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à l’activité de déconstruction
proprement dite (chutes de hauteur,
incendie) et ceux liés à la présence
de polluants sur la structure, tels que
le plomb.
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100 mg/m3

est la nouvelle VLEP
sur 8 heures pour le styrène
au 1er janvier 2017. Indicative
dans un premier temps,
elle sera réglementaire
contraignante au 1er janvier 2019.

STYRÈNE

Une nouvelle VLEP entre en vigueur
LA VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) sur 8 heures du styrène
va être abaissée à 100 mg/m3 (23,3 ppm). La CnamTS et les Carsat se sont déjà
engagées auprès des entreprises pour mener des actions visant à réduire
l’exposition des salariés.

D

epuis le 1er janvier
2017, une nouvelle
VLEP de 100 mg/m3
pour le styrène
doit être appliquée,
explique Christine Guichard,
ingénieur-conseil à la Carsat
Rhône-Alpes et pilote national
de l’action styrène. Pour l’instant, cette valeur réglementaire n’est qu’indicative, pour
devenir réglementaire contraignante au 1er janvier 2019. » Le
styrène ? On en trouve dans la
plasturgie et le nautisme mais
aussi en carrosserie, métallurgie, ameublement… où il est
utilisé comme diluant réactif
essentiel à la polymérisation
de la résine, lors de la mise
en œuvre de polyester stratifié. Cependant, son utilisation
présente des risques.
Irritant
puissant
des
muqueuses respiratoires et
oculaires, le styrène exerce,
par inhalation, une action sur
le système nerveux central
qui peut se traduire par des
maux de tête, des vertiges.
L’exposition régulière au styrène est suspectée aussi de
conduire à une perte auditive
permanente, des désordres
digestifs, des troubles respiratoires, des dermatoses et
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une perturbation de la vision
des couleurs. Enfin, le styrène est classé cancérogène
possible (2B) par le Centre
international de recherche
sur le cancer depuis 2002 et
toxique pour la reproduction
catégorie 2 depuis 2014, par
l’Union européenne 1.

Une action prioritaire
pour la période
2014-2017

La réduction des expositions
au styrène dans la fabrication du polyester figure parmi
les actions prioritaires de la
CnamTS et des Carsat pour
la période 2014-2017. « Les
paramètres principaux qui
influent sur les expositions
au styrène sont la nature des
pièces fabriquées (taille et
forme), le procédé utilisé, la
résine mise en œuvre et les
protections collectives utilisées », indique Fabrice Leray,
ingénieur-conseil à la Carsat
Pays-de-la-Loire. « L’accompagnement des Carsat se fait
suivant un certain nombre
d’étapes, remarque Christine
Guichard. Courant 2013, une
campagne de mesures et un
état des lieux ont constitué
la première étape. » Objectif :

recueillir des informations sur
les tâches les plus exposantes
en fonction des paramètres
précités, repérer l’état des protections collectives existantes
et mettre en évidence les
mesures de prévention adaptées. La formation des salariés
au risque chimique a constitué
une autre étape, « sachant que
leur formation aux dangers
des produits et aux mesures
de prévention est obligatoire
réglementairement depuis de
nombreuses années », précise
Christine Guichard.
Dernier aspect, les solutions
techniques. « La campagne
de mesures et les questionnaires ont permis de guider
et de conforter les actions
prioritaires retenues par la
CnamTS, comme celles de
privilégier les techniques de
“moule fermé”, ou les résines
moins émissives pour les
procédés “moule ouvert”. Ou
encore mettre en œuvre des
protections collectives efficaces, notamment pour les
opérations de gelcoatage, de
moulage au contact et de projection simultanée », explique
Fabrice Leray.
Lorsque ces mesures de prévention sont adoptées, on

obtient des baisses conséquentes d’exposition. « Des
expositions dépassant largement les 100 mg/m3 peuvent
descendre aux environs de
10 mg/m3 via des techniques
en moule fermé », estime
Fabrice Leray. Néanmoins,
pour les plus grandes pièces,
les
solutions
techniques
peuvent être compliquées.
Pour réduire l’exposition au
styrène, les solutions peuvent
être coûteuses dans ce secteur touché par la crise ces
dernières années. Le réseau
Assurance maladie-risques
professionnels peut accompagner techniquement et financièrement certaines entreprises à travers des contrats
de prévention. « Le boucheà-oreille fonctionne bien,
conclut Christine Guichard.
On observe des progrès, mais
la campagne est prévue pour
se terminer à la fin de l’année
2017. » Un délai qui semble
un peu court, compte tenu
de l’ampleur des actions à
mener. n
1. Les maladies provoquées peuvent
faire l’objet de reconnaissance
comme pathologies professionnelles
selon les tableaux n° 66 et 84.

D. V.
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Une palette de plus en plus large

L
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e 6 décembre, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (Mildeca) organisait sa deuxième journée nationale de prévention des
conduites addictives en milieu professionnel. Un rendez-vous au cours duquel sa
présidente, Danièle Jourdain Menninger,
a souligné, sur ce sujet qui concerne tous
les métiers, la nécessité d’interroger l’envi-

ronnement de travail, « parfois déclencheur
d’une conduite addictive, ou susceptible de
favoriser une pratique personnelle ». Outre
les addictions aux substances (alcool, tabac,
médicaments, drogues…), il a été largement
question de l’importance des addictions
comportementales, comme la dépendance
au travail (« workaholisme ») et la technodépendance, dont des études ont montré
que ces dernières étaient significativement
associées à la survenue de troubles musculosquelettiques et d’accidents du travail. Les
spécialistes ont rappelé la nécessité d’inscrire le risque lié aux pratiques addictives
sur le document unique. Enfin, plusieurs
entreprises ont apporté leur témoignage sur
la démarche de prévention collective qui
doit être portée au plus haut niveau stratégique par la direction, rappelant la nécessité d’un travail pluridisciplinaire pour proposer des solutions adaptées à toutes les
pratiques. n
G. B.

6 millions de travailleurs

seront exposés à des nanoparticules
sur leur lieu de travail d’ici à 2020. Un chiffre
alarmant, mis en avant par l’Inserm qui révèle,
dans une nouvelle étude, que l’exposition répétée
à des doses potentiellement rencontrées
en milieu professionnel déclencherait des signes
d’inflammation et de fibrose pulmonaires...
Source : « Exposure to metal oxide nanoparticles administered at occupationally relevant
doses induces pulmonary effects in mice », M. Présumé et coll., Nanotoxicology.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Prendre soin de ceux qui soignent
« Je veux que la qualité de vie au travail soit désormais identifiée comme un objectif
à part entière de notre système de santé », a déclaré Marisol Touraine, ministre
de la Santé, devant les représentants des professionnels de santé des établissements
sanitaires et médicosociaux, le 5 décembre dernier. 30 millions d’euros seront consacrés
au déploiement sur trois ans d’équipes pluridisciplinaires pour renforcer les services
de santé au travail, accompagné de la diffusion d’un guide sur les risques psychosociaux.
Un observatoire national de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux
des professionnels de santé sera également créé au début de l’année 2017. Il proposera
des orientations stratégiques, en s’inspirant d’expériences de terrain et d’initiatives
étrangères. Il travaillera à la définition d’outils et de repères permettant de mieux évaluer
la charge en soins et d’aider les établissements à mieux apprécier les moyens humains
nécessaires aux différents services.
Par ailleurs, « la qualité de vie au travail sera inscrite dans le projet d’établissement
et au niveau de chaque commission médicale d’établissement », a annoncé la ministre.
Lors de restructurations, une charte de l’accompagnement des professionnels sera
établie, afin de définir en amont les actions devant être mises en place pour que chaque
professionnel soit pris en considération à part entière dans les réorganisations. Enfin,
« je veux que les suicides et tentatives de suicide soient obligatoirement signalés,
dans le cadre d’un dispositif similaire à celui existant pour la déclaration des événements
indésirables graves liés aux soins », a souligné Marisol Touraine.

PSYCHIATRIE

Un guide pour prévenir
les violences
Trois incidents violents au
moins par semaine sont
enregistrés dans une unité
de psychiatrie de quinze lits,
telle est l’estimation des faits
de violence avancée par
la Haute Autorité de santé.
Pour tenter d’y faire face, elle
vient de publier un guide intitulé
« Mieux prévenir et prendre en
charge les moments de violence
dans l’évolution clinique des
patients adultes lors des
hospitalisations en service de
psychiatrie ». Il s’inscrit dans un
projet qui a pour objectif de
proposer aux équipes de soins
des programmes et des outils
destinés à prévenir et prendre
en charge les phases de violence
des patients adultes lors
des hospitalisations.
Pour découvrir le projet et le guide :
www.has-sante.fr, rubrique Outils,
guides et méthodes.

PÉNIBILITÉ

Quatre référentiels
de branche homologués
Le ministère des Affaires sociales
et de la Santé et celui du Travail,
de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social ont homologué début
décembre quatre référentiels
de branche destinés à
accompagner les employeurs
dans la mise en œuvre
du compte personnel de
prévention de la pénibilité. Plus
de 260 000 salariés sont visés.
Les branches concernées sont :
• la Confédération nationale des
poissonniers-écaillers de France ;
• la Confédération française
du commerce de gros et
international (pour les métiers
de la logistique, 100 000 salariés
potentiellement concernés) ;
• la Fédération du négoce
de bois et des matériaux de
construction et la branche du
commerce (80 000 salariés
potentiellement concernés) ;
• la Convention collective
nationale métropolitaine des
entreprises de la maintenance,
distribution et location de
matériels agricoles, de travaux
publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de
plaisance et activités connexes,
dite SDLM (80 000 salariés
potentiellement concernés).
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017
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LES RÉGIONS
n AUVERGNE
Depuis une vingtaine d’années,
la Carsat Auvergne organise
des tables rondes annuelles
destinées aux animateurs
prévention des entreprises
de la région. Elles ont réuni cette
année une quarantaine de
participants. Les sujets abordés
et illustrés par des témoignages
d’entreprises régionales ont porté
sur TMS Pros, les RPS ou encore
les interventions en espaces
confinés, avec un focus sur
le dispositif Catec (certificat
d’aptitude à travailler en espaces
confinés). Les thématiques
des interventions à proximité
de réseaux, des nanoparticules
et de la ventilation ont également
été traitées par les contrôleurs
de sécurité et les ingénieursconseils de la Carsat.

n BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
La Carsat a déménagé,
son adresse postale
est désormais :
46, rue Elsa Triolet.
21 044 Dijon Cedex.

n ALSACE-MOSELLE
Les résultats du Concours
sécurité de la Carsat AlsaceMoselle ont été proclamés
le 1er décembre dernier. Celui-ci
permet de distinguer des
établissements et des personnes
dont l’engagement en faveur
de la prévention est exemplaire.
Les CHSCT d’établissements de
plus de 150 salariés concourent
pour le Grand Prix Prévention,
tandis que les établissements
de moins de 150 salariés se
rencontrent dans des concours
régionaux, dans les catégories
industrie, services et commerces,
et métiers du bâtiment. Cette
année, 439 diplômes et
6 médailles ont été décernés.
Pour retrouver le palmarès :
www.carsat-alsacemoselle.fr/
concours-de-securite.
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

LES TPE se trouvent souvent démunies face à leurs
obligations en santé et sécurité au travail. En Seine-Maritime,
une restauratrice a réalisé son document unique d’évaluation
des risques à l’aide de l’application informatique sectorielle
OiRA développée par l’INRS. Elle témoigne.

V

irginie Féron gère un restaurant
depuis cinq ans. D’abord seule
avec sa mère, qui s’occupe de la
cuisine, elle a ensuite embauché
trois personnes. Au Lapin qui
saute, à Saint-Nicolas d’Aliermont, en SeineMaritime, on sert 60 couverts en moyenne le
midi, sur deux à trois services, 6 jours sur 7.
« J’avais entendu parler du document unique
mais je ne savais pas par où commencer »,
reconnaît la restauratrice.
Début 2015, tout comme l’ensemble des
entreprises du secteur, elle reçoit un courrier type de la Carsat Normandie, l’informant de la mise en service de l’outil en ligne
« OiRA Restauration » pour aider les TPEPME à réaliser leur évaluation des risques.
L’INRS développe en effet plusieurs applications informatiques sectorielles dans un
logiciel appelé OiRA. À ce jour, il existe des
outils pour le transport routier, la restauration, les garages et le commerce de détail
non alimentaire. Chaque outil est élaboré
en associant des organismes de prévention
et les acteurs du métier concerné. Guidant
l’utilisateur dans sa démarche d’évaluation
des risques, il propose des solutions de
prévention adaptées au métier en vue de
construire un plan d’actions.
Avec l’aide de Jacques Charlotte, contrôleur de sécurité à la Carsat Normandie,
Virginie Féron se lance, étape par étape,
en commençant par l’identification des
risques. « Pour une petite entreprise, c’est
important de voir que, face aux obligations
réglementaires, il existe des possibilités

UN OUTIL EUROPÉEN
Le projet OiRA (pour Online Interactive
Risk Assessment ou évaluation des
risques interactive en ligne) est déployé
par l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé
au travail (EU-OSHA) afin d’aider
les petites entreprises à répondre
à leurs obligations d’évaluation
et de prévention des risques
professionnels. Plus de 100 outils OiRA
ont déjà été développés dans seize
États membres. Plus d’information sur :
www.inrs.fr/oira.

© Philippe Castano pour l’INRS

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE

de s’en sortir. L’outil est simple et adapté
à nos problématiques quotidiennes. Il permet de mieux comprendre ce qui nous est
demandé », explique-t-elle. Ainsi, la restauratrice réalise son premier document
unique.
« Nous avons identifié des solutions pratiques auxquelles nous n’avions pas
pensé, comme la réglette aimantée pour
accrocher les couteaux, grâce à laquelle on
s’expose moins au risque de coupure qu’en
les rangeant dans les tiroirs, poursuit la
jeune femme. Ça a également attiré mon
attention sur l’utilisation des produits d’entretien et la lecture des fiches de données
de sécurité. Les choses les plus simples
ont été modifiées tout de suite. D’autres
sont entrées dans un programme d’action,
comme la révision des hottes. »
Aujourd’hui, le restaurant dispose d’une
trame, qui sera régulièrement mise à jour.
L’application donne également la possibilité d’ajouter des risques ou des solutions de prévention pour aller plus loin...
« Il n’existe pas de document unique type.
OiRA nous a aidés à nous poser les bonnes
questions, estime Virginie Féron. Les obligations qui incombent aux restaurateurs
sont nombreuses, que ce soit en matière de
santé et de sécurité au travail, mais également d’hygiène alimentaire ou par rapport à l’accueil du public. » D’ailleurs, elle
imaginerait bien l’ensemble de ces items
regroupés au sein de l’outil. Toujours avec
le même esprit pratique. n
G. B

L’IMAGE DU MOIS
Auto-pièces 35 recycle des voitures usagées et revend des pièces
détachées d’automobiles directement aux particuliers. Il y a deux ans,
cette entreprise a signé un contrat de prévention avec la Carsat Bretagne
qui lui a permis d’acquérir un retourneur pour pouvoir accéder plus
facilement sous la caisse. Une fois les portes retirées, la voiture est
redressée par un système de palan. « Quand la voiture est ainsi bloquée,
explique un salarié, on peut travailler sans recevoir de projections
de liquides et poussières. De plus, on n’a plus la nuque cassée
à travailler sous le véhicule. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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Un plan d’action pour prévenir
le risque de suicide
LES AGRICULTEURS SUBISSENT de plein fouet une crise
économique et, pour certains, une crise sanitaire aussi. Face à
ce constat et aux situations de détresse, la MSA
a mis en place un important plan de prévention du suicide.
n PAYS-BAS
Selon le Centre néerlandais des
maladies professionnelles (NCvB),
le nombre de nouveaux cas
de maladies professionnelles
a baissé de 5 % en 2015 par
rapport aux années précédentes.
Il s’établit à 191 cas pour
100 000 travailleurs. Le plus
souvent, ces nouveaux cas
concernent les troubles
psychiques, les troubles de
l’appareil locomoteur et la perte
d’audition liée au bruit.

n ESPAGNE
Les déplacements professionnels
sont à l’origine de quinze décès
au cours des six premiers mois
de l’année dans la région de
Murcie, contre huit pour toute
l’année 2015. Une augmentation
significative qui a conduit
au lancement d’une campagne
spéciale sur la sécurité routière
liée au travail. Elle est axée
principalement sur les contrôles
afin d’améliorer les conditions de
sécurité des véhicules industriels
mais aussi sur les chauffeurs :
permis de conduire, temps
de conduite et de repos,
consommation de drogues
et d’alcool.

n ALLEMAGNE
L’IFA, Institut pour la sécurité
au travail de la DGUV, a interrogé
400 professionnels de la santé
au travail pour savoir quelles
étaient, selon eux, les
problématiques les plus urgentes
pour la prévention de demain.
L’intensification du travail,
le changement démographique
et la numérisation constituent
les trois grands thèmes qui ont
été le plus énoncés. À cela
s’ajoutent les questions
de santé telles qu’une mauvaise
alimentation ou un manque
d’activité physique qui affectent
considérablement la capacité
de travail des salariés.
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

C’

est un constat terrible : plus
de 150 exploitants agricoles
meurent chaque année par
suicide. « Un chiffre très certainement en-dessous de la
réalité », estime le Dr Maeght-Lenormand,
médecin conseiller technique national en
charge du risque psychosocial, pilote du
plan national de prévention du suicide à
la MSA. Comparé aux autres professions,
le risque de suicide est multiplié par trois
chez les agriculteurs et par deux chez
les agricultrices. La raison ? Un contexte
agricole extrêmement dégradé, lié à une
conjonction de problèmes sanitaires,
d’événements climatiques exceptionnels
affectant la plupart des secteurs. « On note
aussi que la majorité des personnes qui
se suicident ont entre 45 et 54 ans, poursuit le Dr Maeght-Lenormand. C’est un âge
auquel on commence à songer à la transmission de son exploitation, on commence
à avoir des problèmes de santé et on s’interroge sur le lendemain. »
Dès 2011, la MSA, préoccupée par les
situations de ces agriculteurs en difficulté,
a mis en œuvre un plan de prévention du
suicide. Celui-ci s’articule autour de trois
axes :
• une meilleure connaissance de la réalité
du suicide dans le monde agricole. Elle
s’est ainsi tournée vers l’InVS (devenu
depuis Santé publique France) pour
avoir des données chiffrées. Il en ressort
qu’entre 2007 et 2009, 485 suicides ont
été comptabilisés, puis 296 de 2010 à
2011, avec deux secteurs d’activité qui
présentent une surmortalité par suicide :
l’élevage bovins-lait et bovins-viande ;
•
la création d’Agriécoute en novembre
2014. Il s’agit d’un numéro d’appel
(09 69 39 29 19) accessible 24 h/24 et
7 j/7 à tout assuré à la MSA. Il est géré
par des écoutants bénévoles des associations partenaires, SOS Amitié et SOS Suicide Phénix. « En 2015, 1 200 appels ont
été reçus, précise le médecin de la MSA.
Au premier semestre 2016, on assiste à
une explosion assez inquiétante avec
1 697 appels. »  ;
• la création de cellules pluridisciplinaires
de prévention au sein de chaque MSA
pour détecter les agriculteurs en diffi-

D. R.
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culté. Elles regroupent des travailleurs
sociaux, des médecins du travail, des
professionnels de la santé et sécurité au
travail, des services de santé ainsi que
des services techniques. Un réseau de
sentinelles connaissant bien le milieu
agricole leur signale les personnes en
difficulté. Elles sont auparavant formées par les MSA. « Très vite, dans les
24 heures, lorsqu’une personne est signalée
à l’une de ces cellules, un plan d’action
est mis en place », souligne le Dr MaeghtLenormand. En 2015, 1 106 situations ont
été détectées, 462 situations orientées
vers des personnels de santé et 22 % des
situations détectées étaient urgentes,
avec risque suicidaire avéré.
« Grâce à notre expérience acquise
depuis quatre ans, nous allons continuer
à développer le plan national de la MSA
et collaborer de plus en plus avec les
organismes professionnels agricoles qui
gravitent autour des exploitations, et ainsi
poursuivre le développement de réseaux
de sentinelles, des personnes qui nous
alertent face à des situations de détresse »,
conclut le Dr Maeght-Lenormand. n
D. V.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Hygiène des mains autour des soins
Tout professionnel impliqué dans les soins
aux patients est concerné par l’hygiène
des mains. L’hygiène des mains est
un élément essentiel dans la lutte contre
les infections. Ce dépliant explique dans
quels cas il est recommandé de faire
une friction hydroalcoolique ou un lavage
des mains à l’eau et au savon, et quand
il faut pratiquer l’hygiène des mains.
ED 6257

n Ehpad. Préserver la santé
des personnels tout en optimisant
la qualité des soins
Ce dépliant propose une démarche
de prévention pour préserver la santé
des personnels travaillant en Ehpad
tout en optimisant la qualité des soins
prodigués. Il propose, dans un premier
temps, de faire un état des lieux des
risques encourus et, dans un second
temps, les actions à mettre en œuvre
et leur évaluation. Il présente également
les ressources disponibles à l’INRS.
ED 6242

Prévention des expositions liées aux
émissions des moteurs thermiques
Les moteurs thermiques sont largement
utilisés sur les véhicules routiers ou non
routiers ainsi que pour des applications
fixes (compresseurs, groupes
électrogènes…). Les émissions de ces

L’AGENDA
moteurs peuvent entraîner des effets
néfastes sur la santé du fait des
nombreuses substances dangereuses
qu’elles contiennent. Les expositions
professionnelles à ces émissions
sont fréquentes et peuvent atteindre
des niveaux bien supérieurs aux
expositions environnementales
de la population générale. En milieu
professionnel, ces moteurs utilisés
dans le cadre d’applications fixes
se trouvent généralement à proximité
directe des salariés ou à l’intérieur
des locaux de travail. Cet aide-mémoire
technique, intitulé Prévention
des expositions liées aux émissions
des moteurs thermiques, fait le point
sur les caractéristiques des gaz
d’échappement, leurs effets sur la santé,
la réglementation des émissions
des moteurs thermiques, et les moyens
de prévention qui peuvent être mis
en œuvre en milieu professionnel.
Les préconisations décrites dans la suite
de ce document portent surtout
sur les équipements généralement
utilisés sur un lieu de travail : engins
mobiles non routiers (chariots
automoteurs, engins de chantier, groupes
electrogènes…), véhicules utilitaires.
La réglementation et les recommandations
relatives aux travaux souterrains
sont également rappelées.
ED 6246

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

LIVRAISON DE BOISSONS

Un bon accueil fait la différence
Une étude menée auprès des trois entreprises leaders du marché de la distribution
de boissons par B-R Consulting, société de conseil en ergonomie, en partenariat avec
la Carsat Pays-de-la-Loire et la Fédération nationale des boissons (FNB), s’intéresse
aux chauffeurs-livreurs du secteur. Elle souligne notamment l’importance de l’accueil
des nouveaux embauchés pour fidéliser les salariés en poste. Si la charge physique
du métier, qui demande la manipulation de plusieurs tonnes de marchandises par jour,
peut être un frein au choix de cette carrière, elle est contrebalancée par un transfert
efficace de l’expertise des anciens aux nouveaux salariés. Comment optimiser
un parcours de livraison ? Comment utiliser de manière sûre un diable chargé
de plusieurs dizaines de kilos de liquide dans d’étroits escaliers menant à la cave
d’un bar ? Autant de savoir-faire qui demandent de s’adapter au terrain et qui
ne s’acquièrent efficacement qu’en travaillant avec une personne expérimentée.
« Une des réponses pourrait être dans la mise à disposition sur un téléphone
portable des informations du protocole de sécurité à la livraison tel que le plan d’accès,
le sens de stationnement du camion… ou la localisation des clés », estime Albert Servant,
ingénieur-conseil à la Carsat Pays-de-la-Loire. Une application de ce type est d’ailleurs
en déploiement dans l’une des entreprises ayant participé à l’étude. « Cet outil propose
des fiches clients regroupant toutes les indications nécessaires au bon déroulement
d’une livraison, explique François Roche, consultant associé chez B-R Consulting.
Nous l’avons conçu en échangeant avec les chauffeurs-livreurs, afin de n’oublier
aucune des étapes du travail. Ainsi, un salarié qui effectue une livraison chez
un client pour la première fois a à sa disposition toutes les informations dont il a besoin
pour réaliser cette tâche de la meilleure des manières. »

n En ligne, du 10 janvier
au 21 février 2017

Séminaires en ligne Seirich
Pour découvrir l’outil
d’évaluation du risque
chimique Seirich, l’INRS
propose des séminaires
en ligne. Trois sessions
sont proposées, en fonction
de votre niveau
de connaissances.
Pour tout renseignement :
www.inrs.fr, rubrique agenda

n Paris, du 29 au 31 mars 2017
Conférence : innovation
technologique
et changements
organisationnels
L’objectif de cette conférence,
organisée par l’INRS avec
le soutien du Partenariat
pour la recherche européenne
en santé et sécurité au travail
(Perosh), sera de décrypter les
enjeux pour la santé-sécurité
au travail de l’innovation
technologique et des
changements organisationnels
associés dans un contexte
d’intensification du travail,
d’allongement de la vie active
et de vieillissement de la
population. Au regard de la
prévention, seront abordés
les changements
organisationnels liés aux trois
principaux types émergeant
d’innovations technologiques :
• les technologies de
communication ;
• les nouveaux outils d’aide
à la production ;
• les dispositifs informatiques
de gestion de la production
et des flux d’information.
Pour tout renseignement :
www.inrs-innovorg2017.fr

n Paris, le 2 mars 2017
Débats d’Eurogip
Les prochains Débats d’Eurogip
auront pour thème le lien entre
santé-sécurité au travail et
performance de l’entreprise.
Il sera question de retour
sur investissement de la
prévention des risques
professionnels, mais aussi
d’analyse coûts-bénéfices
qu’ils soient directs, indirects
ou « intangibles » c’est-à-dire
d’un point de vue social.
Pour tout renseignement :
www.eurogip.fr
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« La philosophie comme
un outil de discernement
en entreprise »
Philosophe de formation, LAURA LANGE est aujourd’hui consultante en entreprise.
Comme les penseurs de l’Antiquité en leur temps, elle porte le message
d’une philosophie appliquée au quotidien, y compris dans l’entreprise. Elle nous fait part
de ses observations et de ses réflexions sur les liens entre la santé et le travail.

Pourquoi, après avoir suivi un parcours de
formation classique en philosophie, êtesvous devenue consultante en entreprise ?
Laura Lange. Au bout de quelques années
d’études, j’ai commencé à chercher comment
il était possible d’établir des passerelles avec
d’autres disciplines. J’ai toujours souhaité faire de
mon bagage un outil opérant. J’ai ensuite suivi un
master d’éthique médicale, qui permettait d’appliquer la philosophie à des réflexions qui touchent
à la santé, telles que la vulnérabilité, la maladie...
J’ai alors eu l’impression de m’ouvrir à quelque
chose de plus concret. Ça me paraissait rejoindre
des problématiques actuelles, ça prenait sens.
Dans la suite logique, j’ai commencé à travailler à
l’espace éthique Rhône-Alpes, financé par l’ARS,
qui promeut la réflexion éthique auprès des personnels de santé et les y sensibilise. En côtoyant
des professionnels de santé, je me suis rapidement rendu compte que leurs problématiques au
travail étaient les mêmes que celles de beaucoup
d’autres professionnels. Je commençais en parallèle à avoir envie de me lancer dans l’entreprenariat. Je me suis alors associée à un collègue
philosophe qui partageait cette même vision.
Nous avons remporté le concours du prix du jeune
entrepreneur de l’année à Lyon. Après trois ans de
cette aventure, je me suis rendue à l’évidence que
je voulais aussi avancer à titre individuel, d’où ma
situation actuelle d’indépendante.
Que peut apporter la philosophie en entreprise ?
L. L. Il s’agit de faire de la philosophie pratique.
Ce qui m’intéresse, et que je cherche à apporter
lors de mes interventions en entreprise, ce n’est
pas l’histoire de cette discipline, mais la méthode
philosophique. En particulier l’art de la dissertation, qui, pour moi, est un outil méthodologique
qui permet de nuancer son propos : thèse, antithèse, synthèse… Sauf que, dans la pratique, qui
fait cet exercice ? On a tout un bagage de représentations qu’on n’interroge jamais. Or la philosophie pratique est juste à l’origine de la philosophie. Les philosophes de l’Antiquité étaient des
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017
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praticiens qui cherchaient à appliquer cette discipline à leur vie, qui avaient l’audace de réfléchir
au monde dans lequel ils vivaient. Aujourd’hui, la
philosophie est devenue très élitiste. Il est dommage qu’elle ne cherche pas plus à s’appliquer à
des problématiques contemporaines. Les philosophes qui s’y emploient sont considérés comme
de mauvais philosophes, et d’autant plus s’ils sont
médiatisés. Pourtant, être philosophe ne signifie pas vivre reclus. C’est selon moi se demander
dans quelle mesure tout ce qu’on a appris est un
réel bagage pour réfléchir au monde dans lequel
on vit. La philosophie pratique est un outil d’esprit
critique particulièrement utile au quotidien.
Et quelle est votre approche concrète auprès
des entreprises ?
L. L. J’interviens dans les entreprises sans avoir
une grande expérience de l’entreprise et de l’entreprenariat. Ma seule expertise, c’est mon regard
de philosophe. J’ai appris à conceptualiser, à clarifier et avoir un esprit critique. Quand on m’invite
quelque part, ce n’est pas en tant qu’experte du
numérique ou du management, mais pour avoir
un propos de distinction, de clarification d’un
concept ou d’une réalité. Je travaille avec des
groupes plutôt qu’avec des individus. Il y a moins
d’intimité dans les groupes et, selon moi, la philosophie n’a pas vocation à être intime. La philosophie est un outil de discernement qui travaille
sur les paradoxes. Elle montre que la plupart du
temps, on souffre au travail parce qu’on prend une
injonction paradoxale comme une contradiction.
Il y a une confusion entre les deux. Si au travail
on vous dit « Soyez libre en suivant le processus »,
et que vous le vivez comme une contradiction,
cela rend fou. Or ce n’est pas une contradiction
mais un paradoxe. Et un paradoxe appelle à
faire un travail de discernement, un apprentissage du contexte. Pour illustrer cela, lorsque je
demande aux salariés où ils trouvent un espace
de liberté, beaucoup me répondent : « Dans ma
voiture, en sortant du travail. » Pourtant, quand
ils ont appris à conduire, la voiture était beaucoup
plus un espace de contraintes. Ils ont intégré tout

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS
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Avant d’être
une consultante
indépendante,
Laura Lange est une
philosophe qui prône
la philosophie pratique
comme un outil d’esprit
critique particulièrement
utile au quotidien.

un apprentissage qui leur a permis de s’y sentir
libres. C’est là que la philosophie devient un vrai
outil de discernement et de stratégie de l’action.
On cherche comment allier des réalités. Souvent
quand on entre dans le monde du travail, on s’emploie à appliquer ce qu’on a appris ou ce qui est
prescrit et, parfois, on oublie le réel. Or travailler,
c’est concilier le prescrit et le réel.
Pourquoi les entreprises vous sollicitentelles ?
L. L. Je crois qu’aujourd’hui ce que les entreprises
recherchent, c’est l’à-côté, le pas de côté, ce qui
change, et aussi ce qui crée la surprise et apporte
un autre regard. J’ai souvent carte blanche pour
le choix du sujet lors de mes interventions. Les
retours sont très positifs. Les gens sortent visiblement décomplexés de mes interventions : ils réalisent qu’on n’a pas besoin de connaître et comprendre Nietzsche, Kant ou Platon pour avoir une
réflexion philosophique. J’espère donner le goût
afin que chacun trouve ses clés.
Et quels constats faites-vous en entreprise,
qu’observez-vous sur la santé des entreprises
et dans les entreprises ?
L. L. Pour commencer, qu’est-ce que la santé ?

Propos recueillis
par Katia Delaval
et Céline Ravallec

Aujourd’hui, on est complètement héritiers de la
définition de l’OMS 1. Quand les gens s’estiment
mal dans leur boulot, c’est moins parce qu’ils sont
malades que parce qu’ils ont envie d’être heureux
au travail. La santé est aussi un concept relatif,
perçu différemment en fonction des cultures et
des expériences. Il faut distinguer la santé économique des entreprises, la santé du groupe et la
santé des individus dans le groupe. Sartre dans
sa philosophie différencie par exemple une série
d’un groupe. Une série, c’est une suite de gens
réunis sans l’être vraiment, à l’image d’une queue
de supermarché : de loin, vous avez l’impression
qu’ils sont ensemble alors qu’ils n’échangent pas.
En entreprise, on a trop souvent le sentiment que
parce que l’on fait des réunions, on est ensemble.
Mais pour former un groupe, il faut davantage
qu’être réunis. Souvent, on ne se rend pas compte
que la santé d’un collectif est essentielle au travail, parce que les individus qui le composent
peuvent ensuite s’aider et se compléter. Dès lors,
comment concilier l’individu et le collectif ? Privilégier le collectif risque à terme de générer du
communautarisme, tout le monde entrant dans le
même moule. Les individus se sentant désindividualisés pourraient perdre en motivation et en
estime de soi, jusqu’à ne plus « ramer » pour la coltravail & sécurité – n° 779 – janvier 2017
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lectivité et même envisager de quitter le navire. À
l’inverse, avec un management hyperindividualisé, on se risque au trop-plein d’affects, à un individualisme exacerbé où la seule règle qui vaille
serait le « chacun pour soi ». La perte de l’esprit
d’équipe peut aussi engager de la démotivation et
du mal-être chez les salariés. En résumé, la santé
de l’entreprise passe par cette conciliation entre
collectif et individus au sein d’une structure. Ne
serait-ce que se poser la question, et plus encore
la poser, c’est déjà un indice de bonne santé de
l’entreprise.

moyens ? Un élément fondamental à prendre en
compte est que dans notre société, c’est le poids
de l’initiative et de la responsabilité qui prévaut.
Le sociologue Alain Ehrenberg en parle dans ses
ouvrages, Le Culte de la performance ou encore
La Fatigue d’être soi : c’est plus facile d’agir dans
un cadre défini, de se plier à des ordres, c’est
finalement peut-être moins fatigant d’appliquer
que de s’impliquer. Mais c’est moins épanouissant. Aujourd’hui, on est peut-être plus fatigués,
mais on a davantage les moyens de s’épanouir,
pourvu qu’on œuvre pour...

Depuis une vingtaine d’années, on entend
beaucoup parler de souffrance, de mal-être
au travail… À vos yeux, quelles évolutions
tous ces termes traduisent-ils sur le rapport
au travail, sur le sens du travail ?
L. L. Dans son Manuel, Épictète distingue ce qui
dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
Or on passe beaucoup de temps et d’énergie à
chercher à régler des problèmes qui ne dépendent
pas de nous. Revenir à ce qui dépend de soi, cela
aide et libère. Comment puis-je changer mon
propre regard sur une situation pour en devenir
acteur et ne plus la subir ? Sur les sujets du malêtre, de l’usure professionnelle, quel rôle puis-je
avoir dans la souffrance que je ressens ? Il y a du
réel, il y a des choses qui dépendent de moi qui
me font souffrir, mais est-ce qu’il n’y a pas des
choses qui ne viennent pas de moi ? Aujourd’hui,
nous sommes beaucoup plus outillés intellectuellement, l’ennui arrive donc bien plus vite
au travail. On est dans une société qui promeut
le mouvement perpétuel, où la valeur cardinale
est le changement, où il faut se renouveler sans
cesse. Il y a un rapport au travail qui encourage à
toujours se dépasser : je constate de plus en plus
combien nous sommes ainsi devenus nos propres
petits Taylor. Il y a aussi une insatisfaction générée par la recherche de reconnaissance bien plus
qu’auparavant.

Comment peut-on promouvoir le bien-être en
entreprise dans ces conditions ?
L. L. Travailler l’esprit critique est, à mes yeux,
primordial dans une entreprise. Mais cela doit
être choisi. L’entreprise sera en bonne santé
à partir du moment où les salariés seront non
pas forcément épanouis – tout ne relève pas de
l’entreprise –, mais en meure de le devenir par
eux-mêmes. Pour cela, il est important non seulement de garder à l’esprit que nous sommes des
êtres raisonnants, mais aussi promouvoir l’esprit
critique. Il faut faire en sorte que les gens se
sentent plus impliqués, pour l’équilibre de tous,
dans un souci empathique et pragmatique. Car
aujourd’hui bien plus qu’avant, nous cherchons
à nous réaliser au travail. Dans un monde où
la famille, le couple deviennent branlants, que
reste-t-il ? On exige bien plus du travail quand ce
qui était avant un terrain de stabilité est ébranlé
et devient lui-même instable. Mais il n’y a pas
de recette toute faite. Un collectif en bonne santé
doit être réfléchi et pensé en contexte. Cela ne
se fait pas à coup de team building, simplement
en invitant les salariés à se distraire ensemble.
Il faut mettre les gens dans un même bateau.
Une culture d’entreprise ne peut être prescrite.
Elle se construit, se cultive… et cela demande
du temps. Il faut l’accepter et prendre le temps
de s’y consacrer. Tout cela en mettant du liant,
en parlant un même langage avec tous. Toutes
les grandes entreprises se repensent en permanence, car les cultures d’entreprise évoluent.
Travailler à la bonne santé de son entreprise,
c’est voir le changement comme un challenge,
intégrer que les salariés ont changé, qu’ils
demandent beaucoup au travail, et faire en sorte
de leur ouvrir des espaces de décélération : des
formations, des temps de pause salvateurs ou de
réflexion… tout ce qui invite les salariés à s’ouvrir
à d’autres choses, à susciter l’envie et l’implication des gens. L’entreprise en bonne santé est
enfin celle qui considère que si on parle vrai, on
communique mieux. La confiance passe aussi
par le franc-parler. Pour être en bonne santé au
travail, il faut s’employer à travailler et non travailler à s’employer. Aussi me semble-t-il qu’un
bon entrepreneur a tout à gagner à apporter une
approche philosophique à sa pratique. n

Qu’est-ce qui, à votre avis, est à l’origine de
cette insatisfaction ?
L. L. Aujourd’hui, au travail, nous sommes tiraillés
entre deux choses : d’une part, un mode hiérarchique d’entreprise de type aristocratique avec
des règles, une structure descendante et, d’autre
part, la culture de notre société, démocratique
et libérale. L’entreprise libérée, c’est une entreprise qui cherche justement à calquer son mode
de fonctionnement sur le modèle de notre société.
Je ne juge pas si c’est la bonne ou la mauvaise
stratégie, mais c’est intéressant de l’observer.
Sortis du modèle aristocratique où on travaille
avec ses pères, on cherche aujourd’hui à travailler avec ses pairs. À cela s’ajoute l’arrivée du
numérique, qui décloisonne encore les espaces
et les temps de travail, et l’ubérisation qui rompt
encore plus avec les frontières traditionnelles.
Où sont les limites si ce n’est celles que l’on se
donne… Alors, aujourd’hui, pourquoi y a-t-il
plus de souffrance au travail, en dépit de plus de
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

1. L’OMS définit la santé comme « un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
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QU’ELLES APPARTIENNENT au secteur de la santé, à celui de l’industrie, de l’agroalimentaire
ou de l’environnement, de nombreuses entreprises mettent à profit le métabolisme
de cellules vivantes dans leurs techniques de production. Les bioréacteurs occupent
une place centrale dans ces procédés car c’est en leur sein que les micro-organismes
se multiplient. Les risques auxquels peuvent être exposées les personnes qui travaillent
dans ces entreprises sont des plus variés. Tour d’horizon.

Cultiver le vivant, pas le risque

Q

La configuration
des bioréacteurs est
aussi variée que les
micro-organismes
qui y sont cultivés
ou que les procédés
de production qui
peuvent être mis
en œuvre. Face à
ce large spectre, il
n’existe pas une façon
unique de faire de la
prévention autour de
ces installations.

REPÈRES
n POUR en savoir
plus, consultez
la brochure INRS :
Les bioréacteurs,
risques
et prévention,
ED 6258.

LES COULEURS
DES BIOTECHNOLOGIES
Les biotechnologies sont classées
selon quatre couleurs :

n Les vertes, des secteurs agricole
et agroalimentaire.

n Les ocres, du secteur de l’environnement.
n Les rouges, du secteur de la santé.
n Les blanches, du secteur de l’industrie.
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uel est le point
commun entre une
usine de méthanisation des déchets,
un laboratoire pharmaceutique et une brasserie
industrielle ? L’utilisation de bioréacteurs. Un terme générique
qui rassemble des dispositifs de
tailles et de conceptions différentes, définissables comme des
enceintes closes dans lesquelles
sont cultivées des micro-organismes. Bactéries, virus, champignons, micro-algues, levures,
ou même cellules animales ou
humaines s’y multiplient soit
pour être eux-mêmes récoltés,
soit pour leur production de molécules d’intérêts.
L’utilisation de micro-organismes
par les hommes n’est pas nouvelle – la fermentation alcoolique qui transforme le sucre
en alcool est usitée depuis des
milliers d’années. Cependant,
le développement des connaissances en microbiologie, allié à
l’évolution de plus en plus rapide
des biotechnologies, a donné un
coup d’accélérateur à l’appropriation de ces techniques par
des entreprises évoluant dans
les domaines de la santé, de

l’industrie, de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de l’environnement (lire l’encadré ci-dessous). En France, selon l’OCDE,
les entreprises de biotechnologie
emploient environ 250 000 personnes et l’Hexagone occupe le
troisième rang mondial, comptant
plus de 2 000 entreprises effectuant de la recherche et développement dans ce domaine.
La diversité des cellules vivantes
cultivées ainsi que celle des bioréacteurs, adaptés aux objectifs que visent ces entreprises,
entraînent l’apparition de risques
de natures très différentes pour

les salariés. Les risques biologiques sont évidemment les
premiers qui viennent à l’esprit.
Les sociétés qui se servent de
micro-organismes pathogènes
pour l’homme sont concernées
en premier lieu. « Il est impératif que les caractéristiques de la
souche cultivée soient parfaitement connues, tant du point
de vue de la production que de
la santé des personnes, estime
Christine David, expert d’assistance conseil à l’INRS. Dans cette
optique, regrouper les informations utiles liées à chaque agent
biologique manipulé sur des

PRÉCISIONS
Sur les bioréacteurs, l’intervention humaine est généralement limitée
et bien encadrée. Comme on le voit dans les reportages de ce dossier,
la démarche de prévention est souvent, pour des raisons techniques,
portée par l’encadrement. Il est cependant nécessaire d’y associer
le CHSCT, les représentants du personnel et les services de santé
au travail. Les salariés de l’entreprise ont, eux aussi, leurs pierres
à apporter à l’édifice en participant à l’identification des risques,
en amenant leur expertise pour le choix de solutions et en mettant
en œuvre les actions.

DOSSIER

fiches “agent biologique” (NDLR :
lire l’encadré ci-contre), est une
première étape nécessaire. »
Ensemencement, vidange, prélèvements de contrôle, opérations de maintenance ou de
nettoyage… Toutes les tâches
entraînant de potentielles expositions d’opérateurs à des microorganismes doivent être clairement identifiées afin de pouvoir
mettre en place, pour chacune
d’entre elles, des mesures de
prévention collectives et individuelles adaptées. Ces dernières
sont bien entendu conditionnées
par les caractéristiques de l’installation, mais aussi par celles
des micro-organismes manipulés qui définissent le niveau
de confinement nécessaire des
locaux (lire l’encadré ci-dessous).

Des gaz multirisques

Second risque présent, celui
induit par les produits chimiques
que requièrent les procédés de
production. Le milieu de culture
peut contenir des substances
tampon, des indicateurs de pH
ou des inhibiteurs de croissance,
par exemple. Le pilotage des bioréacteurs nécessite l’ajustement
de certains paramètres par l’ajout
de bases, d’acides, de dioxyde de
carbone (CO2 )… Le nettoyage et
la désinfection des équipements
sont également générateurs
de risques chimiques pour les
employés qui utilisent pour ce
travail des produits tensioactifs
et du chlore, notamment. Enfin,
les agents biologiques en culture
peuvent générer des acides, du
CO2, du sulfure d’hydrogène ou
de nombreux autres composés
résultant de leur métabolisme. Là
encore, des dispositions doivent
être prises au cas par cas, selon

la nature des produits chimiques
et du type d’exposition.
« Les gaz introduits dans la
culture ou libérés par celle-ci
peuvent s’accumuler et ainsi
créer des atmosphères appauvries en oxygène, explique
Christine David. Cela induit des
risques d’asphyxie, particulièrement prégnants quand les opérateurs doivent pénétrer dans les
bioréacteurs pour les nettoyer. À
l’instar de toute intervention en
espace confiné, ces opérations
doivent impérativement faire
l’objet d’une préparation rigoureuse. » Certains des gaz présents
étant inflammables, leur association à un comburant (comme
l’oxygène présent dans l’air,
mais aussi éventuellement introduit pur dans la culture ou produit par celle-ci) et à une source
d’inflammation (étincelle, surface chaude…) peut conduire au
déclenchement d’un incendie ou
d’une explosion. Dans ce cas de
figure, les installations sont soumises à la réglementation Atex,
pour atmosphère explosive, qui
définit six catégories de zones au
sein desquelles le matériel (électrique et non électrique) doit posséder des caractéristiques particulières afin qu’il ne puisse pas
déclencher d’inflammation.
Les risques mécaniques sont
aussi de la partie. Par exemple,
les pales qui équipent les bioréacteurs pour créer l’agitation
du milieu de culture dont les
micro-organismes ont besoin
pour se multiplier. Elles peuvent
être à l’origine d’accidents sous
forme de heurts, de coupures ou
autres écrasements. Les risques
physiques ne sont pas en reste
puisque ces installations peuvent
également engendrer des brûlures par contact, des chocs élec-


n LA FICHE AGENT BIOLOGIQUE
L’INRS recommande que chaque agent biologique manipulé
par une entreprise fasse l’objet d’un document regroupant
les informations sur : le danger, le mode de transmission,
le niveau de confinement dans lequel il doit être manipulé,
les EPI adaptés à sa manipulation, la conduite à tenir en cas
d’exposition du personnel (traitements indiqués, numéro
de téléphone de la personne ressource…), les mesures
à prendre en cas de dispersion accidentelle (technique
de désinfection des surfaces, moyens de protection de
l’environnement), la procédure d’élimination des déchets.

triques, des chutes, des projections de liquides ou de gaz sous
pression… Pour être complet, à
ces risques il convient d’ajouter
ceux liés au bruit, émanant de
la tuyauterie par exemple, ainsi
que ceux découlant du travail en
horaires atypiques. En effet, les
cellules étant des êtres vivants,
elles se développent en permanence et nécessitent une surveillance continue.
Face à ce large spectre de risques,
il n’existe pas une façon unique de
faire de la prévention autour des
bioréacteurs. « La connaissance
précise de son installation, de son
process et des micro-organismes
est la condition sine qua non pour
que l’entreprise puisse mener à
bien une évaluation des risques
pertinente, base sur laquelle
elle pourra bâtir une politique
de prévention spécifique et efficace autour de ses bioréacteurs »,
conclut Christine David. L’achat
d’un bioréacteur doit donc s’inscrire dans une démarche globale
qui prend en compte son utilisation, son implantation et son
entretien et propose des solutions
de prévention s’appuyant sur les
réglementations « Machines » et
« Équipements sous pression ». n
D. L.

LES NIVEAUX DE CONFINEMENT
L’évaluation des risques infectieux est effectuée sur la base d’un classement des agents biologiques en 4 groupes, en fonction
de l’importance du risque d’infection qu’ils représentent. Le confinement d’un laboratoire doit être corrélé au groupe de risque
de l’agent biologique manipulé. Ex : une bactérie du groupe 3 doit être manipulée dans un laboratoire de niveau de confinement 3.
Danger pour les travailleurs

Propagation
dans la collectivité

Existence d’une prophylaxie
et/ou d’un traitement efficace

Groupe

Pathogénicité chez l’homme

1

Non

-

-

-

2

Oui

Oui

Peu probable

Oui

3

Oui

Oui

Possible

Oui

4

Oui

Oui

Risque élevé

Non
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Vacciné contre le risque
biologique
POUR METTRE au point et produire des médicaments et vaccins pour animaux, Virbac,
laboratoire pharmaceutique vétérinaire basé à Carros, dans les Alpes-Maritimes, cultive
au sein de bioréacteurs des micro-organismes pathogènes pour l’homme, positionnant
de fait la prévention des risques biologiques au cœur de l’organisation de l’entreprise.

L’

aventure commence en
1968, année de création de l’entreprise par
Pierre-Richard
Dick,
vétérinaire qui, faute de
trouver sur le marché des traitements pour animaux qui correspondent à ses attentes, décide
d’en produire lui-même. Le succès est au rendez-vous. Virbac
est aujourd’hui un groupe international possédant des sites de
production et des centres de R&D
sur les cinq continents. À bientôt
50 ans et toujours indépendante,
l’entreprise occupe le huitième
rang mondial au classement des
laboratoires
pharmaceutiques
vétérinaires, et monte même en
troisième position si l’on ne se
réfère qu’aux sociétés dont l’activité se limite au marché animal. Une réussite construite sur
la diversification des domaines
d’activité – l’entreprise produit
également des produits d’hygiène et de nutrition animale –
ainsi que sur l’innovation.
« Nous sommes les seuls au
monde à proposer des vaccins
oraux pour les poissons d’élevage, s’enthousiasme Nicolas Carboulec, responsable du
développement des process

biologiques du site de Carros, qui compte 1 200 salariés.
Cette solution a l’avantage de
limiter l’utilisation des produits
chimiques habituellement versés
dans les fermes de pisciculture
qui se situent généralement en
milieu naturel. Un plus pour la
protection de l’environnement,
donc. » Autre première mondiale
à porter au crédit du laboratoire,

à l’homme, sa manipulation
demande
une
organisation
stricte du travail.
Les locaux dans lesquels se
trouvent les bioréacteurs de
culture de ce micro-organisme
ne sont accessibles qu’au personnel autorisé, muni d’un badge.
Une fois à l’intérieur, pour parvenir à la zone de production, il faut
encore passer par pas moins de

Chaque process est pensé
à l’aune des questions
de prévention des risques
professionnels et les intègre
dès sa conception.
la mise sur le marché européen
en 2011 du premier vaccin contre
la leishmaniose canine, maladie
chronique à symptômes cutanés et viscéraux. La production
de ce traitement requiert l’utilisation de protéines produites
par le parasite responsable de
cette infection, le Leishmania.
Ce dernier étant transmissible

quatre sas. Leurs portes, asservies l’une à l’autre, ne peuvent
être ouvertes simultanément et
il faut patienter au moins une
minute pour pouvoir continuer
son chemin, le temps que l’air
soit renouvelé. « Nous devons à la
fois veiller à ce que nos salariés
ne soient pas exposés au parasite
Leishmania, à ce que celui-ci ne

EN CAS DE FUITE
Si, malgré toutes les précautions prises, une poche se perce
accidentellement, les micro-organismes restent confinés dans
la zone de production grâce à la cascade de pression (zone de
production en dépression), à des portes possédant des joints
gonflables pour empêcher tout écoulement vers l’extérieur de
la zone et grâce à une double filtration (filtre HEPA) en extraction
de l’air. Les salariés doivent s’équiper de nouveaux gants et
masques adaptés à cette situation particulière et, en cas de
fuite légère, récupérer le milieu qui s’est échappé à l’aide de
boudins absorbants avant de désinfecter les surfaces ayant
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été en contact avec le contaminant. S’il s’agit d’une brèche plus
importante, une bonde permet de récupérer le milieu de culture
et de l’acheminer vers une cuve chauffante où sont détruits les
micro-organismes. « Tous les trois mois, nous vérifions
l’absence de contamination à la suite du traitement thermique
afin de s’assurer que le système est toujours efficace, précise
Guillemette Bourget. Si une fuite est détectée, les techniciens
présents au moment des faits rencontrent un infirmier
spécialisé puis le médecin du travail pour déceler rapidement
une éventuelle contamination. »

© Claude Almodovar pour l’INRS

DOSSIER

puisse pas sortir de la zone confinée afin de protéger l’environnement, mais aussi à empêcher que
des micro-organismes extérieurs
n’entrent dans la zone afin de
garantir la stérilité de notre production, précise Aurélie Laronze,
responsable production principes
actifs du pôle bioréacteurs. Pour
cela, plusieurs barrières de protection sont mises en place telle
la cascade de pression entre les
zones de production. »

Des bioréacteurs à usage
unique et 100 % clos

Pour accéder au local des bioréacteurs, il faut également revêtir la
tenue adéquate, laisser ses vêtements de ville dans un vestiaire
pour se glisser dans un « pyjama »
par-dessus lequel s’enfile une
combinaison aparticulaire. Celleci est taillée dans un textile qui
ne produit pas de particules,

dans un souci de préserver la
propreté des lieux. La panoplie
est complétée par une charlotte,
des chaussures de sécurité, des
gants, des lunettes et un cachebarbe si besoin. Si cette tenue
peut paraître contraignante, elle
n’en demeu re pas moins indispensable lorsque l’on travaille en
niveau de confinement 2, dans
un local où sont manipulés des
pathogènes pour l’homme (lire
l’encadré page 15). « Même si nos
nouveaux embauchés ont suivi
des études les sensibilisant au
risque biologique, la formation
HSE à laquelle ils doivent obligatoirement assister à leur arrivée
revient largement sur le sujet,
souligne Guillemette Bourget,
chargée de la gestion du risque
biologique. Le compagnonnage
en zone de production avec un
tuteur finit de les préparer à leur
métier. Il faut compter six mois à

À usage unique
et parfaitement
étanches,
les bioréacteurs
de la zone
de production
du vaccin contre
la leishmaniose
canine évitent
tout contact entre
les techniciens et
les micro-organismes.

un an pour qu’un technicien soit
à même de tenir tous les postes
d’une unité de production. »
Les bioréacteurs de la zone de
production du vaccin contre la
leishmaniose canine sont à usage
unique. Il s’agit de grandes poches
plastiques d’une contenance
pouvant aller jusqu’à 1 000 litres,
stérilisées par gamma-irradiation
par le fournisseur. Ces contenants sont fixés dans des carters
en inox, structure cylindrique à
double enveloppe permettant le
passage d’eau à différentes températures pour réguler celle de
la culture qui ne doit pas varier
de plus de 0,1 °C. L’intérêt de ce
système réside dans la suppression de l’étape de nettoyage,
inévitable avec des bioréacteurs
classiques, évitant par la même
occasion d’exposer les salariés à
des risques biologiques supplémentaires.
« Notre système de production est
100 % clos, ce qui permet à nos
techniciens de travailler sans
jamais avoir à être en contact
avec
les
micro-organismes,
explique Aurélie Laronze. Ces
bioréacteurs à usage unique
possèdent des branchements
étanches pour des sondes qui
mesurent la température, le pH
et la pression en oxygène dissous
de la culture qui sont ajustés en
fonction des relevés. Après avoir
été vidées et décrochées, les
poches sont autoclavées puis éliminées par le circuit des déchets
banals. »
Du côté des laboratoires de
recherche et développement,
les mêmes cascades de pression
atmosphérique et contraintes
d’habillage que celles de la zone
de production sont de mise.
Mais là s’arrête la comparaison.
Premièrement, l’échelle n’est

© Claude Almodovar pour l’INRS

LES PRÉLÈVEMENTS, OPÉRATIONS À RISQUES
Pour conserver le système hermétique lors des prélèvements pour analyse,
les techniciens de la production utilisent des appareils bien particuliers. Ces dispositifs
sont capables de couper et de souder les tuyaux en thermoplastiques par lesquels les
ponctions sont effectuées dans des conditions parfaitement stériles, protégeant
à la fois le salarié et le produit. « Cette opération est également une étape critique dans
nos laboratoires de recherche et développement, souligne Nicolas Carboulec. Nous les
effectuons donc à l’aide de tubes sous vide et d’un cathéter à la manière des prises
de sang, empêchant toute libération de micro-organismes. Ce n’est qu’une fois installés
sous un poste de sécurité microbiologique que nos équipiers peuvent ouvrir les
réceptacles pour mener différentes analyses. »
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017
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pas la même. Installés sur une
paillasse, les bioréacteurs sont
de petite taille, accueillant des
cultures d’un litre. Seconde différence, le type d’équipement.
Ici, pas de poche plastique, mais
des récipients de verre fermés
par un couvercle en métal. Ils
fonctionnent dans le cadre d’une
campagne de recherche visant à
déterminer le milieu le plus efficace pour cultiver une bactérie
d’intérêt.

Nettoyer sans risque

Des pièces magnétiques mises
en mouvement par des électro-aimants tournent sur ellesmêmes créant de petits tourbillons au fond de chacun des
bioréacteurs. « Ce système évite
d’avoir un mécanisme rotatif
qui traverse le couvercle, ce qui
entraînerait des risques de fuite
accrus, explique Nicolas Carboulec. Comme en zone de production, les cultures que nous
menons dans nos laboratoires se
font en système clos. À une différence près : pour réaliser nos
analyses, nous devons forcément
à un moment manipuler directement les micro-organismes. Cette
partie du travail se fait donc sous
des postes de sécurité microbiologique qui empêchent leur dispersion. »
L’étape de nettoyage n’est réalisée qu’après la désinfection des
bioréacteurs par autoclavage. Afin
de valider au préalable cette opération, des essais ont été menés
au cours desquels les petits bioréacteurs sont remplis d’eau et
des sondes de température y
sont placées. La désinfection est
validée si toutes les températures mesurées sont conformes à
celles attendues tout au long du
déroulement du cycle. Une fois

Les manipulations
autour des
bioréacteurs
des laboratoires
de recherche et
développement sont
particulièrement
strictes.

les micro-organismes éliminés,
les bioréacteurs peuvent être nettoyés et reconditionnés.
La pression doit elle aussi être
surveillée de près car, avec ce
type de cuve en verre, le risque
d’éclatement est à considérer
sérieusement. Pour prévenir cela,
les gaz introduits dans la culture
sont préalablement détendus à
0,5 bar. « Les cultures étant dans
la plupart des cas aérées, les gaz
qui s’échappent du bioréacteur
passent au travers de filtres qui
permettent de retenir les microorganismes, note Nicolas Carboulec. Dans l’optique de prévenir les
intoxications, le brassage d’air
des locaux est quant à lui calculé
pour que la génération de CO2
n’atteigne pas un niveau toxique
pour les opérateurs. »
Si des fluides sont introduits dans
le bioréacteur en cours de culture
(solutions régulatrices de pH,
substrats…), ceux-ci le sont par
le truchement de tubes en métal

solidaires du couvercle. Ce procédé évite d’utiliser des bouchons
en caoutchouc que l’on doit percer, qui peuvent vieillir et provoquer des fuites. Une solution qui a
également le mérite de supprimer
de fait les risques de piqûres et
d’éclaboussures au moment de la
pose ou du retrait des aiguilles.
De par la nature de son activité, Virbac a ancré la culture
de la prévention des risques
biologiques dans son organisation. Chaque process est pensé
par l’entreprise à l’aune de ces
questions et les intégre dès sa
conception. « La synergie entre
la prévention des risques professionnels, les obligations réglementaires pour la protection de
l’environnement et les protocoles
de qualité intrinsèques à l’élaboration de produits pharmaceutiques, consolide notre politique
de santé et sécurité au travail »,
conclut Guillemette Bourget. n

© Claude Almodovar pour l’INRS

DES RISQUES BIOLOGIQUES MAIS PAS UNIQUEMENT
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Installer les bioréacteurs à usage unique dans les carters n’est pas une opération
aisée. Même si elle n’est pas fréquente, cette intervention nécessite d’être
deux et d’effectuer des mouvements contraignants. Face aux difficultés
rencontrées par les employés pour réaliser cette tâche, une passerelle adaptée
a été développée spécialement pour cette activité. Munie de garde-corps
et conçue pour rester stable, elle permet également aux techniciens d’atteindre
le dessus des poches en toute sécurité pour y relier les apports en CO2
ou en O2, par exemple.

D. L.

DOSSIER

METEOR, BRASSERIE INDUSTRIELLE et indépendante alsacienne, produit de la bière
depuis 1640. En 2011, huit nouveaux fermenteurs de grande capacité ont été installés
dans son usine de Hochfelden. Une occasion pour l’entreprise plusieurs fois centenaire
de faire avancer la prévention des risques.

La fermentation
sans se mettre la pression
sonnes, dont 50 dans sa filiale
de distribution. Elle produit
450 000 hectolitres de bière
par an sur son site qui s’étend
sur 3,5 hectares dont environ
15 000 m2 de bâtiments. Son
breuvage houblonné est écoulé
en France, en majeure partie
dans le grand Est, mais aussi
de plus en plus à l’international. La Grande-Bretagne, les
États-Unis, la Chine ou encore
le Japon sont quelques-uns des
pays séduits par le savoir-faire
des Alsaciens.
Si Meteor propose une quinzaine
de recettes de bières différentes,
les ingrédients et les procédés de
fabrication à la base de chacune
d’entre elles restent les mêmes.
Tout commence par l’étape du
brassage qui consiste à chauffer le malt d’orge dans de l’eau
pour libérer les sucres fermentescibles des céréales, puis à filtrer
le moût ainsi obtenu avant de lui
adjoindre du houblon qui apporte
arômes et amertume. Vient
ensuite la fermentation : la levure,
responsable de la transformation
des sucres en alcool, est ajoutée
au moût qui séjourne en moyenne
une dizaine de jours dans des
bioréacteurs, ou plus précisément

Les nombreuses
canalisations qui
courent au bas des
fermenteurs servent
à diverses opérations
utiles au bon
déroulement
de la fermentation.
La majorité des
manipulations se font
de façon informatisée,
mais les opérateurs
doivent régulièrement
intervenir
manuellement.

des fermenteurs. C’est le temps
nécessaire pour que le moût
devienne bière. Enfin, avant le
conditionnement en bouteilles
ou en fûts, une période de garde
dans ces mêmes tanks ou dans
une cave à une température d’environ 0 °C permet la maturation
de la boisson.

Des gaz dangereux

Ces bioréacteurs à vocation
de fermentation et de maturation interviennent donc à la
deuxième étape du processus.

© Gaël Kerbaol/INRS

P

arler d’entreprise historique n’est pas un vain
mot lorsque l’on évoque
la brasserie Meteor.
Fondée au XVIIe siècle
sur son site actuel de Hochfelden, village niché au cœur des
collines sous-vosgiennes à
une vingtaine de kilomètres de
Strasbourg, elle a vu défiler huit
générations de brasseurs. Et si
les noms ont changé au cours
du temps, la brasserie est restée indépendante et familiale.
Une exception dans la région
où tous les autres industriels
de la bière appartiennent à de
grands groupes. « En 1840, la
famille Metzger rachète l’affaire
et, en 1898, la petite-fille du
propriétaire épouse Louis Haag.
C’est en 1925 que la brasserie
Metzger & Haag prend le nom de
Meteor, relate Nicolas Cabalion,
responsable sécurité de l’usine.
Aujourd’hui, les descendants de
ces deux familles sont toujours à
la tête de l’entreprise. »
Une longue histoire qui a
vu la société traverser les
époques se développer et
s’adapter au gré des évolutions technologiques. Aujour-
d’hui, Meteor emploie 200 per

RIEN NE SE PERD

FICHE D’IDENTITÉ

La brasserie a mis en place un système de récupération du CO2
à la sortie de ses fermenteurs. Pour protéger les intervenants
de ce service « fluides » des risques d’asphyxie, l’installation
est équipée de détecteurs qui les alertent en cas de fuite et qui
sont chacun asservis à un extracteur d’air. Le gaz récupéré est
ensuite retraité et purifié pour être réintroduit dans la bière avant
son conditionnement afin d’ajuster le pétillant. On appelle cette
étape la saturation. L’utilisation du gaz récupéré permet de
couvrir environ 50 % des besoins de la brasserie en la matière.

n Nom : Meteor.
n Localisation : Hochfelden.
n Date de création : 1640.
n Activité : production de bière.
n Effectifs : 150 salariés à la brasserie
et 50 dans la filiale de distribution.

n Production : 450 000 hectolitres en 2015.
n CA : 50 millions d’euros.

travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

DOSSIER
20
21
Lorsque l’on visite la brasserie,
suivre le parcours que dessinent
les différentes zones équipées de
fermenteurs est des plus instructifs. En effet, en passant de la
partie la plus ancienne à la plus
récente, il est possible de mesurer les changements du métier.
Ces dernières années, la brasserie a presque totalement abandonné l’utilisation de ses petits
fermenteurs de 250 à 500 hectolitres installés en intérieur – il
n’en reste que 26 en activité sur
les 160 existants – au profit de
matériel d’une tout autre échelle
puisque ses seize TOD, pour Tank
Out Door, affichent une capacité
allant de 1 200 hl, pour les premiers mis en service, à 3 000 hl
pour les huit plus récents installés en 2011. Les techniciens qui
pilotent ce matériel le font depuis
une salle de commande située
sous ces très grands fermenteurs

de 17 à 22 mètres de hauteur,
dont la partie supérieure s’élève
à l’air libre.
Mais quels que soient la taille ou
l’âge des bioréacteurs, un risque
inhérent à la fabrication de
bière reste présent. « Lorsque les
levures métabolisent le sucre en
alcool, elles libèrent du dioxyde
de carbone (CO2 ), explique Gaëlle
Florence, contrôleur de sécurité à
la Carsat Alsace-Moselle. En cas
de fuite, ce gaz peut entraîner
des asphyxies chez les salariés. »
Des détecteurs de CO2 ont donc
été installés dans les locaux des
fermenteurs. Dès que l’atmo
sphère contient plus de 1 % de ce
gaz, la ventilation forcée se met
en marche. À 2 %, une alarme se
déclenche pour interdire l’entrée
de la cave de garde aux opérateurs. Pour atteindre les installations plus anciennes encore en
fonctionnement, il faut traverser

une zone de fermenteurs à l’arrêt,
ce qui rallonge le temps nécessaire pour en sortir. De plus, le
volume étant bien moindre que
dans la zone des TOD, il peut
être plus rapidement saturé de
CO2. Rangé dans une boîte fixée
au mur, un masque à oxygène
de secours est donc à la disposition des salariés. « Ce dispositif
contient 10 minutes d’oxygène,
ce qui est suffisant pour regagner
la sortie, voire pour secourir un
collègue en cas d’ultime recours,
souligne Nicolas Cabalion. De
plus, la bouche d’aspiration de la
ventilation forcée a été installée
le plus près possible du sol. Cela
permet une meilleure évacuation
du CO2 qui, plus lourd que l’air,
tombe et s’amasse au niveau du
plancher. »
Pour contrôler l’activité des
levures, il est nécessaire de
maintenir les fermenteurs à une
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Aujourd’hui,
la brasserie dispose
de fermenteurs
de 17 à 22 m
de hauteur
et d’un volume allant
de 1 200 à 3 000 hl.

SOUS LES FERMENTEURS, L’AIGUILLAGE
En passant la porte située au pied des TOD, on visualise
uniquement le bas des fermenteurs, énormes entonnoirs
descendant du plafond, desquels rayonnent de nombreuses
canalisations. Ces conduites servent à introduire le moût
et la levure, à effectuer leur vidange ou à mener à bien toute
autre opération utile au bon déroulement de la fermentation.
À la manière de cheminots aiguillant des trains sur les voies
de chemins de fer, les techniciens suivent le processus
à partir d’un centre de contrôle informatisé. Le système
étant semi-automatisé, il leur faut régulièrement aller ouvrir
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manuellement une vanne ou désolidariser un coude du circuit
pour le rebrancher ailleurs afin de dériver un flux ou un autre.
Cette dernière opération posait problème jusqu’à récemment
car les coudes étaient rigides et les employés devaient
parfois forcer pour les raccorder à une autre partie du circuit.
En passant à des coudes flexibles pour réaliser ces opérations,
Meteor a réduit les efforts que ses salariés devaient déployer
à ce poste.

DOSSIER

Entrer c’est plus risqué

Le nettoyage des fermenteurs
est également une étape qui
comporte des risques chimiques.
Pour limiter l’exposition des
salariés, des cuves de préparation des solutions de nettoyage
directement reliées au circuit
d’alimentation des TOD permettent d’envoyer les produits
dans les bioréacteurs et les différentes canalisations qui y sont

raccordées. Auparavant, le remplissage de ces réservoirs entraînait lui aussi des risques puisque
les salariés devaient monter sur
des échelles en transportant les
bidons de produits de lavage à
bout de bras. « Il est arrivé que
des salariés prennent une éclaboussure dans l’œil au moment
du transvasement », se souvient
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température adéquate, qui varie
néanmoins en fonction du type
de bière que l’on veut produire.
Pour ce faire, des circuits de
refroidissement contenant de
l’ammoniac (NH3 ) s’enroulent
autour des TOD. Ces derniers
étant à l’air libre, ce gaz qui,
contrairement au CO2, est plus
léger que l’air, a donc tendance
à s’élever en cas de libération
accidentelle et à se diluer dans
l’atmosphère. Toutefois, il est
indispensable d’alerter les salariés qui pourraient se trouver à
proximité afin qu’ils s’éloignent
mais également dans l’optique
d’intervenir au plus tôt afin de
contenir la fuite. Là encore,
ce sont des détecteurs qui
déclenchent une alarme en cas
de concentration trop élevée de
NH3 dans l’air. À noter également
que deux des TOD sont réservés
à la maturation de la bière, étape
moins gourmande en froid que
la phase de fermentation. Ainsi,
le choix a été fait de refroidir ces
deux bioréacteurs simplement à
l’eau glycolée qui, si elle possède une capacité réfrigérante
moindre, présente une dangerosité très inférieure à celle
de l’ammoniac. Cette solution
technique diminue ainsi par la
même occasion les risques liés à
ce gaz.

Les 26 derniers petits
fermenteurs encore
en service, installés
sur deux niveaux, ne
sont accessibles que
par les trous d’homme
indispensables
aux opérations
de nettoyage.
L’installation dispose
aujourd’hui d’une
passerelle munie
de garde-corps.
Auparavant, le
système nécessitait
d’emprunter et de
déplacer une échelle
à plusieurs reprises
afin d’atteindre tous
les fermenteurs.

Nicolas Cabalion. Un système de
dosage de détergent a donc été
greffé sur les cuves de nettoyant,
qui permet de les remplir depuis
des conteneurs posés sur une
fosse de rétention dans un local
connexe. « Non seulement les
employés sont beaucoup moins
exposés au risque chimique
mais, en plus, les risques de
chutes de hauteur ainsi que ceux
entraînés par le port de charge
ont été supprimés du même
coup », se félicite Gaëlle Florence.
Du côté des petits fermenteurs,
ce n’est pas la même musique.
Il reste nécessaire de faire place
nette à la force du poignet, ce qui
implique d’y pénétrer équipé de
tous les EPI adéquats ainsi que
d’un oxygénomètre portatif qui
se déclenche si la concentration d’O2 passe sous les 19 %.
Les contraintes liées à la confi-

guration des locaux, ainsi que
le nombre de caves et de fermenteurs, rendent l’organisation du travail en binôme délicate. Les salariés doivent donc
également se munir d’un DATI
(Dispositif d’alarme du travailleur isolé), appareil électronique
contenant un gyroscope et qui
donne l’alerte si le travailleur
passe à l’horizontale, en perdant connaissance. « Ce moyen
de surveillance nous est apparu
comme indispensable pour le
travail en cave, du fait non seulement des risques présents, mais
surtout de l’isolement particulier
de cette zone de la brasserie.
Un malaise – quelle qu’en soit
la cause – est vite arrivé. » La
procédure à suivre est affichée
à l’entrée de la cave afin de la
remettre en mémoire des techniciens qui, de plus, ne doivent pas
entrer dans un fermenteur sans
en avoir informé leurs collègues
au préalable. Par ailleurs, avant
toute intervention à l’intérieur
d’un tank, celui-ci est longuement ventilé afin de le débarrasser des résidus de dioxyde
de carbone susceptibles d’y stagner.
« À terme, peut-être pourronsnous nous passer des derniers
fermenteurs de petite capacité
qui sont moins sûrs que les
TOD. Mais pour le moment, la
diversité de nos installations
de fermentation nous oblige à
accorder nos solutions de prévention des risques aux différentes configurations de notre
site de production. De cet inconvénient, nous tirons finalement
avantage. Nous avons acquis
une souplesse et une capacité
d’adaptation », conclut Nicolas
Cabalion. n
D. L.

UNE PASSERELLE RELIANT LES PONTS
Installés sur deux niveaux, derrière des murs carrelés
qui ne laissent accessibles que les trous d’homme
indispensables aux opérations de nettoyage, les vingt-six
derniers petits fermenteurs encore en service dans
la brasserie Meteor sont utilisés principalement pour
des recettes de faible volume de production. Auparavant,
les tanks de la rangée supérieure étaient uniquement
reliés deux à deux par des ponts permettant d’intervenir
sur les installations. Mais ce système nécessitait
d’emprunter et de déplacer une échelle à plusieurs reprises

afin d’atteindre tous les fermenteurs. L’installation dispose
aujourd’hui d’une passerelle perpendiculaire aux ponts
existants qui évite aux salariés de monter et de descendre
plusieurs fois par l’échelle. Dans l’optique de réduire encore
le risque de chute de hauteur, et conformément
à la réglementation en vigueur, cette passerelle est munie
de garde-corps.
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ALIMENTATION DES POISSONS, alimentation humaine et maintenant, de plus en plus,
les cosmétiques : les utilisations de micro-algues sont variées et les machines
pour les élever aussi. Une constante tout de même : il s’agit de bioréacteurs.
Mais des bioréacteurs de différents types, présentant chacun des risques spécifiques.
Exemple chez Greensea, à Mèze, dans l’Hérault.

Les bioréacteurs en voient
de toutes les couleurs

D

es
micro-algues
aquacoles dans les
cosmétiques. Destinée
à l’origine à l’alimentation des poissons ou
à l’alimentation humaine, la production de ces végétaux s’oriente
de plus en plus vers ce secteur.
Une diversification d’ailleurs très
nette pour Greensea, TPE de huit
salariés spécialisée depuis 1988
dans la production de microalgues et installée sur les bords
de l’étang de Thau, à Mèze, dans
l’Hérault. Si elle compte parmi
ses clients quelques gros producteurs d’alevins français et les
principaux aquariums ouverts au
public du territoire, la cosmétique
représente désormais un tiers de
son volume d’activité et les deux
tiers de son chiffre d’affaires. Le
débouché constitue un potentiel
de développement colossal. « Les
moyens d’observation actuels
permettent de dénombrer plusieurs millions d’algues. Nombre
d’entre elles contiennent des
pigments, voire des actifs, qui
intéressent
particulièrement
les industriels », annonce Éric
Causse, directeur adjoint de l’entreprise.

Pour cultiver ces micro-algues,
Greensea utilise différents types
de bioréacteurs. Une première
pièce contient des micro-algues
destinées à la cosmétologie.
Vertes, elles sont cultivées dans
un milieu coupé de la lumière
du jour et seulement éclairé
par des néons dans des poches
en plastique pouvant contenir
130 litres. Un mode de production qui permet de développer
une qualité de micro-algues
homogène tout au long de l’année, quel que soit le niveau
d’ensoleillement. « Ces poches
pourraient paraître archaïques,
mais elles conviennent parfaitement à ce type de micro-algues.
À usage unique, elles présentent
également l’intérêt de limiter
les risques de contamination
et d’éviter les manipulations de
nettoyage ou stérilisation », précise Jean-Paul Cadoret, le directeur de la société, ancien directeur de recherche à l’Ifremer
(Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer).
Autre avantage : elles ne sont pas
lourdes à porter lors de l’installation et l’agitation des milieux de
culture se fait d’un geste simple,

en comprimant chaque jour les
parois en plastique afin d’éviter que ne se forme au fond un
biofilm, composé de matières
organiques autres que les
micro-algues. Le geste n’est pas
contraignant, ni répétitif.

Stérilisation et autoclave

Sous serre, à la lumière –
tamisée – du jour, Greensea
cultive d’autres micro-algues
jaunes dans d’autres types de
bioréacteurs. Il s’agit de tubulures
de 28 mm de diamètre pouvant
contenir jusqu’à 10 m3 (10 000 l)
d’eau. Là encore, les manipulations sont réduites au minimum.
Un système de billes de polypropylène mélangées au liquide – et
mues par un courant créé par une
pompe – nettoie par frottement la
paroi interne du bioréacteur. « Les
bioréacteurs sont tournés trois
fois par semaine d’un tiers de
tour pour que les billes puissent
nettoyer la totalité du tube au
cours d’une semaine », explique
Matthieu Thomas, agent de préparation. La stérilisation s’effectue quant à elle par produits
chimiques, chlore puis produit
neutralisant.

PLUS GRAND ET PLUS DE PRÉVENTION
Face à la progression de ses commandes, l’entreprise,
rachetée en 2005 par le groupe Greentech, envisage
de multiplier sa taille par quatre d’ici dix ans.
Des investissements dans de nouveaux locaux sont
projetés, qui pourraient être l’occasion d’améliorer
la prévention de certains risques. Dans le collimateur
notamment, les installations électriques des néons
(qui apportent la lumière nécessaire au développement
des micro-algues) dans le bioréacteur. « Le système
de néon pourrait être remplacé par un éclairage LED,
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intégré dans des tuyaux de polymères. Nous avons
par exemple testé un système de LED en baguette : le fil
électrique ne sort que d’un côté, contrairement au néon
où les fils sortent des deux côtés, celui du bas étant assez
proche de l’eau. Ce serait donc plus sécurisé. Il nous faut
aussi tester les couleurs pour déterminer les plus adaptées
aux différentes algues », détaille Thibault Michel, docteur
en chimie, en charge de la R&D et de l’industrialisation
des process.
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Plus petite et fermée, la salle
d’aquaculture est, quant à elle,
destinée à l’ensemencement à
partir des souches de microalgues sélectionnées et conservées par Greensea. Depuis les
tubes à essais jusqu’aux bioréacteurs en forme de poche, les
micro-algues vertes, marrons,
jaunes ou roses sont placées dans
des récipients de plus en plus
grands au fur et à mesure de leur
prolifération dans l’eau. La stérilisation des tubes à essai, des fioles
Erlenmeyer jusqu’aux flacons de
20 litres s’opère par autoclave.
« Une formation de deux jours a
été suivie par l’ensemble du personnel intervenant dans la stérilisation, car la machine monte
d’un bar de pression », souligne
Carole Vialleix, chef de projet et
responsable du contrôle qualité.
Explication sur le fonctionnement

Les bioréacteurs
dans lesquels sont
cultivées des microalgues jaunes sont
des tubulures de
28 mm de diamètre
qu’il suffit de tourner
trois fois par semaine
d’un tiers de tour pour
que les billes qu’elles
contiennent puissent
nettoyer la totalité du
tube au cours d’une
semaine.

de l’autoclave et les risques liés
à son utilisation, connaissances
générales sur la pression et ses
dangers, attention portée aux
erreurs possibles de conversion
des unités de pression ont été
présentées lors de ce stage dispensé par l’Apave. « La formation
s’est terminée par une démonstration du chargement d’un autoclave puis son ouverture afin de
pouvoir procéder en toute sécurité », poursuit Carole Vialleix.
La stérilisation sous pression est
un process plus performant que
la stérilisation chimique – les
micro-algues réagissant mal aux
résidus de thiosulfate, le produit
de neutralisation du chlore utilisé pour la stérilisation – et aussi
plus sain pour les employés. Hors
service depuis deux mois, la
machine est en cours de remplacement. En attendant, la stérili-

sation est temporairement réalisée de façon chimique.
Les employés de Greentech sont
amenés à utiliser d’autres produits
chimiques pour reconstituer les
engrais (nitrate, potassium) nourrissant le milieu de culture. « L’ensemble des produits chimiques
que nous manipulons sont entreposés dans une salle dédiée, les
bases étant séparées des acides.
Pour faire la pesée de ces produits, nous sommes équipés de
gants avec des manches hautes et
de visières », indique Carole Vialleix. En dehors de la manipulation
de ces produits, les bottes, gants
et lunettes de protection suffisent
à équiper les salariés. « Greensea
travaille à partir de produits naturels et n’utilise pas de souches
toxiques », rappelle Jean-Paul
Cadoret. n
G. G.
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UN APPUI AU NIVEAU DU GROUPE
Greensea s’appuie sur les ressources de Greentech, sa maison mère, pour tout
ce qui concerne les fonctions supports, mais aussi pour ce qui relève de la santé
et de la sécurité au travail. Plusieurs fois par an, les équipes qualité et sécurité
de Greentech se rendent sur le site de Mèze pour travailler sur ces sujets.
« Tout le personnel est formé à la santé au travail et participe à la mise en place
d’actions en la matière, explique Jérôme Jaffeux, responsable qualité groupe QHSE
de Greentech. Pour l’instant, il n’y a pas de personnel dédié à la SST chez Greensea,
mais les prévisions de développement étant bonnes, les effectifs devraient
augmenter et nous prévoyons d’accompagner cette croissance notamment
en créant un poste de responsable SST à demeure. »
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Les bactéries font les poubelles
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE exploite depuis 1990 le site de méthanisation d’ordures
ménagères, de déchets verts et de biodéchets de la ville d’Amiens. La dégradation
des matières organiques par des bactéries, qui libèrent du biogaz, s’opère dans quatre
grands bioréacteurs appelés digesteurs. Si les interventions humaines sur ces installations
ne sont pas quotidiennes, les opérations de maintenance demandent néanmoins
des précautions particulières.

À

défaut de réaliser le
vieux rêve des alchimistes de transmuter
le plomb en or, il est
tout à fait possible de
convertir des déchets en énergie.
Et pour cela, point de chaudron
et nul besoin de pierre philosophale. En effet, des bactéries
naturellement présentes dans
les ordures sont capables d’utiliser la matière organique pour
produire du gaz. Il suffit alors de
favoriser leur multiplication et de
laisser faire leur métabolisme.
C’est ce qu’il se passe sur le site
d’Idex Environnement Picardie,
à Amiens. Ici, l’action des microorganismes se déroule dans
quatre digesteurs, grands silos
de béton qui attirent immédiatement le regard quand on arrive
sur le site picard de l’entreprise.
Trois d’entre eux ont une capacité
de 2 400 m3, le quatrième montant à 3 500 m3. Ainsi, ce ne
sont pas moins de 285 tonnes
de détritus en provenance de la
métropole de la préfecture de
la Somme qui sont traitées, en
moyenne, sur une journée.
« Les déchets sont dans un premier temps broyés, puis subissent
plusieurs étapes de tri, pour reti-

rer les métaux, les minéraux, les
plastiques… explique Gontran
Delamaere, directeur du site. Ce
qui reste, la matière organique,
est ensuite malaxé avec du
liquide pâteux prélevé dans les
digesteurs, qui apporte des bactéries et joue un rôle de “levain”.
Cet ensemencement permet à la
dégradation de se lancer plus
rapidement que si on laissait
se développer naturellement les
micro-organismes présents dans
notre matière première. » La mixture ainsi obtenue est ensuite
injectée dans les bioréacteurs
où elle passera 21 jours avant de
ressortir par gravité. Le système,
qui tourne 24 h sur 24, est ainsi
alimenté en continu.
Des capteurs internes permettent de réguler le flux entrant
afin de conserver un niveau de
matière stable et d’éviter les
débordements. « Les digesteurs
ne sont pas remplis à ras bord.
Il faut de la place pour le biogaz
qui se forme, note Alain Taris,
responsable QSE de l’usine. Ce
“ciel gazeux” est extrait par des
conduites partant du toit qui le
dirigent vers deux gazomètres
de 500 m3 chacun. » Les deux
énormes poches, évoquant les

zeppelins du début du XXe siècle,
font office de tampon. Elles se
gonflent et se dégonflent au gré
de la production du biogaz et de
son utilisation par deux moteurs,
d’une puissance de 1 415 kW
chacun. L’électricité ainsi générée représente la consommation
de 3 100 foyers sur un an.
Depuis le fond des digesteurs,
dans l’optique de créer l’agitation nécessaire à l’action des
bactéries sur la matière organique, 300 injecteurs envoient
du biogaz dans le milieu créant
ainsi les indispensables turbulences. « Nous récupérons une
partie du biogaz produit pour le
réintroduire, sous une pression
de 7 bars, dans les bioréacteurs.
Les bactéries dont nous favorisons la prolifération sont anaérobies, elles se développent sans
oxygène, c’est pourquoi nous ne
pouvons pas utiliser de l’air pour
remuer le digestat », souligne
Gontran Delamaere.

Une production
explosive

L’intervention humaine sur les
digesteurs est limitée, puisque
leur alimentation, comme la sortie des différents produits, se fait

DU BIOGAZ, MAIS PAS SEULEMENT
L’usine de méthanisation d’Idex Environnement ne produit pas
uniquement du biogaz. Tous les ans, 3 500 MWh de chaleur,
issus des moteurs de cogénération, sont utilisés pour réguler
la température du process et les séchages des refus (partie
solide issue du pressage en sortie de disesteur).
9 000 MWh annuels de vapeur provenant de la valorisation
du biogaz par une chaudière sont acheminés dans deux
canalisations distinctes, l’une à destination de la station
d’épuration d’Amiens métropole et l’autre à destination
d’un site industriel voisin. La fraction solide provenant de la
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filtration de la phase liquide en sortie des presses est valorisée
sur un site de compostage externalisé. Le mélange de cette
fraction solide avec du déchet vert broyé permet la production
de 20 000 t/an de compost normé NFU 44-051.
Les 19 000 tonnes de jus excédentaires produits par an sont
eux valorisés en grandes cultures (épandage agricole).

automatiquement. Ainsi, il est
rare que les salariés entrent en
contact direct avec le contenu
du bioréacteur. « L’exposition
aux bactéries n’est possible
qu’à l’occasion d’opérations de
maintenance, sur les injecteurs
de gaz, notamment, qui ont
tendance à se boucher, indique
Pierrick
Thomas,
ingénieur
QSEÉ/méthodes. En suivant les
consignes concernant le port
de gants et de tenues adaptées,
nos collègues sont protégés.
Les risques biologiques sont
bien plus présents à d’autres
étapes du process. » Lorsqu’il
s’agit de vérifier plusieurs centaines d’injecteurs fichés dans
le plafond des locaux techniques
situés sous les digesteurs, c’est
la question des TMS qui est la
plus prégnante. Pour en limiter
l’apparition, une plate-forme est
à disposition des salariés afin de
faciliter l’accès aux dispositifs à
inspecter et ne pas les faire travailler avec les bras au-dessus
des épaules. Cette plate-forme,
équipée d’un garde-corps, est
en outre conçue de manière à
rester stable et ainsi éviter les
chutes.
Autre risque présent, celui de
l’explosion. Il s’agit en effet d’une
zone Atex. Les locaux sont équipés de détecteurs de gaz fixes et
il est interdit d’y pénétrer avec
du matériel électronique comme
un téléphone portable. Les salariés ne peuvent s’y rendre sans
être équipés de détecteurs de
sulfure d’hydrogène (H2S) et
uniquement si les deux portes
d’accès, situées l’une en face de
l’autre et condamnées en temps
normal, restent ouvertes tout au
long de l’intervention pour assurer une ventilation naturelle du
local. Des règles qui sont rap-
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pelées par le biais d’affichage à
chacun des points d’accès.
Tous les dix ans, il est impératif
de débarrasser les bioréacteurs
de la matière qui a sédimenté,
de vérifier le matériel pour remplacer les pièces usées (injecteurs de gaz…) et de contrôler
l’état du béton. « On ne peut
pas procéder autrement qu’en
envoyant notre personnel à
l’intérieur des digesteurs, il n’y a
pas d’autre solution technique »,
affirme Alain Taris. Une fois le
digestat évacué, le silo contient
encore du gaz. Afin de prévenir
le risque d’explosion, il ne faut

L’intervention
humaine sur les
digesteurs est
limitée, puisque leur
alimentation, comme
la sortie des différents
produits, se fait
automatiquement.
Il est rare pour
les salariés d’entrer
en contact direct
avec le contenu
du bioréacteur
et l’exposition
aux bactéries
n’est possible qu’à
l’occasion d’opérations
de maintenance.

pas utiliser d’oxygène pour le
chasser. Idex Environnement
a donc recours à de l’azote qui
sera lui-même expulsé ensuite,
cette fois à l’aide d’un flux d’air.
Ces opérations réalisées, les travailleurs entrent dans le digesteur par un trou d’homme situé
à la base de celui-ci. Puisque
la matière restant à nettoyer
peut dégager de l’ammoniac, il
est impératif qu’ils portent des
combinaisons chimiques et des
masques intégraux à induction
d’air équipés de filtres à charbon actif. Les équipes tournent
et ne restent pas plus d’une
demi-journée sur cette tâche. Un
opérateur est placé à l’extérieur
et est alerté en cas de problème.
Enfin, une zone de vie constituée
de bungalows industriels est à la
disposition des employés afin
qu’ils puissent se changer sur
place et ne pas risquer d’emmener des contaminants avec eux
en quittant le travail. « Nous
sommes encore en préparation
de ce chantier prévu pour février
et qui durera trois semaines et
demie, précise Pierrick Thomas. Nous comptons également
mettre en œuvre des actions
de prévention concernant les
risques entraînés par les situations de stress, la surcharge de
travail et la fatigue. »
L’attention portée à la prévention des risques par Idex Environnement,
non
seulement
autour de ses digesteurs mais
aussi au niveau de chaque poste
de l’usine, porte ses fruits. En
témoignent le faible turn-over
des effectifs et la fidélité des
salariés à leur entreprise. La
moitié d’entre eux sont au sein
de l’établissement depuis le
début de l’activité, soit 28 ans. n
D. L.

INTERVIEW

FICHE D’IDENTITÉ

PIERRICK THOMAS, ingénieur QSE Énergie/méthodes

n Nom : Idex Environnement Picardie.

« Le DU est la pierre angulaire de notre système de management des risques.
Nous l’améliorons en continu en évaluant l’efficacité de chacune des actions
de prévention mise en place. En cas de non-satisfaction, nous revoyons
la copie pour définir d’autres modalités qui seront à leur tour estimées.
Si la nouvelle mouture convient, nous ne nous arrêtons pas là pour autant.
Le processus reprend du début et nous réévaluons les risques à l’aune des
nouvelles conditions de travail. Ce cercle vertueux est effectif à toutes les
étapes de notre process en fonction de critères de priorité définis à l’aide
de la fréquence, de la gravité et de la probabilité d’occurrence des accidents. »

n Activité : méthanisation de déchets ménagers,
verts et biodéchets.

n Effectifs : 32 employés.
n Capacité de traitement : 106 000 tonnes par an.
n Production d’électricité : 19 000 MWh/an
soit la consommation de 3 100 foyers.

n Production de vapeur : 9 000 MWh par an.
n Production de compost : 20 000 tonnes par an.
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CATHERINE ZAIRE est aide-soignante dans la maison de retraite médicalisée Médicis
de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne. Pour accompagner les résidents
dans leur quotidien, elle parcourt des kilomètres de couloirs, tout en leur accordant
une disponibilité de chaque instant.

Une succession d’imprévus
et beaucoup de kilomètres »
7 h 45

Entre le Milo, nouvelle
aide technique conçue
avec l’aide de l’INRS
et testée dans
l’établissement
depuis quinze jours,
et le lève-personne
sur rail au plafond
dont toutes les chambres
ont été équipées,
les équipes peuvent
choisir l’équipement
qui leur convient en
fonction de l’autonomie
du résident.

ceux dédiés aux plateaux-repas, les premiers éclats
de rire se font entendre. « La bonne humeur, c’est
important. Il y a 25 personnes à l’étage. Quand on
frappe aux portes, on apporte le premier sourire
de la journée », explique Catherine. Les aidessoignant(e)s s’occupent du lever, de la toilette et de
l’aide à la prise des médicaments et du petit-déjeuner. Pour une résidente, Catherine choisit d’utiliser
le Milo, une nouvelle aide technique qui permet un
transfert rapide vers les toilettes et la douche des
résidents invalides ou présentant des difficultés à
se déplacer. L’équipement est testé dans l’établissement depuis quinze jours. Le fournisseur, Alter
éco santé, a travaillé, lors de sa conception, avec
l’INRS sur l’intégration de la prévention des risques
professionnels et notamment des troubles musculosquelettiques (TMS) auxquels sont exposés les
soignants. « Ça change la vie ! Je fais le transfert

8 h 50

Grégory Brasseur

© Gaël Kerbaol/INRS

sans me pencher ni forcer, assure Catherine. C’est
très sécurisant pour la résidente qui conserve un
certain degré d’autonomie. » L’aide-soignante
avance le Milo au plus près du lit, face à la personne âgée qui place ses pieds sur une plate-forme
pivotante. Puis elle l’aide à poser ses mains sur une
barre d’appui, le plus en avant possible, et accompagne le mouvement de lever. Catherine n’a qu’à
faire pivoter la plate-forme pour placer la résidente
devant l’assise. En route pour la salle de bains.

© Gaël Kerbaol/INRS

Les premières minutes de la journée
sont consacrées aux transmissions avec l’équipe
de nuit. Puis, rapidement, les aides-soignant(e)s
regagnent leur étage. Catherine Zaire est l’une
d’elles. Elle monte au deuxième et y retrouve deux
collègues. Dans la maison de retraite médicalisée
Médicis, appartenant au groupe DomusVi et basée
à Maisons-Alfort, au Sud-Est de Paris, la matinée promet d’être chargée. Dans les couloirs, où
attendent les chariots de linge, de médicaments et
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« J’ai besoin du Milo », réclame
une collègue. L’équipement est très apprécié. « Il
a été proposé en test sur deux résidences, dans
des bâtiments anciens et modernes. En fonction
des retours d’expériences, il pourrait être référencé et faire partie d’un choix de matériel pour
nos établissements », indique Emmanuelle Roullet,
responsable santé au travail chez DomusVi. « Le
formateur de chez Alter éco santé, venu lors de
la mise à disposition, est lui-même du métier. Il a
abordé très concrètement les bénéfices au quotidien pour le travail des aides-soignant(e)s, ce qui a
été apprécié », souligne Véronique Dubreuil, l’infirmière coordinatrice. En quittant chaque chambre,
Catherine Zaire scanne les codes-barres des soins
réalisés. Un nouveau système, qui lui évite de
s’interrompre et d’aller taper un compte rendu au

bout du couloir. Elle s’occupe ensuite d’un transfert du lit au fauteuil, en utilisant un lève-personne
sur rail au plafond. Toutes les chambres en ont été
équipées. Le choix de l’aide technique se fait en
fonction de l’autonomie du résident et de la façon
dont il se sent. « Une journée, c’est une succession
d’imprévus. Il faut s’adapter, être à l’écoute. Avec
des personnes fragiles, il y a toujours des choses
auxquelles il faut penser. Avant, j’étais fleuriste.
Le relationnel a toujours été important pour moi »,
explique l’aide-soignante. Une alarme sonne chez
un résident. Rapidement, il faut contrôler ce qui se
passe. Même si ce n’est pas grave.

11 h 00

« J’ai un petit accident de drap
chambre 210. » Une résidente a été malade. Catherine appelle la stagiaire qu’elle encadre pour un
mois, pour son module sur l’hygiène. L’occasion
de faire un point sur la procédure de désinfection.
« J’ai eu un tuteur exceptionnel, qui m’a appris
que plus on fait attention à soi, plus on est disponible pour l’autre. J’ai envie de transmettre à mon
tour », affirme-t-elle. En fin de matinée, un temps
de pause de 30 minutes doit être pris. « On voit
tout. On reçoit beaucoup d’informations, évoque
Catherine. Au moment de la pause, il faut déconnecter. » Puis l’infirmière coordinatrice réunit les
aides-soignant(e)s et les infirmier(e)s pour des
transmissions. Au second, un monsieur ne s’est
pas levé et déjeunera en chambre. Au quatrième,
une résidente a des hallucinations… Avant midi,
Catherine accompagne ceux qui descendent dans
la salle à manger. Puis elle aide à la prise du
repas. Les aides-soignantes se relaient avant de
s’accorder, à leur tour, le temps de déjeuner.

15 h 30

Catherine ne compte pas ses
pas. Il faut accompagner certains résidents à
leurs ateliers, d’autres au jardin, s’occuper du
goûter… « Avec chacun, j’essaie d’avoir un temps
d’échange », explique l’aide-soignante. Elle s’ap-

Autant les temps passés
auprès des résidents
sont importants, autant
il est nécessaire de
bien retranscrire les
informations de la
journée pour les équipes
qui vont suivre et qui
doivent avoir trace de ce
qui s’est passé en leur
absence. Au milieu de
tout cela, s’impose la
nécessité de respecter
les temps de pause.

puie sur les temps forts de la matinée pour revoir
quelques bonnes pratiques avec sa stagiaire.
C‘est aussi le moment de retranscrire en détail les
informations de la journée sur l’application informatique : les équipes qui vont suivre doivent avoir
trace de ce qui s’est passé en leur absence. « On
s’organise pour faire ça l’après-midi, qui est plus
calme. » Après une pause, la course aux ascenseurs reprend, pour accompagner certains résidents jusqu’à la salle de repas, tandis que d’autres
dînent dans un salon à l’étage.

19 h 30

« Le matin, je les réveille, le soir
je les installe au lit. » Une fois dans la chambre,
Catherine se considère chez le résident. « Il faut
respecter leur intimité et aussi une distance.
Je ne les appelle par leur prénom que s’ils le
demandent. Sinon, c’est madame, ou monsieur »,
dit-elle. Le travail prend fin à 19 h 45. Sa collègue,
qui a commencé un quart d’heure plus tard ce
matin, termine à 20 h, après les transmissions
avec l’équipe de nuit. « J’alterne les semaines de
trois et quatre jours, en travaillant un week-end
sur deux. Ce rythme de travail avec des périodes
de repos plus longues, pour bien se libérer l’esprit,
me convient parfaitement », explique Catherine.
« Une telle journée, avec ces charges physiques
et mentales, c’est long », note toutefois l’infirmière
coordinatrice. C’est pourquoi, au quotidien, elle
insiste sur la nécessité de respecter les temps de
pause. n

© Gaël Kerbaol/INRS
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DÉCONSTRUCTION

Tous unis pour
un « chantier
à rebours »
L’EX-JEANNE-D’ARC, célèbre ancien porte-hélicoptère
de la Marine nationale, a été déconstruite en cale sèche
ces six derniers mois. L’organisation de ce chantier
a pris en compte les risques inhérents à l’activité
de déconstruction proprement dite (chutes de hauteur,
incendie), et ceux liés à la présence de polluants
sur la structure, tels que le plomb. Une expérience
qui a permis à tous les acteurs de progresser
sur ces questions.
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C’

est un mythe qui
progressivement a
été réduit à néant
dans la cale sèche
du port de Bassens,
en Gironde, durant le deuxième
semestre 2016. L’ex-Jeanned’Arc 1, porte-hélicoptère de
la Marine nationale qui a été
en service de 1964 à 2010, est
venue terminer son existence
ici. 8 200 tonnes d’acier sur
183 mètres de long et 52 mètres
de hauteur ont été réduites en
amas de ferraille jour après jour
au cours de ces six derniers
mois. Au total, le chantier dans
son intégralité, incluant le désamiantage, aura duré plus de deux
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ans. La multitude de morceaux
d’aciers extraits, les « colis », a
été récupérée pour être recyclé
à 90 %.
Un gros travail préparatoire a
été nécessaire avant d’entamer la découpe de la structure
en acier. Un état des lieux avait
été initialement réalisé, afin
d’identifier tous les polluants
potentiellement présents. « La
construction du bateau remonte
à la fin des années 1950, décrit
Gilles Tréca, responsable prévention santé et sécurité au sein
de la filiale Veolia en charge de
la déconstruction. L’amiante mis
à part, les principaux polluants
présents étaient du plomb, du

chrome VI, du cadmium, des
PCB (polychlorobiphényles) et
diverses poussières alvéolaires. »
Le désamiantage a représenté
les deux tiers de la facture totale.
Après le curage vert, opération
qui consiste à ôter tous les équipements et aménagements qui
ne contiennent pas d’amiante, le
chantier de désamiantage s’est
déroulé pendant six mois. Il a été
réalisé à quai. « 337 tonnes de
déchets amiantés ont été évacuées de l’ex-Jeanne-d’Arc »,
remarque Fabien Rivière, responsable de l’activité de désamiantage au sein de la filiale
Veolia en charge de ces opérations.
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2
1 Avec ses 183 mètres de long et ses 8 200 tonnes d’acier,
l’ex-Jeanne-d’Arc a nécessité six mois de chantier pour être
déconstruite. Un curage vert, un désamiantage ainsi qu’une vidange
des effluents avaient été préalablement réalisés sur le navire.
Le chantier répondait aux exigences ICPE (exigences classées
pour la protection de l’environnement) en matière de gestion
des déchets et des effluents.
2 Initialement, le bâtiment était un croiseur, baptisé la Résolue
et lancé le 30 septembre 1960. Il a été rebaptisé Jeanne-d’Arc
le 16 juillet 1964 à l’occasion de sa mise en service en tant que
porte-hélicoptère. Il a servi de bâtiment-école au profit du groupe
école d’application des officiers de Marine. Au total, il aura réalisé
45 campagnes en mer jusqu’en 2010, date à laquelle le navire
a été retiré du service et débaptisé.
3 Jusqu’à 22 personnes (dont trois administratifs) ont travaillé
sur le chantier. En moyenne, l’effectif était de 18 personnes, la moitié
répartie sur le navire pour les opérations d’oxycoupage, l’autre moitié
sur la dalle pour le tri et la réduction des pièces. Autour de 80 tonnes
de ferraille étaient évacuées chaque jour.

Le navire a été ensuite mis en
cale sèche pour la déconstruction proprement dite, réalisée
majoritairement au chalumeau.
« Il fallait garantir une productivité qui réponde à nos attentes,
tout en offrant une qualité de
travail qui protège nos salariés,
explique encore Gilles Tréca. Un
cabinet d’ingénierie a préalablement modélisé toute la structure
du navire en 3D, afin de calibrer
chaque morceau à extraire. Cela
nous a permis de définir la cinématique de levage. Mais notre
métier repose avant tout sur le
savoir-faire et l’expérience de
nos oxycoupeurs. Ce sont toujours eux, à partir de leur exper-

tise, qui prennent la décision
finale. » Chaque matin se tenait
une réunion où étaient réparties
les tâches de la journée entre les
différents chalumistes. « C’était
une sorte de causerie, une réunion de chantier quotidienne où
l’on abordait les aspects techniques et de prévention », poursuit-il.

Gestion du risque plomb

L’exposition au plomb, contenu
dans la peinture, et les chutes
de hauteur figuraient parmi les
principaux risques présents sur le
chantier. Leur prise en compte a
largement conditionné toute l’organisation de l’environnement de

3
travail. « Néanmoins, un certain
nombre de contraintes nous ont
été imposées par le fonctionnement du port autonome, observe
Stéphane Rabot, directeur de territoire au sein de la filiale Veolia
en charge des opérations. Cela a
compliqué notre organisation. »
Une base vie a été aménagée
spécifiquement pour maîtriser
le risque plomb. Un seul cheminement était possible en sortie
de chantier : déshabillage des
oxycoupeurs dans le vestiaire,
considéré comme zone sale, tri
des vêtements souillés, douche
obligatoire, puis passage en zone
propre pour s’habiller. « La zone
plomb a été définie avec les ser-
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4
4 L’amiante mis à part, les principaux polluants recensés sur le porte-hélicoptère
ont été le plomb et le chrome hexavalent. La prévention de l’exposition au plomb
a été une des priorités sur le chantier. Les chalumistes travaillaient sous masque
à ventilation assistée, et suivaient une procédure de décontamination à chaque
fin de poste. La base vie a été aménagée en fonction. Une campagne de mesures
du niveau d’empoussièrement et des prélèvements par lingettes ont été effectués
régulièrement pour surveiller le niveau de pollution au plomb.
5 La base-vie « plomb » a été spécialement aménagée pour le chantier, suivant
un cheminement imposé. À chaque sortie de poste, les chalumistes jetaient leur
tenue de travail et prenaient une douche. Mise en dépression, cette base-vie
constituait la seule entrée et la seule sortie du chantier, c’était un point
de passage obligé. La zone sale et la zone propre étaient isolées l’une de l’autre.

5
vices de la Carsat, de l’inspection
du travail, des services de santé
au travail. Nous avons profité de
leur expérience, souligne Laurent
Giuliato, responsable des activités démolitions industrielles.
Nous avons tout fait pour que tout
se déroule au mieux. On faisait
vivre le système en permanence,
avec la possibilité d’évolutions
si les résultats s’avéraient insatisfaisants. Nous avons travaillé
avec un cabinet pour définir les
stratégies de prélèvement permettant de mesurer les concentrations de plomb. Sur six mois
de chantier, onze prélèvements
ont été réalisés à l’aide de lingettes. » Les valeurs constatées
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6 Hormis les conducteurs de grue, dédiés à leur poste, tous les chalumistes
étaient polyvalents : formation Caces pour la conduite des pelles, formation
au travail en sous-section 4 (en présence de matériaux amiantés).

étaient inférieures à 0,200 mg/m2
de plomb, soit 5 fois moins que
le limite définie par le Code de la
santé publique. Un suivi médical
renforcé des chalumistes a été
réalisé par le service de santé au
travail AHI 33, via des prises de
sang. Ces mesures ont révélé des
taux de plomb dans le sang inférieur à la limite de détection.
La source d’exposition au plomb
étant principalement l’ingestion, la question des pauses
cigarettes des chalumistes s’est
rapidement posée. « Tous sont
fumeurs, observe encore Laurent Giuliato. Leur imposer une
sortie de la zone de travail pour
leur pause, ce qui implique une

douche, n’aurait pas été respecté. Leur interdire de fumer
aurait été contre-productif, ils
auraient fumé à la sauvette, sans
précautions. C’est pourquoi une
zone fumeurs avec une fontaine
à eau a été installée près de la
base vie. On leur demandait
deux gestes simples : se laver
les mains et se laver le visage.
Chacun récupérait ensuite son
paquet de cigarettes déposé
dans une boîte étanche installée spécialement. » « Même si en
tant que préventeur, autoriser la
cigarette peut déranger, la réalité des pratiques a été prise en
compte ici, estime Marc Kimel,
contrôleur de sécurité à la Car-
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6
sat Aquitaine. Leur métier n’est
pas facile, avoir organisé une
telle installation contribue à une
forme de bien-être au travail. »

L’oxycoupeur,
décideur final

La découpe du navire a été organisée en quinconce, du haut vers
le bas, et des extrémités vers
le milieu. Cela afin de maintenir en permanence la stabilité
de la structure, qui reposait sur
des tins de bois. « La stabilité du
navire conditionne la découpe,
explique Laurent Giuliato. Le
centre de gravité peut être plus
ou moins haut, mais il doit toujours être centré. » Deux équipes

de quatre personnes se partageaient les tâches selon ce mode
opératoire. Chacune était composée de deux chalumistes, d’un
chef d’équipe et d’un pompier,
et l’ensemble des opérations
menées en parallèle étaient
coordonnées par un troisième
chef d’équipe. Tous les morceaux à découper au chalumeau
étaient tracés préalablement.
Ces « colis » pesaient entre 10 et
30 tonnes, la moyenne tournant
autour de 18-20 tonnes.
« Nous possédions un “melting
pot” de données : les plans, la
modélisation par ordinateur,
l’expertise de l’homme, explique
Laurent Giuliato. En dernier lieu,

c’est l’oxycoupeur qui décidait
à quel endroit il intervenait,
s’il jugeait qu’il devait décaler
la zone de découpe. On a par
exemple eu une grosse surprise
au niveau du gouvernail : la
pièce était évaluée à 18 tonnes,
mais pesait en fait 44 tonnes. Ce
colis a finalement été découpé
en trois. Plus on descendait sur
la structure, plus elle était dense,
plus cela ajoutait d’aléas, jusqu’à
40 % de marge ! Il était donc
essentiel de recouper en permanence les différentes sources. »
Le faux-pont et le double fond
(ballast) ont été grignotés par
des pelles, répondant à la volonté
de mécaniser le plus possible la
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7 Les points d’élingage et le centre de gravité
de chaque pièce étaient calculés par un logiciel
spécial. Dans un métier qui ne tolère pas
l’approximation, l’expertise humaine restait
la dernière référence pour décider du levage
ou non des charges à évacuer.
8 La chute de hauteur représentait un autre
risque très présent sur le chantier. Différents
types de garde-corps étaient installés au fur
et à mesure de l’avancement sur la structure
pour protéger les chalumistes du vide.
Il a été décidé, lors de réunions préparatoires,
de découper l’ensemble de la structure verticale
à 1,30 mètre du plancher pour conserver
un maximum de protection collective formée
par la structure du bateau.

8

découpe. La phase « machines »,
en fond de cale, a été l’une des
opérations les plus délicates, car
des éléments très lourds étaient
présents, et l’endroit encore
souillé.

Chute de hauteur

Une fois découpés, les colis
étaient soulevés et extraits à
la grue vers une dalle voisine.
Là, les pièces en acier étaient
réduites en plus petits éléments
par trois chalumistes. Les plus
grandes parties étaient passées
à la cisaille automatique. Trois
conducteurs d’engins ainsi que
deux grutiers étaient aussi présents. La dalle était supervisée
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par un responsable. Enfin, un
logisticien se consacrait à toute
l’intendance (acheminement des
fournitures diverses, surveillance des accès au chantier…),
assurant ainsi le bon déroulement du chantier.
Lors de ces différentes opérations, les chalumistes étaient
positionnés sur la structure
qu’ils découpaient. Chaque
retrait de colis créait un vide
autour d’eux et les exposait au
risque de chute de hauteur. En
particulier en fin de chantier,
l’arrivée au niveau des ballasts
exposait à des trous béants.
« Sur cette question, des aménagements et des améliorations

ont été réalisés au fil du chantier,
notamment en adaptant les protections collectives au travail »,
souligne Marc Kimel. « La chute
de hauteur était effectivement
un risque majeur sur le chantier,
on était perfectibles sur ce sujet,
poursuit Laurent Giuliato. Initialement, nous avions mis un système de protection, sommaire
mais efficace, constitué de supports verticaux et horizontaux. »
La réflexion sur la question a
ensuite été approfondie.
« Nous nous sommes référés à la
norme EN 13374, sur les gardecorps périphériques temporaires
dans le BTP, complète Stéphane
Rabot. Car après tout, ici, on fait
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9 Le travail sur la dalle consistait à trier,
redimensionner ou réduire les pièces d’acier
extraites du navire. Les grandes pièces en acier
étaient passées à la cisaille automatique.
Les cabines des engins intervenant (grues,
pelles) étaient pressurisées.

9

10 Une dalle de béton présente sur le portehélicoptère a été démolie par un brise-roche
hydraulique. Lorsque c’était possible, la découpe
mécanique de la structure était privilégiée.

10
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un chantier à rebours ! » Sur ce
chantier, trois types de gardecorps provisoires étaient présents : le premier était constitué
de la structure même du bateau,
découpée à 1,30 mètre du plancher, le deuxième de garde-corps
type « cadre » enfichés dans la
structure du navire. Et, enfin,
le troisième était composé de
garde-corps à pinces serrés sur
les planchers métalliques, complétés par des cadres entre les
potelets. Des cinématiques de
mise en place de ces trois types
de garde-corps provisoires ont
été réalisées. Les notes de calculs
ont prouvé leur résistance au
regard de la norme EN 13374.

Après la découpe au chalumeau,
les garde-corps étaient emportés avec les colis sur lesquels
ils étaient fixés. « Puis une fois
transférés sur la dalle, ils étaient
récupérés pour être réutilisés,
explique Mathieu Gonçalves,
chalumiste et chef de chantier.
Un autre risque important dans
notre activité est le risque incendie, poursuit-il. D’où la présence
un peu partout de tuyaux pour
acheminer l’eau en cas d’urgence. »
Témoin muet de ce chantier, l’exColbert, autre croiseur à quai
sur les berges de la Garonne
juste à côté de la cale sèche,
va connaître le même sort que

l’ex-Jeanne-d’Arc. Actuellement
en cours de désamiantage, il
prendra courant 2017 la place
de l’ex-Jeanne-d’Arc pour être
déconstruit suivant le même
principe. Légèrement plus petit,
ce chantier bénéficiera de l’expérience acquise avec l’ex-Jeanned’Arc. Même si la configuration
des deux navires est différente,
un certain nombre de points
capitalisés à travers cette première expérience aideront à
optimiser l’intervention sur ce
deuxième navire. n
1. La Jeanne-d’Arc a été désarmée
et débaptisée en novembre 2010.
À cette date, le navire s’est vu
attribué le numéro de coque Q860.
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Fiche d’identité
n NOM : CFP (groupe AGS).
n ACTIVITÉ : fabrication
de pièces mécaniques
de précision pour
l’aéronautique
et l’aérospatiale.

n LIEU : Colombes,
dans les Hauts-de-Seine.

n EFFECTIF : 32 salariés

© Gaël Kerbaol/INRS

(le groupe en compte 160).

L’essentiel
n LES LOCAUX exigus
de l’entreprise sont situés
sur une zone résidentielle.
Plusieurs centres
d’usinage sont répartis
dans deux ateliers.

n UNE ACTION visant
à réduire les émissions
de brouillards d’huile et
à améliorer le confort
thermique a été menée,
avec l’appui du Centre
de mesures physiques
de la Cramif.

n LE CAPTAGE des brouillards
d’huile a été amélioré
et un réseau de ventilation
centralisé installé.

n LE REMPLACEMENT
de la climatisation générale
est prévu dans l’atelier.

FLUIDES DE COUPE

Un atelier sorti
du brouillard
INSTALLÉ À COLOMBES, dans les Hauts-de-Seine, CFP est spécialisé
dans l’usinage très grande vitesse de pièces mécaniques de
précision. Composant avec des espaces de production contraints,
l’entreprise a mis en place un réseau de captage des brouillards
d’huile générés par les machines et mène une réflexion
sur l’amélioration de l’ambiance thermique dans ses ateliers.

L’
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10 centres

d’usinage sont
utilisés dans
l’entreprise.
Plusieurs étaient
particulièrement
émissifs en termes
de brouillards d’huile.
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été, la température
dans
l’usine
était
régulièrement de 4 à
5 degrés supérieure à
la température extérieure. Les brouillards d’huile
se propageaient à l’ouverture
des machines et constituaient
une véritable source d’inconfort
pour les salariés. « Avec l’arrivée
des centres d’usinage à grande
vitesse, le brouillard est devenu
permanent dans l’usine. Nous
devions trouver un moyen de
capter et d’évacuer cette pollution », atteste François De Conti,
le responsable de CFP, entreprise spécialisée dans la fabri-

cation de pièces mécaniques de
précision pour l’aéronautique et
l’aérospatiale.
CFP emploie une trentaine de
salariés, à Colombes, dans
les Hauts-de-Seine. Elle s’est
implantée là en 1971, au cœur
d’une zone résidentielle, dans
une bâtisse exiguë, avec des
espaces de travail contraints
répartis entre le rez-de-chaussée et l’étage. En 2014, la
direction prend contact avec la
Cramif. « Ma première réaction a
été, compte tenu de la configuration des locaux, de demander
si un déménagement pouvait
être envisagé. L’entreprise n’y
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Calculs
et recommandations

L’usinage des pièces est effectué
sur des machines dont la plupart sont équipées d’enceintes
de confinement. La lubrification
des outils et des pièces est réalisée avec des fluides de coupe à
base aqueuse. Dans son premier
rapport, rendu en juin 2014, le
CMP confirme l’ambiance thermique chaude et la présence de
brouillards de fluides de coupe
en suspension dans l’air 1 et se
déposant sur les murs et au plafond. Il indique que « les dispositifs de ventilation des ateliers
d’usinage sont peu efficaces ».
Dans l’atelier principal, qui ne
dispose à l’origine d’aucune
ventilation générale mécanisée, se trouve le centre d’usinage à grande vitesse, identifié
comme l’une des sources principales d’émission des brouillards
d’huile. À l’origine, la machine
est équipée d’un système de
soufflage d’air et d’un dispositif
d’extraction d’air intégrés à son
enceinte de confinement. L’unité
de ventilation-filtration recycle
l’air vicié dans le local de travail
après filtration. L’atelier voisin,
dans lequel se trouvent plusieurs
centres d’usinage, est doté d’une
installation de ventilation générale mécanisée avec rejet de l’air
vicié à l’extérieur.
Des mesures de bruit et de ventilation sont réalisées. En matière
de bruit, les résultats sont satisfaisants : les niveaux sonores à
proximité des machines (de 71
à 74 dB(A)) ne présentent pas
de risque pour l’audition des
salariés. Pour améliorer le captage des brouillards d’huile et

l’ambiance thermique dans les
ateliers, le CMP fait en revanche
plusieurs recommandations. Il
conseille notamment de maintenir les enceintes de confinement des machines d’usinage
en dépression par rapport à
l’atelier.
Les débits à mettre en place
pour atteindre les objectifs de
résultats sont calculés pour
chaque machine. Sur celles
qui sont dotées d’un dispositif
de ventilation intégré, le débit
d’air à extraire doit être supérieur au débit d’air soufflé dans
leur enceinte. Sur les autres,
il faut étudier le raccordement
d’un conduit de ventilation à
l’enceinte. « La Cramif nous a
demandé de confiner et de ventiler la partie supérieure des
machines. Nous avons ajouté
des bandes de plastique souple,
résistantes à la température de
fonctionnement des machines »,
indique François De Conti. Le
renouvellement d’air des zones
confinées est prévu.

Des objectifs atteints

« Un contrat de prévention a
été signé pour la mise en place
d’un réseau de captage des
brouillards d’huile générés par
les machines d’usinage, reprend
Pascal Poiron. Un réseau de ventilation centralisé, dont l’unité
de filtration et le ventilateur sont
implantés à l’extérieur des bâtiments, a été installé. » Le dispositif prévoit le rejet de l’air vicié
à l’extérieur sans recyclage. Une
installation de compensation
d’air mécanisée permet de prélever de l’air neuf à l’extérieur du
bâtiment et de le souffler à l’intérieur via une manche de diffusion. La grande difficulté, pour
CFP, a été de trouver un fournisseur. « C’est Beaubourg ici,
entend-on dans l’usine. Avec les
tuyaux dans tous les sens, rien
n’est simple. »
Pour Patrick Le Tirant, un fraiseur, qui travaille chez CFP
depuis une vingtaine d’années,
le jeu en valait la chandelle.
Particulièrement sensible aux
atmosphères polluées, il est
affirmatif : « On respire bien
mieux dans l’usine, c’est incomparable. » « L’ambiance générale
s’est nettement améliorée, ajoute

Patrick Labeau, un tourneur. Il
n’y a plus de gêne. Et puis des
ouvertures en toiture ont été
installées pour faire entrer la
lumière et un peu d’air. En cas de
pluie ou de vent, elles se referment. »
Au printemps 2015, une nouvelle
intervention du CMP a lieu pour
valider l’efficacité de la ventilation. Certaines modifications
sont demandées : changement de
raccordements sur les machines
pour éviter une dispersion rési-
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était pas favorable, indique Pascal Poiron, contrôleur de sécurité à la Cramif. La complexité
venait notamment du nombre
et de la diversité des machines,
installées dans deux ateliers
bas de plafond, biscornus, où
les espaces de circulation sont
peu nombreux. J’ai demandé
une intervention du Centre de
mesures physiques (CMP) pour
réaliser un état des lieux des
contraintes et envisager les possibilités. Cela nécessitait de procéder point par point, machine
par machine. »

La Cramif a demandé
à l’entreprise de
confiner et de ventiler
la partie supérieure
des machines. Des
bandes de plastique
souple, résistantes
à la température
de fonctionnement
des machines, ont
été ajoutées.

duelle des brouillards, ajout de
bandes plastifiées souples pour
améliorer le confinement, amélioration de l’évacuation de la
chaleur dégagée par les groupes
de refroidissement des machines
vers l’extérieur des locaux…
Quelques mois plus tard, elles
sont validées.
« Le projet s’est pour le moment
arrêté au rez-de-chaussée,
note le directeur du site. Il va
se poursuivre avec le raccordement de deux machines à
l’étage. » Étage où d’autres aménagements ont déjà eu lieu : « Il
y avait une porte-fenêtre non
protégée,
systématiquement
ouverte à cause de la chaleur.
Une barrière écluse conçue sur
mesure a été installée. » Enfin,
l’entreprise prévoit de climatiser
l’ensemble des ateliers. Des discussions sont déjà en cours avec
un fournisseur. n
1. L’exposition aux fluides de coupe
par contact ou par inhalation peut
présenter des risques liés
aux composants chimiques
qu’ils contiennent.
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Fiche d’identité
n NOM : SVA Jean Rozé.
n LOCALISATION : Vitré.
n DATE de création : 1955.
n ACTIVITÉ : achat et
abattage de bœufs, veaux,
agneaux et de porcs,
transformation de leur
viande, distribution
de la marchandise.

RISQUE ROUTIER

Certifié pour bonne
conduite

n EFFECTIFS : 2 340 employés.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

n CA : 869 millions d'€.

L’essentiel
n SVA JEAN ROZÉ/Agrolog
développe une culture
de prévention des risques
routiers depuis 2003.

n POUR DONNER un nouvel
élan à sa démarche,
l’entreprise s’est engagée
dans un parcours de
certification à l’issue
duquel elle a obtenu la
norme ISO 39001 pour son
activité transport poids
lourds en avril 2016.

n SIX PROCESSUS ont été mis

SVA JEAN ROZÉ, entreprise bretonne de la filière viande,
et sa filiale Agrolog ont été, en avril 2016, les premières sociétés
françaises à être certifiées ISO 39001 sur le management
de la sécurité routière pour leur activité transport poids lourds.
Une reconnaissance qui vient récompenser un travail
de deux ans qui porte déjà ses fruits.

en place pour gérer son
système de management
de la sécurité routière.

F
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17 millions

de kilomètres
parcourus par
la flotte de SVA
Jean-Rozé en 2014.
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ondée en 1955 et basée
à Vitré, en Ille-etVilaine, SVA Jean Rozé
est un acteur majeur
de la filière viande
française. En 2015, ce ne sont
pas moins de 321 000 bœufs,
122 600
veaux,
294 000
agneaux et 2 400 000 porcs
qui ont été commercialisés par
l’entreprise. Ses 2 340 employés
travaillent à l’achat des bêtes,
leur abattage, la transformation
des viandes et leur distribution. L’approvisionnement des
points de vente est réalisé à
partir de douze sites de distribution répartis sur tout l’Hexagone. L’activité de transport est
donc plutôt conséquente. Elle
concerne environ 340 chauffeurs qui parcourent plusieurs

millions de kilomètres tous les
ans au volant d’une flotte de
235 véhicules.
Les risques routiers sont pris
très au sérieux par l’entreprise
qui a engagé depuis 2003, une
démarche de prévention, en
partenariat avec l’Automobile
Club Prévention (ACP). « Si nos
chauffeurs se sont dans un premier temps montrés réceptifs à
l’époque, au bout d’une dizaine
d’années, nous avons senti
s’installer une certaine routine,
explique Bruno Sachet, le directeur logistique. Pour éviter un
fléchissement de l’efficacité de
nos actions, nous avons souhaité donner un second souffle
à notre politique de prévention
du risque routier en nous engageant dans un parcours de cer-
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soixantaine de critères dans un
logiciel développé par l’ACP, qui
nous permet non seulement de
mesurer le taux d’accidentologie, mais aussi de comprendre
les origines des accrochages. »
Ces analyses permettent la mise
en place d’actions de prévention
ciblées qui sont ensuite évaluées et ajustées si leur efficacité
est jugée insuffisante.

Sensibiliser et former
aux dangers de la route

Si la certification
n’était pas l’objectif
premier, son obtention
a validé tout
le travail effectué
par l’entreprise en
faveur de la sécurité
de ses chauffeurs.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

tification de nos pratiques en
la matière. » C’est en 2013 que
commence le travail préparatoire à l’obtention de la norme
ISO 39001, relative aux bonnes
pratiques en matière de sécurité
routière, alors que celle-ci n’est
pas encore sortie.
En mettant en cohérence sa politique de prévention routière avec
cette norme, l’entreprise compte
bien renforcer sa vigilance et son
niveau d’exigence en réduisant
encore la gravité et la fréquence
des accidents subis ou occasionnés par sa flotte de véhicules.
« Pour répondre aux exigences
de la certification, l’entreprise
a mis en place un système de
management de la sécurité routière qui s’appuie sur six processus modifiant en profondeur ses
pratiques managériales, plaçant
la prévention au cœur de son
organisation », affirme Isabelle
Rimbault, contrôleur de sécurité
à la Carsat Bretagne.
Le premier de ces processus
consiste en un enregistrement
et un suivi des causes et des

circonstances des accidents.
« Nous demandons à nos chauffeurs de nous tenir informés de
chaque sinistre auquel ils sont
confrontés, même les plus anodins. Qu’il s’agisse d’un simple
clignotant cassé ou d’événements beaucoup plus sérieux,
toutes ces mésaventures doivent
être répertoriées sous deux
jours, insiste Jean-François
Andro, responsable sécurité
France de l’entreprise et pilote
du processus. Pour ce faire,
nos salariés renseignent une

S’il paraît évident que la première étape de la démarche est
de s’assurer de la conformité des
véhicules, encore faut-il se donner les moyens d’y parvenir. C’est
dans cet esprit que SVA a établi
le second processus qui s’intéresse à l’achat et à l’entretien
du matériel. Les camions acquis
sont équipés de façon à garantir une sûreté maximale (boîte
de vitesses automatique, bruiteur marche arrière, ABS ou feux
longue portée…) et une attention
particulière est portée au passage à la révision périodique des
30 000 km. Le renouvellement
des véhicules se fait donc dès que
leur état le nécessite.
« Pour que ces initiatives soient
suivies de résultats, il est très
important d’informer nos salariés au mieux des bonnes pratiques que nous mettons en
place, souligne Christophe Caillarec, animateur sécurité. Cette
volonté de sensibilisation et de
communication est au cœur du
troisième processus de notre
démarche de prévention et se
décline en affichages mensuels
des chiffres des accidents, en
enquêtes auprès des chauffeurs
sur leur appropriation de la prévention des risques routiers ou
en réunions d’échanges sur le
sujet. »
Un effort spécifique a également
porté sur la formation, aussi bien
initiale que continue. Ainsi, le
quatrième processus inclut dans
l’accueil des nouveaux embauchés une formation aux risques
routiers et une phase d’intégration au cours de laquelle ils
travaillent en binôme avec des
tuteurs. Par ailleurs, les chauffeurs multi-accidentés, c’est-àdire ayant eu plus d’un accident
responsable dans l’année, sont

invités à suivre un stage dédié
l’année suivante qui leur rappelle les bonnes pratiques au
volant. « Nous cherchons à
rendre nos conducteurs acteurs
de la prévention. Tous les jours,
ils évitent des accidents. C’est ce
qu’ils nous rapportent, explique
Jean-François Andro. Cette
notion d’évitabilité est importante, car elle sous-entend
que nous pouvons agir. Si l’on
considère les accidents comme
une fatalité, la prévention finit
par être perçue comme inutile.
Un état d’esprit dangereux que
nous ne voulons pas voir apparaître chez nos employés. »
SVA considère ainsi comme primordial de faciliter l’appropriation d’une culture de prévention
par les chauffeurs. Le cinquième
processus a donc été défini pour
les aider à adopter une conduite
préventive efficace. Cela passe
par le suivi des infractions au
Code du travail (sur le nombre
d’heures de conduite d’affilée) et
à la réglementation européenne,
la vigilance quant à la consommation de carburant (une faible
consommation étant le signe
d’une conduite plus sûre) et la
vérification mensuelle sur pièces
des permis de conduire.
Enfin, l’amélioration continue
du système de management de
la sécurité routière constitue
le sixième et dernier processus
de la démarche. En menant des
audits et en analysant les accidents et les presqu’accidents,
SVA Jean-Rozé s’inscrit dans
un cercle vertueux. « L’obtention de la certification en avril
2016 a validé notre travail, mais
ce n’était pas l’objectif premier.
L’important était de mettre en
place un système de prévention
efficace, pérenne et qui s’améliore continuellement », estime
Bruno Sachet. À en croire les
premières statistiques, la mission semble bien partie pour
être remplie. En effet, si en 2015
SVA comptait 146 sinistres (tout
événement se produisant sur la
route, de la simple éraflure à l’accident plus grave) dont 28 accidents déclarés responsables, sur
les six premiers mois de 2016,
l’entreprise ne dénombrait que
53 sinistres dont seuls 6 ont été
déclarés responsables. n
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EN ENTREPRISE
40
41
Fiche d’identité
n NOM : Biobleud.
n LOCALISATION : Ploudaniel,
dans le Finistère.

n EFFECTIF : 16 personnes.
n ACTIVITÉ : préparation
de pâtes bio prêtes
à dérouler.

L’essentiel

CONCEPTION DE LOCAUX

Allier production et
conditions de travail
L’ENTREPRISE BIOBLEUD a fait construire en 2015
une nouvelle usine à Ploudaniel, dans le Finistère.
Cet emménagement a été l’occasion d’augmenter
la surface de production et de stockage, en privilégiant
un développement économique efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable.

n CRÉÉE en 1991, l’entreprise
Biobleud a connu une
progression de sa
production qui a nécessité
trois agrandissements
successifs de ses
précédents locaux.

n L’ANCIEN BÂTIMENT étant
néanmoins devenu trop
exigu, il a été décidé de
construire une nouvelle
usine plus spacieuse
et mieux adaptée
à l’augmentation
de la production.

n À LA CONCEPTION

© Gaël Kerbaol/INRS

des locaux, le cahier
des charges a pris en
compte différents points
contribuant à améliorer
les conditions de travail :
centrale de traitement d’air
pour une diffusion
du froid plus homogène
dans l’atelier, lumière
naturelle, réduction de la
glissance des sols et des
nuisances sonores.

S
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2,5 millions
d’euros, tel a été
le montant de la
construction et
de l’aménagement
de la nouvelle usine
de production,
à Ploudaniel.
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Céline Ravallec

on nom signifie farine
bio en breton. L’entreprise
Biobleud,
spécialisée dans la
fabrication de pâtes
prêtes à dérouler – pâtes feuilletées, brisées, sablées, pâtes
à pizza – s’est installée dans
de nouveaux locaux en septembre 2015. Alors que la journée a débuté avec les pâtes à
pizza, c’est désormais l’heure des
pâtes feuilletées en cette fin de
matinée. Sur la nouvelle ligne, la
production est continue. La pâte
déversée sur le tapis passe par
plusieurs systèmes d’abaisse,
pour l’écraser et l’affiner. Elle
est ensuite repliée à deux

reprises avant d’être découpée
puis conditionnée. Sur le principe, plus aucune intervention
humaine n’est nécessaire… si ce
n’est que le réglage et le contrôle
restent primordiaux pour assurer le bon fonctionnement des
machines. Quatre personnes
gravitent donc en permanence
autour de la ligne.
Créée à la fin des années 1980,
l’entreprise fabriquait initialement des plats préparés qui
étaient ensuite vendus dans
des Biocoop ou sur les marchés locaux. « Il y a vingt ans,
un client m’a demandé de faire
des recherches pour développer
une pâte bio prête à dérouler,

se souvient Michel Talabardon,
cogérant et fondateur de l’entreprise. Ça a alors décollé très vite
et on s’est rapidement spécialisés dans cette unique activité. »
Il achète à cette époque un bâtiment qui connaîtra plusieurs
agrandissements au fil du temps.
« Mais il s’est avéré de moins en
moins adapté à notre activité, car
les tâches étaient très manuelles.
Il y avait beaucoup de ports de
charges et, à la fin, il n’était plus
possible d’acheter une seule
machine, poursuit le fondateur.
L’idée de construire notre propre
usine est partie de là. »
Outre l’agrandissement pour
augmenter la production, l’aspect
développement durable reposant
sur une approche écologique et
sociale a été largement pris en
compte. En matière de conditions
de travail, les ports de charge
ont été quasiment supprimés.
La farine livrée en big bags est
extraite et acheminée par système pneumatique vers les cuves.
Un travail a d’ailleurs été réalisé
avec les meuniers fournisseurs
sur les modalités de livraisons en
big bags. Les cuves, sur roulettes,
sont ensuite transférées sous le
pétrin, où la pâte est malaxée,
avant d’être positionnées en tête
de ligne. Un basculeur déverse le
contenu de la cuve sur la ligne,
où la pâte est ensuite travaillée
et mise en forme.
Parallèlement à la réduction
des manutentions, le cahier des
charges intégrait plusieurs exigences pour l’amélioration des
conditions de travail. Une centrale de traitement d’air a été
installée pour homogénéiser
la diffusion du froid dans l’atelier où la température ambiante
varie entre 10 et 12 °C. La lumière
naturelle a également été prise
en compte avec l’installation de
fenêtres. La glissance des sols
a été limitée par la pose d’une
résine antidérapante suivant
les préconisations de l’INRS.
Les nuisances sonores ont aussi
été réduites par l’acquisition de
machines de nouvelle génération. « C’est plus spacieux, on est
formés à plusieurs postes, ça permet davantage de polyvalence,
en passant au conditionnement,
à la préparation de commande,
ou sur la ligne de production, pré-
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cise Marilia Leite, qui est alors au
conditionnement. C’est sûr que la
production a parallèlement fortement augmenté. Nous conditionnons deux fois plus de pâtes par
minute qu’auparavant. »

Un personnel associé
au projet

La production a dépassé les deux
millions de pâtes sur l’année
2016, à titre comparatif elle était
de un million en 2011. « Ce nouveau bâtiment a par ailleurs été
l’occasion d’acheter du matériel de manutention, comme
des tracteurs de cuve ou des
gerbeurs manipulateurs, que
nous ne pouvions pas acquérir
avant par manque de place »,
commente Michel Talabardon.
Dans la partie administrative,
les bureaux et la salle de pause
ont été construits en bois massif, avec isolation et bardage en
bois. « Ça apporte un confort
indéniable. On est bien loin des
structures préfabriquées que
nous occupions auparavant »,
sourit Michel Talabardon. « C’est
un beau projet dans sa globalité,
la volonté de l’entreprise est d’intégrer la prévention le plus en
amont possible des projets, note
Pierre-Yves Le Gall, contrôleur
de sécurité à la Carsat Bretagne.

Quasi-disparition
des ports de charges,
installation d’une
centrale de traitement
d’air pour réguler la
température, lumière
naturelle, réduction
de la glissance
des sols et des
nuisances sonores…
Les conditions
de travail ont été
modernisées.

Cela a été le cas dans le cadre
de la conception de la nouvelle
usine. »
Le personnel a été associé au
projet de déménagement. « Un de
nos gros objectifs à l’occasion de
cette construction était d’avancer
sur le développement durable,
souligne Emmanuelle Jungblut,
autre cogérante de l’entreprise
avec Vefa Zanchi. Nous avons
donc accordé une grande importance au volet social, avec le soutien de la Carsat. » Les plans du
futur bâtiment ont par exemple
été soumis aux salariés. L’été
précédant l’installation, un tracé
des cloisons avait été effectué
sur le sol nu du nouveau bâtiment. L’architecte avait imprimé
à l’échelle 1 les éléments de la
ligne de production. Pendant une
matinée, les salariés ont construit
la ligne de production en 3D avec
des cartons. « Il a ainsi été décidé
d’élargir un couloir à l’arrière du
bâtiment, à la suite des observations du personnel, remarque
Emmanuelle Jungblut. Ils avaient
constaté qu’il serait difficile de se
croiser avec les transpalettes. »
La conception du bâtiment a
d’autre part permis d’organiser
le flux de la matière depuis l’approvisionnement des matières
premières jusqu’aux expéditions
suivant le principe de la marche
en avant. « Le déménagement a
généré un stress avant et après,
qu’il a fallu gérer, souligne
Michel Talabardon. Ça a été un
gros virage pour tout le monde.
Certains ont regretté de changer de site au début. Mais c’est
aujourd’hui une autre façon de
travailler que tout le monde a
adoptée. Il est nécessaire d’avoir
des personnes calmes sachant
attendre que la machine donne
son rythme, et n’aillent pas plus
vite qu’elle. » Dans le prolongement de ce nouveau départ,
plus d’un an après l’installation dans les nouveaux locaux,
une étude ergonomique avec
un cabinet spécialisé a été lancée en décembre dernier par
les dirigeants de Biobleud. Avec
cette approche de prévention
des troubles musculosquelettiques, ils souhaitent aller au
bout de la démarche en s’appuyant sur les compétences de
professionnels. n
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

?

Le risque électrique

Dans quel cas doit-on disposer d’une habilitation électrique, et qui la délivre ?
RÉPONSE L’habilitation électrique est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une
personne placée sous son autorité à accomplir, en
sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches
qui lui sont confiées. Avant d’être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré
apte par le médecin du travail. L’habilitation électrique des travailleurs s’appuie sur les dispositions
du Code du travail (articles R. 4544-9 à R. 454411)
et sur les règles techniques de la norme française
NF C18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les
ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique. Prévention du risque
électrique ». L’habilitation est obligatoire pour
les travailleurs qui effectuent des opérations sur
ou au voisinage des installations électriques en
exploitation mais aussi sur des installations en
construction au voisinage d’autres installations

En savoir plus
n L’HABILITATION électrique, ED 6127, INRS.
n RISQUES électriques, dossier web INRS.
n INRS ELEC, une application pour travailler en sécurité face
au risque électrique.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.

?

en exploitation. C’est l’employeur qui signe le titre
d’habilitation.
Plusieurs cas particuliers se présentent. Une entreprise qui recourt à un opérateur intérimaire doit,
si nécessaire, compléter sa formation avant de lui
délivrer son habilitation. De même, une entreprise
étrangère qui intervient en France doit habiliter
ses travailleurs conformément au Code du travail.
Les entreprises extérieures qui réalisent des opérations au sein d’une entreprise utilisatrice ont
pour leur part la responsabilité de l’habilitation
de leur personnel. Enfin, les travailleurs indépendants et les employeurs ne peuvent pas s’autohabiliter mais doivent respecter les prescriptions de
sécurité de la norme NF C18-510. L’entreprise qui
fait appel à ce type d’intervenants doit demander
une attestation de formation indiquant la portée
de la formation (mêmes savoirs et savoir-faire que
pour une personne habilitée réalisant la même
opération) ainsi que le résultat des évaluations
théoriques et pratiques.
Les habilitations doivent être revues annuellement
pour s’assurer qu’elles restent adaptées à l’activité
du travailleur et à son environnement électrique.
Un recyclage des compétences et connaissances
est conseillé tous les trois ans, et plus souvent si
nécessaire. n

Le travail sur écran
Je travaille sur écran tout au long de la journée et je ressens régulièrement en rentrant
chez moi que mon dos a été très sollicité. Quelle est la bonne posture à adopter pour empêcher
que cela évolue vers des douleurs ?

RÉPONSE Il n’existe pas de posture idéale, mais
un poste de travail réglable peut contribuer à
adopter des postures confortables et appropriées.
Ainsi, il est important que le poste soit équipé
d’un siège réglable adéquat. C’est un élément
déterminant de la posture. Un haut dossier d’environ 45 à 55 cm est indispensable pour soutenir
à la fois le bas et le haut du dos. Il se doit d’être
inclinable car, en position relâchée, il permet de
varier la posture et une inclinaison vers l’arrière a
l’avantage de relâcher la pression sur les disques
intervertébraux.
En pratique, une fois assis, il convient de régler
la hauteur de l’assise pour que les pieds reposent
à plat sur le sol avec les cuisses à l’horizontale.
Si l’on dispose d’une table elle aussi réglable
en hauteur, il faut l’ajuster pour que l’angle
bras-avant-bras soit au moins de 90° lors de la

travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

frappe ou de l’utilisation de la souris. Dans le cas
contraire ou, si, malgré le réglage, l’angle brasavant-bras est inférieur à 90°, remonter l’assise
du siège et utiliser un repose-pied. Selon l’article
R. 4542-9 du Code du travail, celui-ci est mis à
disposition de tout salarié en faisant la demande.
Enfin, positionner l’écran de façon à ce que que
le haut de celui-ci soit à peu près à la hauteur des
yeux (excepté pour les porteurs de verres progressifs pour lesquels l’écran doit être placé plus bas
pour éviter que le cou soit en extension). n

En savoir plus
n LE TRAVAIL sur écran en 50 questions, ED 923, INRS.
n ÉCRAN de visualisation. Santé et ergonomie. ED 924, INRS.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.
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Le salarié compétent
pour la gestion
de la santé et de
la sécurité au travail

LA GESTION de la santé et de la sécurité au travail nécessite des connaissances techniques
et pratiques approfondies et variées. Le législateur a rendu obligatoire depuis le 1er juillet
2012, dans toutes les entreprises, la désignation d’un salarié compétent en la matière
pour accomplir cette mission ou, si les compétences en interne sont insuffisantes,
le recours à des personnes ou des services extérieurs. Le Code du travail encourage
ainsi le développement de la culture prévention et la création de services de sécurité.

Salarié désigné compétent
et services de protection
et de prévention, une lente genèse

Alors que la fonction de chargé de sécurité existe
depuis un certain temps sous des appellations
variées dans les entreprises d’une certaine importance, celle-ci est restée discrète assez longtemps
dans la réglementation du travail. En 1989, pourtant, un cadre juridique a été posé au niveau européen par la directive 89/391/CEE 1, laquelle fixe les
obligations générales de l’employeur en matière de
santé et sécurité du travail. L’article 7 de ce texte
prévoit la mise en place de services de protection
et de prévention dans les entreprises ou établissements avec la désignation d’un ou plusieurs travailleurs chargés de ces activités ou, à défaut, l’aide
de personnes ou services compétents extérieurs.
Cependant, la transposition de ces dispositions a
tardé en France. Une première étape s’est traduite
par la loi de modernisation sociale de 2002 qui a
donné la faculté aux services de santé au travail de
faire appel à des compétences extérieures médicales, techniques ou organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et
à l’amélioration des conditions de travail 2. La transposition complète s’est concrétisée par la loi du
20 juillet 2011 qui a créé dans le Code du travail un
chapitre « Aide à l’employeur pour la gestion de la
santé et de la sécurité du travail » codifié sous l’article L. 4644-1. Deux décrets d’application, codifiés
sous les articles R. 4644-1 à R. 4644-5 et D. 4644-6
à D. 4644-11, l’ont complété 3. Enfin, la circulaire du
ministère du Travail du 9 novembre 2012 4 apporte
des précisions sur l’ensemble de ces mesures.

Un nouvel acteur de la prévention
dans l’entreprise

- Désignation d’une ou plusieurs personnes
compétentes : choix, compétences, formalités
Depuis 2012, l’employeur doit désigner « un ou
travail & sécurité – n° 779 – janvier 2017

Aline Ménard, chargée
d’études juridiques

plusieurs salariés compétents pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de l’entreprise », après
avoir recueilli l’avis du CHSCT ou, à défaut, des
délégués du personnel (DP) 5.
Selon la circulaire du ministère du Travail précitée, l’employeur peut choisir une personne
présente dans l’entreprise et éventuellement
exerçant déjà cette mission. La désignation
d’un salarié de l’entreprise devrait être privilégiée dans la mesure où la connaissance de son
environnement professionnel rendra plus facile
l’évaluation des risques et le suivi des actions de
prévention. L’employeur peut aussi recruter une
personne pour cette mission, à temps plein ou à
temps partiel, un salarié pouvant être employé à
temps partagé avec plusieurs employeurs 6.
En vue de la consultation du CHSCT (ou des
DP), l’employeur précise les compétences de la
personne dans le domaine de la prévention des
risques professionnels, ses diplômes et son expérience professionnelle, ainsi que les missions qui
lui sont confiées.
Le salarié compétent est ainsi désigné au niveau
de l’entreprise. À noter que lorsque celle-ci
comprend plusieurs établissements, les textes
n’imposent pas de désigner une personne par
site. En pratique, quand des services de sécurité
existaient déjà dans de grandes entreprises ou
certaines PME, le ou les salariés compétents ont
étés désignés parmi les personnes de ce service.
Il convient de noter qu’aucun écrit n’est prévu
entre la personne désignée et l’employeur.
Cependant, lors du recrutement, l’employeur
peut établir un contrat de travail détaillant les
activités confiées et les modalités d’exercice.
Pour un salarié déjà présent dans l’entreprise et
qui ainsi s’acquitterait de nouvelles tâches, un
avenant peut être ajouté à son contrat de travail
après accord du salarié.

SERVICES

- Missions et moyens du salarié compétent
Désigné pour « s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels
de l’entreprise » 7, le salarié compétent doit pouvoir disposer de moyens et du temps nécessaires
pour accomplir ses missions, ainsi que d’une certaine autonomie. L’employeur doit lui fournir les
informations utiles à la prévention des risques
professionnels. Son rôle, évoqué par la circulaire, consiste notamment à assister l’employeur
dans la démarche d’évaluation des risques en
vue d’élaborer et de mettre à jour le document
unique, organiser et planifier des actions de
prévention et suivre leur mise en œuvre. Acteur
de la politique de prévention de l’entreprise, il
peut participer à titre consultatif aux réunions du
CHSCT 8.
- Formation du salarié compétent
Le salarié compétent peut demander à bénéficier d’une formation en santé au travail. Toutefois, en fonction de ses compétences, l’employeur
peut également la lui proposer. Cette formation se
déroule dans les mêmes conditions que celles des
membres du CHSCT 9. L’employeur en supporte le
coût et la renouvelle tous les quatre ans.
Dans les établissements de 300 salariés et plus,
la formation d’une durée maximum de cinq jours
est dispensée par des organismes figurant sur
une liste arrêtée par le préfet de région ou par des
organisations syndicales ou encore par des instituts spécialisés 10. L’employeur rémunère le temps
de formation pris sur le temps de travail.
Dans les établissements de moins de 300 salariés,
la formation du salarié compétent peut être définie
par convention ou accord collectif. Par défaut, sa
durée est de trois jours maximum.
- Statut et responsabilité du salarié compétent
Le salarié compétent n’est pas considéré comme un
salarié protégé par le Code du travail. Cependant,
il ne peut subir de discrimination en raison de ses
activités de prévention 11.
Comme tout salarié de l’entreprise, il est responsable « de sa santé et de sa sécurité et de celle des
autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail » sans que cela ait une incidence sur la responsabilité de l’employeur, lequel
reste responsable de la santé et de la sécurité de
ses salariés 12.
À cet égard, la circulaire rappelle que la désignation d’une personne compétente n’a pas pour effet
de transférer sur cette personne la responsabilité
de l’employeur dans le domaine de la santé et la
sécurité du travail, sauf si le salarié désigné est
également titulaire d’une délégation de pouvoir en
ce domaine. Pour être valable, cette délégation doit
remplir les critères définis par la jurisprudence : le
délégataire doit avoir l’autorité, la compétence et
les moyens financiers, humains et organisationnels pour accomplir sa mission.
La personne chargée de la sécurité est cependant
personnellement et pénalement responsable des
fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.

Possibilité de faire appel
à des compétences extérieures

Notes

Même si la désignation d’un salarié compétent
dans l’entreprise est privilégiée, cette obligation
n’est toutefois pas générale. Le législateur a en
effet laissé à l’employeur la possibilité de faire
appel à des services extérieurs lorsque « les compétences dans l’entreprise ne permettent pas
d’organiser ces activités ». Aucun critère objectif
n’étant défini, c’est à l’employeur d’apprécier s’il
existe ou non en interne ces compétences.
Cet appui extérieur doit être réalisé dans des
conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et celles des
personnes ou organismes extérieurs 13.
Plusieurs choix s’offrent à l’employeur.
• Appel aux intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP)
L’employeur peut faire appel aux intervenants en
prévention des risques professionnels (IPRP) du
service de santé au travail (SST) interentreprises
auquel il adhère ou aux IPRP enregistrés auprès
de la Direction régionale chargée du travail
(Direccte) selon certaines modalités 14. La mission
de l’lPRP est analogue à celle du salarié compétent, à savoir une mission d’évaluation générale
des risques et de définition d’actions de prévention. Si l’entreprise est dotée d’un CHSCT ou, à
défaut, de DP, l’employeur est tenu de recueillir
leur avis au préalable.
Avant d’intervenir dans l’entreprise, l’IPRP doit
conclure une convention avec l’employeur ou le
président du SST précisant :
- les activités qui lui sont confiées et ses modalités d’exercice ;
- les moyens mis à sa disposition, les règles d’accès aux lieux de travail et d’accomplissement de
ses missions, notamment la présentation de ses
propositions dans des conditions garantissant
son indépendance 15.
- Appel à des services extérieurs
L’employeur peut aussi s’adresser :
- aux services de prévention des caisses de
Sécurité sociale avec l’appui de l’INRS dans le
cadre des programmes de prévention ;
- à l’Organisme professionnel de prévention et
de protection du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) ;
- à l’Agence nationale de l’amélioration des
conditions de travail (Anact) et à son réseau
d’agences régionales.
Selon son secteur d’activité, sa taille ou ses caractéristiques, l’organisme sollicité peut accepter
ou refuser la demande de l’entreprise ou encore
conditionner son intervention à certains engagements de l’employeur en matière de prévention
des risques professionnels (circulaire).
Lorsque l’employeur fait appel à un IPRP enregistré ou à un service extérieur, il doit en informer
le service de santé au travail et lui faire part des
résultats des études menées dans ce cadre 16. n

1. Directive 89/391 CEE
du Conseil du 12 juin 1989
concernant la mise en
œuvre de mesures visant
à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail :
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/fr/txt/pdf/?uri
= celex:31989l0391&rid=1.
2. Loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002
de modernisation sociale,
art. 193.
3. Décrets n° 2012-135
relatif à l’organisation
de la médecine du travail
et n° 2012-137 du 30 janvier
2012 relatif à l’organisation
et au fonctionnement des
services de santé au travail.
4. Circulaire DGT n° 13
du 9 novembre 2012 relative
à la mise en œuvre de la
réforme de la médecine
du travail et des services
de santé au travail,
consultable sur le site
www.circulaire.gouv.fr.
5. Art. L. 4644-1
et R. 4644-1 du Code
du travail.
6. Un nouvel acteur dans
l’entreprise. Le salarié
compétent en santé-sécurité
du travail. Carsat RhôneAlpes, Direccte, OPPBTP,
Aravis, Parsat, mai 2014,
8 pages.
7. Art. L. 4644-1 du Code
du travail.
8. Art. R 4614-2 du Code
du travail.
9. Art L. 4644-1, alinéa 2
et L. 4614-14 à L. 4614-16
du Code du travail.
10. Art. L. 2325-44
et R. 2325-8 du Code
du travail.
11. Art. R. 4644-1 du Code
du travail.
12. Art. L 4122-2 du Code
du travail.
13. Art. L. 4644-1 du Code
du travail.
14. Art. L. 4644-1 et
D. 4644-6 à D. 4644-11
du Code du travail.
15. Art. R. 4644-2 du Code
du travail.
16. Art. R. 4644-3 du Code
du travail.
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 novembre 2016

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION – GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Droit du travail
Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses
mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 novembre 2016,
texte n° 26 (www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).

Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés
autres que les congés payés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 novembre 2016,
texte n° 27 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).

Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses
mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 novembre 2016,
texte n° 28 (www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés
autres que les congés payés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 novembre 2016,
texte n° 30 (www.legifrance.gouv.fr – 5 p.).

Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise
aux commissions paritaires permanentes de négociation et
d'interprétation.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 novembre 2016,
texte n° 31 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

L’article 24 de la loi n° 2016-1088 modifie notamment l’article
L. 2232-9 du Code du travail. Celui-ci, qui prévoit qu’une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque
branche, précise désormais les missions d'intérêt général que
cette commission exerce (notamment un rôle de veille sur les
conditions de travail et d’emploi), ainsi que la périodicité des
réunions. Cet article prévoit également qu’un décret définit les
conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans certains domaines sont transmis à ces commissions.
Le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 détermine les
conditions de transmission aux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation des conventions et
accords d’entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à
temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargnetemps.
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■■Sécurité sociale
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle.
Parlement. Journal officiel du 19 novembre 2016, texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr – 69 p.).

Cette loi procède à des modifications dans l’organisation des
juridictions et à des aménagements de certaines procédures.
S’agissant des dispositions relatives à la santé-sécurité au travail le contentieux de la Sécurité sociale et celui de l’incapacité
sont regroupés (avec celui de l’aide sociale), devant les tribunaux de grande instance (TGI) et les cours d’appel (CA) spécialement désignés. Ces dispositions sont prévues par l’article 12
de la loi, qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et,
au plus tard, le 1er janvier 2019 :
Le Code de la Sécurité sociale (CSS) est modifié :
• Les périmètres du contentieux général et du contentieux technique de la Sécurité sociale seront définis comme suit :
– Contentieux général de la Sécurité sociale (CGSS) : il comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole (MSA), à l’exception de ceux relevant du
contentieux technique (art. L. 142-1 CSS) ;
– Contentieux technique de la Sécurité sociale (CTSS) :
Il comprend notamment les litiges relatifs :
1° à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de
maladie ne relevant pas du régime des accidents du travail
et des maladies professionnelles (AT-MP) prévu par le CSS ;
2° à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment
aux taux de cette incapacité, en cas d’AT ou de MP ;
3° à l’état d’incapacité permanente de travail pour l’application des dispositions du livre VII du Code rural et de la
pêche maritime (« Dispositions sociales »), autres que celles
relevant du CGSS ;
4° aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) et des caisses de la MSA concernant, en matière d’AT agricoles et non agricoles, la fixation
du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition
de cotisations supplémentaires et, pour les AT régis par le
livre IV du CSS, la détermination de la contribution prévue à
l’article L. 437-1 (contributions des employeurs pour la couverture des charges du Fonds commun des AT).
En revanche, le CTSS ne comprend pas les litiges relatifs
aux matières concernées par les points 1° à 3° mentionnés ci-dessus en cas d’AT survenu et de MP constatée dans
l’exercice des professions agricoles dans les départements
autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
(art. L. 142-2 CSS).
• Les recours contentieux formés dans le cadre du CGSS et du
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CTSS, à l’exception du point 4° mentionné ci-dessus, sont
obligatoirement précédés d’un recours préalable (administratif pour le CGSS), dans les conditions prévues par décret en
Conseil d’État.
Pour les contestations relevant du CTSS (points 1°, 2° et 3°
susmentionnés), le praticien-conseil du contrôle médical du
régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse
lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal (relatif au secret
professionnel), à l'attention exclusive de l'autorité compétente
pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport
médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique
de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés
par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande
de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'AT ou de la MP est informée
de cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application de ces dispositions (art. L. 142-4
à L. 142-6 CSS).
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au CGSS et au CTSS (art. L. 142-8 CSS).
• Les parties peuvent se défendre elles-mêmes (art. L. 142-9
CSS).
• S’agissant de l’expertise judiciaire, pour les contestations relevant du CTSS (notamment les points 1°, 2° et 3° susmentionnés), l'autorité compétente pour examiner le recours préalable
transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du
Code pénal, à l'expert désigné par la juridiction compétente
l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la
demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin
qu'il mandate à cet effet. La victime de l'AT ou de la MP est
informée de cette notification. Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application de ces dispositions (art.
L. 142-10 CSS).
• Les dispositions faisant référence à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des AT sont modifiées pour faire référence aux juridictions judiciaires compétentes (article L. 242-5 CSS, mais aussi L. 751-16 et L. 752-19
du Code rural et de la pêche maritime).
Le Code de l’organisation judiciaire (COJ) est modifié :
• Des TGI spécialement désignés connaissent des litiges relevant :
– du CGSS et du CTSS, à l’exception de ceux mentionnés au 4°
de l’article L. 142-2 CSS ;
–
de l’application de l’article L. 4162-13 du Code du travail
(CT), consacré aux différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire dans le cadre du compte personnel de
prévention de la pénibilité (art. L. 211-16 COJ).
D’ailleurs l’article L. 4162-13 CT est également modifié, afin de
prendre en compte cette évolution.
Des dispositions particulières sont prévues pour ces TGI spécialement désignés, aux articles L. 218-1 à L. 218-12 du COJ (composition de la formation spéciale du TGI, fonctions compatibles
ou non avec celle d’assesseur, modalités d’exercice de la fonction d’assesseur, etc.).
•
Des CA spécialement désignées connaissent des décisions
rendues par les TGI spécialement désignés, dans les cas et
conditions prévues par le CSS. En revanche, seule une CA spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de
l’article L. 142-2 CSS (art. L. 311-15 et L. 311-16 COJ).
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour la mise
en œuvre de l’article 12 de la loi, notamment en créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative

dans les textes et codes en vigueur permettant d'assurer la
mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression
des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des AT
(art. 109 loi).
Des dispositions transitoires sont prévues, afin de prendre
en compte la disparition programmée des TASS et des TCI
(art. 114 loi).
Par ailleurs, l’article 34 de cette loi modifie le Code de la route
(nouvel article L. 121-6), au titre duquel, à compter du 1er janvier 2017 : lorsqu'une infraction constatée selon les modalités
prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule
dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le
représentant légal de cette dernière doit indiquer, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon
dématérialisée (selon des modalités précisées par arrêté),
dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise
de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis,
l'identité et l'adresse de la personne physique qui condui-sait
ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une
usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe (90 €).
Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 relatif à l'application
de l'article L. 171-7 du Code de la sécurité sociale.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 10 novembre 2016,
texte n° 12 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé (article 186), l’article L. 171-7 du Code
de la sécurité sociale (CSS) prévoit qu’en cas de faute civile ou
d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS), la Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI) et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (CCMSA) peuvent se substituer aux caisses locales de
leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en
justice pour leur compte. Les modalités et des conditions de
cette substitution doivent être fixées par décret.
Le décret n° 2016-1507 apporte ces précisions. Il est notamment
prévu que lorsque la CNAMTS, la CCMSA ou le CNRSI décident
de se substituer aux organismes locaux, une information est
préalablement délivrée aux directeurs ou présidents de ces
organismes.
La partie réglementaire du CSS est modifiée : rétablissement
de l’article D. 171-15 et introduction des articles D. 171-16 et
D. 171-17.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Fonction publique
Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres représentants
du personnel de la fonction publique territoriale des instances
compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions
de travail.
Ministère chargé des Collectivités territoriales. Journal officiel du
30 novembre 2016, texte n° 59 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).
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tion de l’article 61-1 du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

EXTRAITS DU JO

Ministère chargé des Collectivités territoriales. Journal officiel du
30 novembre 2016, texte n° 61 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

■■Pénibilité
Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.
Ministère chargé des Finances. Journal officiel du 23 novembre 2016,
texte n° 13 (www.legifrance.gouv.fr – 11 p.).

Ce décret met en œuvre la généralisation de la déclaration
sociale nominative (DSN) et modifie le traitement de données
nominatives relatif à cette déclaration. Il modifie le Code de la
sécurité sociale (CSS), le Code du travail et le décret n° 2013‑266
du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative. Sauf cas particuliers, ce texte est applicable aux paies
effectuées par les employeurs ou les tiers mandatés à compter
du 24 novembre 2016.
La liste des obligations auxquelles la transmission de la DSN
permet de satisfaire, prévue par l’article R. 133-14 du CSS, est
modifiée notamment afin d’intégrer la déclaration des facteurs
de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du Code du
travail (pour l’alimentation du compte personnel de prévention
de la pénibilité).

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Déchets d’activités de soins
Décret n° 2016-1590 du 24 novembre 2016 modifiant le Code
de la santé publique et relatif aux déchets assimilés à des
déchets d'activités de soins à risques infectieux et aux appareils
de prétraitement par désinfection.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 26 novembre 2016,
texte n° 31 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêtés du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste
des établissements et des métiers de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 1er novembre 2016,
textes n° 25, 27 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Arrêtés du 25 octobre 2016 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 1er novembre 2016,
textes n° 21, 28 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Arrêtés du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à
l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 1er novembre 2016,
textes n° 22, 23, 24, 26 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
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Arrêté du 15 novembre 2016 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 17 novembre 2016, texte
n° 40 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

■■Biocides
Règlement d'exécution (UE) 2016/1929 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, sérotype 3a3b, souche ABTS-351, en tant que substance
active destinée à être utilisée dans des produits biocides du
type 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 26-28.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1930 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 6 et 9.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 29-32.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1931 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides du type de produits 13.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 33-35.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1932 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en tant que substance active
existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des
types de produits 2 et 3.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 36-38.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1933 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant le tétrahydroxyde de calcium et
de magnésium (chaux dolomitique hydratée) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides des types de produits 2 et 3.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 39-41.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1934 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en tant que substance active
existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du
type de produits 8.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 42-44.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1935 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant le dihydroxyde de calcium (chaux
hydratée) en tant que substance active existante destinée à être
utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 45-47.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1936 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant l'oxyde de calcium (chaux vive)
en tant que substance active existante destinée à être utilisée
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dans les produits biocides des types de produits 2 et 3.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 48-50.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1937 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant la cyfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits
biocides relevant du type de produits 18.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 51-53.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1938 de la Commission du
4 novembre 2016 approuvant l'acide citrique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits
biocides du type 2.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 54-56.

Décision d'exécution (UE) 2016/1943 de la Commission du 4
novembre 2016 adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3,
du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'huile de paraffine pour
enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 299 du 5 novembre 2016 – pp. 90-91.

Décision d'exécution (UE) 2016/1950 de la Commission du
4 novembre 2016 concernant la non-approbation de certaines substances actives biocides en vertu du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne
n° L 300 du 8 novembre 2016 – pp. 14-18.

■■Étiquetage
Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016
modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne
la pression maximale admissible des générateurs aérosols et
adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au 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 314 du 22 novembre 2016 – pp. 11-13.

Ce texte relève la pression admissible des générateurs aérosols contenant des propulseurs ininflammables. Comme ce
relèvement ne donne pas lieu à de nouvelles obligations pour
les fabricants, mais offre une option supplémentaire en cas
d’utilisation de propulseurs ininflam-mables, la Commission
considère qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une période
transitoire.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
ATMOSPHÈRES DE TRAVAIL

RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/Équipements de travail
Arrêté du 2 novembre 2016 relatif aux instruments de mesure.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 17 novembre 2016,
texte n° 21 (www.legifrance.gouv.fr – 6 p.).

RISQUE PHYSIQUE
■■Installations électriques/Matériel électrique
Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux
modalités de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques visés à l'article R. 4544-11 du Code du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 novembre 2016,
texte n° 10 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

Ce texte a pour objet l'agrément des organismes de formation
aux travaux sous tension sur les installations électriques.
Cet agrément concerne les travaux sous tension sur les :
•
véhicules ou les engins mobiles à motorisation thermique,
électrique ou hybride ayant une énergie embarquée ;
• installations industrielles et tertiaires ;
• les batteries d’accumulateurs stationnaires.
Il est délivré par arrêté du ministre chargé du Travail, après
avis du Conseil d’orientation des conditions de travail (Coct),
précisant le domaine dans lequel l’organisme de formation
intervient et fixe la durée de validité de l’agrément (dans la
limite de 4 ans renouvelable). Il entre en vigueur le 1er janvier 2017. Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-1318 du
5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, les organismes chargés de la
formation et de l’évaluation des travailleurs qui effectuent des
travaux sous tension sont autorisés à poursuivre cette activité
jusqu’à la date de leur premier agrément qui intervient au plus
tard le 1er janvier 2018.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT
■■Éthylotest antidémarrage
Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription
et de mise en œuvre du dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales
en charge du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 22 novembre 2016,
texte n° 21 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).

■■Transport routier
Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines
dispositions de la partie réglementaire du Code des transports.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 19 novembre
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines
dispositions de la partie réglementaire du Code des transports.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 19 novembre
2016 (www.legifrance.gouv.fr – 126 p.).

■■Ambiances thermiques
Note d’information interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/
DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre 2016 relative à
la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2016-2017.

■■Véhicules
Décret n° 2016-1521 du 10 novembre 2016 relatif à la circulation
des véhicules agricoles ou forestiers, des dépanneuses et des
véhicules d'intérêt général prioritaires de lutte contre l'incendie.

Ministères chargés de la Santé et du Travail (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 69 p.).

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 13 novembre
2016, texte n° 2 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Guy Vacher

n Vice-président : Jean-François Naton

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

n Secrétaire : Pierre-Yves Montéléon

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

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

n Secrétaire adjoint : Nathalie Buet

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

n Confédération générale du travail (CGT)

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

n Trésorier : Ronald Schouller
n Trésorier adjoint : Pierre Thillaud

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

n Administrateurs titulaires :
Daniel Boguet, Jocelyne Chabert,
Hugues Decoudun, Renaud Giroudet,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Marie-Hélène Leroy, José Lubrano,
Carole Panozzo, Monique Rabussier,
Bernard Salengro,
n Administrateurs suppléants :
Philippe Debouzy, Alain Delaunay,
Isabelle Delorme, Christian Expert,
Christine Guinand, Richard Langlet,
Jean-Baptiste Pascaud, Alain Lejeau,
Salomé Mandelcwajg, Philippe Maussion,
Mohand Meziani, Annie Michel,
Anne Nowak-André, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

DÉCONSTRUCTION

Tous unis pour
un « chantier
à rebours »
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n CODE APE

.......................................................
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■ DOSSIER

Les
bioréacteurs

■ UNE JOURNÉE AVEC
Une aide-soignante
en maison de retraite
médicalisée

■ EN ENTREPRISE
Allier production
et conditions
de travail

■ DROIT EN PRATIQUE

Le salarié compétent pour
la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

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

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

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

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

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

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

TARIF ANNUEL 2016*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :

Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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Les risques
psychosociaux,
ça ne concerne pas
l’entreprise

… MAIS SI !

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

Graphisme Zaoum

La solution est souvent à chercher
au sein de l’entreprise,
en réfléchissant notamment
à une meilleure organisation du travail.

