’une
notice de poste dans certaines conditions, une visite médicale
en cas de dépassement des VLEP ou l’apparition d’un effet
indésirable ou inattendu chez le travailleur exposé.
Des dispositions particulières sont, en outre, prévues, pour
permettre à l’employeur de dépasser temporairement, dans
certaines conditions, les VLEP relatives aux effets sensoriels, tout en garantissant la sécurité des travailleurs. Elles
concernent des pratiques particulières de travail.
D’autres dispositions particulières de dérogation temporaire
aux VLEP relatives aux effets sur la santé sont prévues, parallèlement, pour les activités d’installation, d’essai, d’utilisation,
de développement ou d’entretien d’équipements d’imagerie
par résonance magnétique, destinés aux soins des patients
dans le secteur de la santé ou à la recherche. Le dépassement des VLEP est également, ici, conditionné au respect de
certaines mesures (absence d’alternative possible, avis du
médecin du travail et du CHSCT, mise en place de mesures de
protection appropriées, possibilité pour le salarié de signaler l’apparition de tout effet sensoriel…) et à une demande
d’autorisation auprès de la Direccte.
Enfin, des règles particulières de protection sont prévues pour
la femme enceinte et les jeunes travailleurs.
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

travail & sécurité – n° 776 – octobre 2016

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

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
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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,
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NOUVEAU EN 2016
ouverture du lundi au mercredi

LUN 7 > MER 9 NOVEMBRE 2016
PROTÉGER LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS

DEMANDEZ VOTRE BADGE GRATUIT
SUR EXPOPROTECTION.COM
Partenaires

Organisé par

Rendez-vous
sur le stand C171
de l’Assurance Maladie
Risques Professionnels
et l’INRS

idée
reçue
N° 2

Les risques
psychosociaux,
ce n’est pas
si grave

… SI,
POURTANT !

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
Plus d’informations
sur www.inrs.fr/RPS

Graphisme Zaoum

Quand les salariés rencontrent de
manière récurrente des difficultés
pour faire correctement
leur travail, cela peut contribuer
à des problèmes de santé.

