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des conditions de travail,
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les risques professionnels
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Parmi les différentes actions qui ont vu le jour au fil
des années, dans cette entreprise de ferronnerie d’art,
qui porte une attention particulière aux conditions de travail
de ses salariés, l’installation de deux cabines,
l’une pour le grenaillage et l’autre pour la peinture.
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Plus légers et plus maniables que leurs prédécesseurs
de nouveaux modèles de torches aspirantes
récemment créés répondent davantage
aux contraintes de travail.
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1 année,

c’est le délai de recours
dont dispose l’acheteur
pour obtenir la résolution
de la vente d’une machine
non conforme.

LE 7 MARS prochain, l’INRS organise avec le Cetim une journée technique intitulée
« Réussir l’acquisition d’une machine ». L’occasion de rappeler que pour être réussie,
l’acquisition d’une machine nécessite la prise en compte de la santé et de la sécurité
des personnes qui l’utiliseront.

ACQUISITION D’UNE MACHINE

La prévention des risques professionnels,
un critère de choix à part entière
Lors de l’acquisition d’une
machine, le choix est souvent motivé d’abord par des
considérations financières…
Pour bien faire quels éléments devraient être pris en
compte ?
n Bruno Daille-Lefèvre,
chargé d’études à l’INRS. En
effet, les aspects financiers
mais aussi techniques sont
souvent les premiers éléments
pris en compte lors de l’acquisition d’une machine. Pourtant, il ne faut pas négliger les
enjeux humains : l’achat d’une
machine peut souvent être
l’occasion de repenser l’organisation du travail de l’atelier
et il est indispensable que la
machine puisse être exploitée en respectant la santé et
la sécurité des personnels. Il
est donc nécessaire, en plus
des données de performance,
de prendre en compte les différents modes de fonctionnement et d’utilisation pour
adapter la machine et les solutions de prévention. Compte
tenu de cela, l’arrivée d’une
nouvelle machine doit souvent
s’accompagner de formations
et de mesures d’accompagnement du personnel, des étapes
importantes qu’il faut anticiper.
L’acquéreur d’une machine
consulte souvent plusieurs
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

fournisseurs, en s’appuyant
pour cela sur un cahier
des charges. Comment y
intégrer la prévention des
risques professionnels ?
n B. D.-L. Le cahier des
charges permet à l’acquéreur
d’exprimer précisément ses
besoins et ses exigences et
de consulter ses fournisseurs.
En matière de prévention des
risques professionnels, il est
utile de rappeler la réglementation à respecter, mais
aussi de décrire les différents
modes de fonctionnement
et les usages envisagés, en
s’appuyant dans la mesure
du possible sur l’expérience
acquise sur des machines
comparables. Le fournisseur
aura alors tous les éléments
pour concevoir un équipement
adapté au travail réel et aux
savoir-faire des opérateurs.
Concrètement, faut-il citer les
normes dans un cahier des
charges ?
n B. D.-L. Il n’y a pas d’obligation dans ce domaine. Le
cahier des charges peut imposer utilement au constructeur
le respect de normes. Celles-ci
seront à définir en fonction de
chaque projet, mais attention
toutefois à ne pas trop en citer.
L’ensemble des références
des normes publiées par

l’Afnor est consultable sur
son site internet. La brochure
de l’INRS Sécurité des équipements de travail (réf. ED
6122) en donne un extrait.
Le fait d’imposer une norme
nécessite d’en vérifier l’application lors de la réception de
la machine.
Justement, lors de la réception d’une machine neuve,
quels sont les points à vérifier ? Qui doit s’en charger ?
n Henri Lupin, expert d’assistance conseil à l’INRS. Il
faut notamment repérer les
indices de non-conformité.
Pour ce faire, l’INRS a produit une Grille de détection
d’anomalies des machines
CE neuves (réf. ED 4450). Ce
document permet de repérer
des anomalies aisément détectables par un non-spécialiste
avant la mise en service de
machines neuves. Cependant,
pour s’assurer que la machine
est totalement conforme,

le document de référence
est l’annexe I de la directive Machines 2006/42/CE
transposée dans le Code du
travail aux articles R. 4312-1
et suivants.
Ces vérifications avant mise
en service doivent être « réalisées par des personnes
qualifiées, appartenant ou
non à l’établissement [...]. Ces
personnes sont compétentes
dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de
travail [...] et connaissent les
dispositions réglementaires
afférentes » (art. R. 4323-24).
Toute personne de l’entreprise ayant compétence sur
les aspects techniques et
réglementaires peut donc
réaliser ces vérifications. Si
cette compétence n’est pas
disponible en interne, il faut
faire appel à un tiers, par
exemple un organisme d’inspection accrédité. n
Propos recueillis par D. V.

En savoir plus
n RÉUSSIR l’acquisition d’une machine ou d’un équipement
de travail. ED 6231.
n SÉCURITÉ des machines CE neuves. Grille de détection
d’anomalies. ED 4450.
n SÉCURITÉ des équipements de travail. ED 6122.
À télécharger sur www.inrs.fr.

ACTUALITÉS
ANSES

AMIANTE

Une commission pour
évaluer les innovations

Un programme de travail 2017
bien rempli
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L’

Anses a récemment présenté
son programme de travail pour
l’année 2017. Dans le cadre Plan
Santé Travail 3, elle se penchera
sur les expositions et polyexpositions professionnelles.
• Les horaires atypiques. L’Agence poursuivra son travail commencé en 2016
sur ce sujet, en s’intéressant aux effets
sanitaires potentiels associés à certaines
formes d’horaires atypiques et d’organisation du travail, notamment le travail posté.
• Les activités de soin et de décoration
de l’ongle. L’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé
(ANSM) a évalué le risque lié à l’utilisation
du toluène dans les produits cosmétiques
et plus particulièrement dans les vernis à
ongles, pour les utilisateurs finaux. Cette
évaluation a soulevé une problématique
concernant l’exposition des professionnels
de la manucure. De plus, d’autres sub
stances, comme les composés acryliques
ou les colles par exemple, sont utilisées
par les professionnels et peuvent être préoccupantes. Dans un contexte de développement de services professionnels de soins
des ongles, l’ANSM a sollicité l’Anses pour
évaluer le risque des professionnels exposés aux produits utilisés dans cette activité.

Les résultats de l’étude, qui sera menée en
collaboration avec l’INRS, l’Anses et le pôle
santé et travail, sont attendus courant 2017.
• La valorisation des déchets. Le secteur du recyclage et de la valorisation des
déchets est en plein essor et constante
évolution. Il représente un levier d’action
pour l’économie circulaire, concept désormais ancré dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte du 18 août 2015. La thématique des
risques sanitaires, pour les professionnels
et pour la population générale, émerge et
transparaît au sein de diverses expertises
instruites à l’Anses. L’Anses s’est autosaisie du sujet et travaillera dessus tout au
long de l’année. n
D. V.

AMIANTE SOUS-SECTION 4

une habilitation et une certification
pour une formation de qualité
Depuis janvier 2017, le dispositif « Amiante sous-section 4 » est ouvert aux organismes
et entreprises souhaitant déployer des formations à la prévention des risques liés
aux interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres
d’amiante. Ce dispositif propose aux employeurs des solutions de formations de qualité
reposant sur la certification des formateurs et l’habilitation des entités dispensant
les formations. Pour obtenir la certification, les formateurs doivent avoir suivi
la formation « Devenir formateur à la prévention des risques liés à l’amiante en soussection 4 » 1 et avoir satisfait aux épreuves certificatives. La formation et la certification
sont encadrées par l’INRS et l’OPPBTP. Cette certification atteste du niveau attendu
pour concevoir et animer les formations amiante en sous-section 4 dans le respect
de la réglementation en vigueur (arrêté du 23 février 2012, dit « arrêté formation amiante »)
et des référentiels nationaux 2. Un recyclage tous les trois ans est ensuite nécessaire
pour maintenir la certification. Les entités souhaitant obtenir l’habilitation doivent
satisfaire aux exigences définies par les documents cadres 3 (règlement d’habilitation,
cahiers des charges et spécificités amiante sous-section 4). Une attention toute
particulière concernera l’adéquation de la plate-forme pédagogique avec les exigences
de prévention du domaine et les activités professionnelles des stagiaires. Toute entreprise
concernée pourra trouver, en région, un organisme assurant des formations conformes
au document de référence établi par l’Assurance maladie-risques professionnels
et l’INRS 2 et permettant aux salariés de travailler en toute sécurité lors de leur intervention
sur matériaux amiantés.
1. Fiche stage N07301 : www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=N07301_2017.
2. et 3. Document de référence amiante sous-section 4 et Cahier des charges - Dispositions spécifiques
Amiante sous-section 4 à télécharger sur www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html.

La Commission nationale
d’évaluation des innovations
dans le domaine de l’amiante
dans le bâtiment a été créée
à la fin du mois de janvier dernier.
Composée d’experts de haut
niveau 1 et présidée par
William Dab, professeur titulaire
de la chaire d’Hygiène et Sécurité
du Cnam, elle a pour mission
d’évaluer les procédés innovants
de détection et de traitement
de l’amiante. En effet, avec la loi
de transition énergétique pour
la croissance verte, l’impératif
de rénovation du parc
de logements existant
va entraîner une forte
augmentation de travaux
de réhabilitation. Le Plan
recherche et développement
amiante (PRDA) 2, mis en place
par le ministère du Logement
en décembre 2014, alimentera
notamment la commission par
un vivier de projets issus des
différents appels à manifestation
d’intérêt lancés sur les questions
de détection, extraction ou
encore traitement de l’amiante.
1. Composée de représentants de l’INRS,
la CnamTS, l’OPPBTP, maîtres d’ouvrage
et d’entreprises spécialisées dans
le désamiantage.
2. Doté de 20 millions d’euros, il porte
sur : la détection et la mesure de
l’amiante ; la gestion des opérations
en chantiers amiantés ; le traitement
des déchets ; la réduction des coûts
d’intervention à sécurité constante.

SÉMINAIRE EN LIGNE

Les multiexpositions
en questions
L’INRS propose un nouveau
séminaire en ligne dans le cadre
de Seirich (système d’évaluation
et d’information sur les risques
chimiques en milieu
professionnel). Cette fois-ci,
il sera question des
multiexpositions aux produits
chimiques. Rendez-vous le
28 mars prochain, de 10 h 30
à 11 h 30. Que vous soyez IPRP,
chef d’entreprise, médecin
du travail, infirmier en santé
au travail… vous êtes invité
à vous inscrire pour y participer.
Des experts en prévention
du risque chimique présenteront
l’outil de l’INRS appelé « MiXie
France » et répondront aux
questions des participants.
S’inscrire à ce séminaire en ligne :
https://attendee.gotowebinar.com/
register/1317818941323890177
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des cancers reconnus
d’origine professionnelle
sont liés à l’amiante.

PARC SOCIAL FRANCILIEN

Premier bilan des chantiers tests amiante
DEPUIS UN AN, des chantiers tests sont menés en région parisienne dans le parc de logement
social afin de mesurer le niveau d’émission de fibres d’amiante. Premier bilan.

C

omment
sécuriser
l’intervention
de
ses équipes sur des
matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante, lors de l’entretien courant ou d’opérations
d’urgence dans des logements
sociaux ? C’est une problématique à laquelle tout bailleur
social a déjà été confronté.
Pour apporter des éléments de
réponses, deux conventions
ont été signées début 2016
par l’Aorif 1 et dix organismes
franciliens de logement social,
d’une part avec l’OPPBTP pour
s’inscrire dans le projet CartoAmiante 2, d’autre part avec la
Cramif pour bénéficier de son
expertise dans le cadre d’une
campagne de chantiers tests.
Un an après, c’est l’heure du
bilan.
La problématique amiante
concerne 1 million de logements sociaux en Ile-deFrance. Lors des interventions
préventives ou de maintenance en sous-section 4 (interventions sur des matériaux
ou appareils susceptibles de
provoquer l’émission de fibres
d’amiante), 300 000 salariés
sont potentiellement exposés à
l’amiante. « Nous avons identifié une quarantaine de travaux
au cours desquels les travailleurs pouvaient être exposés
et réalisé une vingtaine de
mesurages pour chacun »,

travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

UNE AIDE
FINANCIÈRE
SIMPLIFIÉE
La CnamTS propose une
aide financière simplifiée
« Stop Amiante » destinée
aux TPE-PME intervenant
en sous-section 4 à
hauteur de 25 000 euros
pour l’achat d’un
aspirateur à très haute
efficacité, de protections
respiratoires avec
ventilation assistée
et adduction d’air, d’un
système de production
d’air respirable ou encore
d’une unité mobile
de décontamination.

annonce François Blanchard,
ingénieur-conseil régional à
la Cramif. L’objectif étant de
réaliser une cartographie des
données de références.

Simples
et pragmatiques

Les tests ont essentiellement
porté sur les perçages : 1 280
ont pu être réalisés avec huit
modes opératoires différents 3
et ont mis en avant le très
fort pourcentage (86  
%) de
chantiers tests ayant obtenu
un niveau d’empoussièrement
inférieur à la valeur limite du
Code de la santé publique
(5 fibres/litre). Pas moins de
27 entreprises du BTP et deux

régies de travaux ont participé à cette campagne. « Ces
chantiers tests ont permis
une montée en compétences
et une prise de conscience
des intervenants », souligne
Alban Charrier, directeur du
patrimoine d’Élogie, un bailleur social parisien. Les données récoltées et analysées
vont être communiquées aux
entreprises, ainsi que des préconisations notamment sur les
moyens de protection.
L’objectif affiché était de mettre
en évidence des modes opératoires simples et pragmatiques
permettant aux entreprises
d’intervenir en sécurité. « Le
perçage à travers des poches
de gel est apparu comme une
solution répondant à cette
demande », souligne Alban
Charrier. Autre solution avancée : l’aspirateur très haute
efficacité. Mais il pose d’autres
problèmes comme celui de
pouvoir vider le sac en sécurité ou de le monter lorsque
les interventions ont lieu à des
étages élevés sans ascenseur.
« Il existe des solutions opérationnelles, remarque Patrick
Richard, directeur technique
de l’OPPBTP. Mais nous pen-

sons qu’il y a encore des solutions innovantes qui pourraient voir le jour. » Aujourd’hui,
lorsque le perçage a lieu à travers une poche de gel, même
si les résultats montrent des
taux d’empoussièrement inférieurs à 5 fibres/litre, le mot
d’ordre reste de se protéger a
minima avec une combinaison de propreté et un masque
simple, car « personne n’est
à l’abri d’un incident », soulignait Marc Charoy, coordinateur des actions amiante de la
Cramif. Une nouvelle série de
chantiers tests devrait porter
sur les travaux effectués à la
suite de dégâts des eaux. n
1. Union sociale pour l’habitat
d’Ile-de-France.
2. Lancé en 2014 par la DGT,
l’INRS et l’OPBBTP, Carto-Amiante
a pour objectif de cartographier
l’empoussièrement en amiante généré
par les activités courantes du BTP.
3. Perçage dalle de sol et/ou colle
amiantée, perçage enduit amianté,
perçage conduit fibrociment, vissage
et dévissage sur mur amianté,
préparation de mur avec enduit
ou peinture amiantée, préparation
de mur avec enduit ou peinture
amiantée, dépose de revêtement
de sol en pose libre sur un sol
existant en dalle amiantée, pose de
revêtement sur dalle de sol amiantée.

D. V.

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS « Amiante », à consulter sur www.inrs.fr.
n RAPPORT DES chantiers tests sur le site www.cramif.fr.

ACTUALITÉS
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Convention de partenariat
entre la Mildeca et l’INRS

NORDPICARDIE
NORMANDIE
BRETAGNE
PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS

L

a Mildeca (Mission
interministérielle
de
lutte contre les drogues et les conduites
addictives) et l’INRS
viennent de signer une
convention. Objectif : développer un partenariat dans leurs
domaines d’intérêts communs,
notamment la diffusion et la
valorisation des productions
réalisées par les deux organismes au bénéfice du monde
du travail.
Le partenariat s’organisera

n BRETAGNE
Cette année, la Carsat Bretagne
réactualise un concept dédié à la
conception des lieux et situations
de travail : « Acanthe, bâtir plus
sûr ». Il s’agit d’un prix qui vise
à promouvoir une réalisation
intégrant la prévention des
risques professionnels dès
la conception du projet.
La distinction « bronze »
est attribuée à l’entreprise
qui a satisfait aux points clés
de la démarche « conception
des lieux et situations de travail ».
Elle intègre également la prise
en compte de la prévention
des risques professionnels
pour la phase chantier. Les
distinctions « argent » et « or »
complètent les exigences
de la distinction « bronze »
en ajoutant la particularité
de faire appel à des mesures
de prévention techniques et
organisationnelles plus abouties,
plus efficaces voire innovantes
pour un secteur d’activité
considéré et qui, à ce titre,
améliorent d’autant les conditions
de travail. Les prix seront
décernés lors du Carrefour
des fournisseurs de l’industrie
agroalimentaire qui se tient à
Rennes du 7 au 9 mars prochains.

© Gaël Kerbaol/INRS
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n cannabis : 42 % des adultes de 18 à 64 ans l’ont
expérimenté et 3% sont fumeurs réguliers ;

n cocaïne : 5,6 % des adultes l’ont expérimentée
et 1,1 % sont des usagers actuels ;

n MDMA/ecstasy : 4,3 % des adultes en ont
expérimenté et 0,9% sont des usagers actuels ;

n nouveaux produits de synthèse (cannabinoïdes
de synthèse) : 1,7 % des 18-64 ans en ont
expérimenté ;

n héroïne et autres opiacées : 1,5 % des adultes
en ont expérimenté et 0,2 % sont des usagers
actuels ;

n alcool : 10 % des adultes en consomment
quotidiennement. 8 % des 18-75 ans sont
des consommateurs à risque ;

n tabac : 29 % des adultes de 18 à 75 ans sont
des fumeurs quotidiens, 3 % sont des vapoteurs
quotidiens ;

n médicaments psychotropes : 18 % des 18‑75 ans
en ont consommé dans l’année.
Source : OFDT, 2015.

autour d’actions définies en
commun entre les deux organismes, comme la Journée
nationale annuelle de prévention des conduites addictives
en milieux professionnels
organisée par la Mildeca. Par
ailleurs, une complémentarité
sera recherchée entre les deux
offres de formation concernant
la prévention des conduites
addictives à destination du
milieu du travail. Enfin, des
documents communs ou se
référant aux travaux des deux
organismes, ainsi que des
liens entre les sites de la Mildeca et de l’INRS seront créés,
facilitant la recherche et la
collecte d’informations, dans
les actions de prévention de
conduites addictives en milieu
de travail. n
D. V.
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Hygiène & sécurité du travail

Le métier de soignant
est la première profession
touchée par les troubles
musculosquelettiques (TMS)
et 80 % d’entre eux sont dus
à la mobilisation des personnes
dépendantes. Face à ce constat,
la Carsat Sud-Est a réalisé un film
qui présente des solutions de
prévention en images et donne
la parole aux différents acteurs
des établissements de soins,
aux résidents et aux fabricants
d’équipements. Ce film de
26 minutes est disponible
sur youtube : www.youtube.com/
watch?v=5BbGYZO0n0s.

Hors-série • Rayonnements optiques & électromagnétiques au travail • décembre 2016

n SUD-EST
HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU TRAVAIL

HORS-SÉRIE

Rayonnements optiques
& électromagnétiques
au travail

La revue Hygiène & Sécurité du
Travail publie un numéro hors-série
regroupant 34 articles consacrés
aux rayonnements optiques
et électromagnétiques, reprenant
ainsi les thèmes abordés lors du
colloque « Rayonnements optiques
et électromagnétiques – De l’exposition
à la prévention », organisé par l’INRS
à Paris en octobre 2015.
Ce numéro constitue un état
des connaissances sur la prévention
des expositions à ces nuisances.
Pour le télécharger : www.hst.fr.

L’IMAGE DU MOIS
Construction du futur centre d’entraînement et de formation du club
de football OGC Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le toit sera recouvert
en partie de panneaux photovoltaïques qui nécessiteront une maintenance
régulière, ainsi que le chéneau central de la toiture. Initialement, une ligne
de vie longitudinale au centre et des garde-corps transversaux en partie
basse des panneaux solaires étaient prévus. Des modifications ont été
effectuées avant le début du chantier, pour installer des garde-corps
définitifs tout autour des panneaux en partie haute, et protéger
ainsi toute la zone technique.

© Gaël Kerbaol/INRS
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ACTUALITÉS
PRÉVENTION DES TMS
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Des actions concertées dans
les galeries bagages d’aéroports

n DANEMARK
Des exigences physiques
au travail élevées ou un
« mauvais état physique »
peuvent entraîner un risque
accru de maladie cardiovasculaire. Un groupe
de chercheurs du Centre
national de recherches
pour l’environnement de travail
(NFA) a mis en avant le fait
que la combinaison de ces deux
facteurs multiplie par six
le risque de décès imputable
à ces maladies.

n IRLANDE
En 2016, 44 personnes ont
perdu la vie sur les lieux de
travail, contre 56 en 2015,
soit une baisse de 21 %. Selon
la Health and Safety Authority
(HSA), le nombre de décès reste
élevé dans le secteur agricole,
alors qu’il est en légère baisse
dans la construction. Tous
secteurs confondus,
les accidents impliquant
des véhicules ont représenté
près d’un décès sur deux liés
au travail en 2016. La plupart
ont concerné des hommes
âgés de 25 à 65 ans.

n ITALIE
En 2017, plus de 21 millions
d’euros seront mis à disposition
par l’INAIL, l’organisme italien
d’assurance AT-MP, pour
soutenir les employeurs
dans le maintien dans l’emploi
des accidentés du travail.
Cela concerne les actions
pour aménager les lieux
de travail, ajuster et adapter
les postes de travail et la
formation. Pour promouvoir
le dispositif attendu depuis
plusieurs années, l’INAIL
organise une vaste campagne
de communication dans
la presse, sur Internet,
à la télévision et sur
les réseaux sociaux.
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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ace à la sinistralité
élevée
rencontrée
dans les activités de
sûreté et de manutention de bagages en
milieu aéroportuaire, l’union
régionale
CGT
d’Ile-deFrance, l’ACMS (service de
santé au travail) et la Direccte
Ile-de-France ont signé une
convention visant à réduire
les accidents du travail et les
maladies
professionnelles.
Dans ce cadre, la Cramif et
les différents acteurs franciliens de l’activité aéroportuaire (Aéroports de Paris,
Air France, entreprises extérieures, cabinet d’ergonomie)
réfléchissent depuis plusieurs
années à des actions pouvant
améliorer les conditions de
travail sur toute la chaîne de
manutention des bagages.
Une première étude ergonomique, menée fin 2012, sur
les galeries bagages des terminaux Ouest et Sud à Orly
avait identifié des facteurs de
risques et fourni des recommandations pour mieux prévenir la survenue de TMS.
Celles-ci portaient à la fois
sur l’organisation du travail
(notamment le dimensionnement des effectifs) et sur
des aménagements d’installations. Comme l’a observé
Christian Camus, responsable conception galeries
bagages à ADP lors d’une
réunion plénière qui s’est
tenue sur le sujet au début
du mois de février dernier,
« toutes les recommandations
de l’étude ont été intégrées
d’un point de vue standard
dans la conception de nos
futurs équipements ».

Depuis, ces recommandations ont donc pu être mises
en œuvre, pour partie, à
l’occasion de travaux d’aménagements : mise à niveau
des différents platelages,
aménagement de la forme
du carrousel pour faciliter
les manœuvres, modification
des accès aux convoyeurs et
au centre du carrousel pour
faciliter le démontage d’éléments lors des opérations de
maintenance, ou encore évolution de l’implantation des
écrans autour du carrousel ou
révision du cheminement des
piétons. Toutes ces mesures
devraient permettre de faciliter le travail des salariés
qui interviennent au niveau
de ces installations et diminuer les risques auxquels
ils étaient exposés jusqu’à
récemment. Les participans
se sont accordés sur une
volonté de prolonger l’action
dans des formes inspirés de
cette première expérience. n
C. R.

2,5 millions d’accidents du travail sont
recensés chaque année en Europe.
3 500 d’entre eux sont des accidents mortels.
Les problèmes de santé liés au travail
coûteraient 145 milliards d’euros par an.
(source : Eurogip)

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS

L’AGENDA

n Grues à tour

d’accompagner les employeurs du secteur

Compte tenu des contraintes propres
à certains chantiers, les grues à tour
se trouvent souvent implantées au cœur
de zones d’interférence et de zones
interdites. L’objet de ce guide, Grues
à tour. Gestion des zones d’interférence
et des zones interdites sur les chantiers,
est de préciser les règles de bonnes
pratiques en matière de choix
et d’utilisation des dispositifs de sécurité
de gestion de ces zones à risque ainsi que
les règles en matière de formation du
personnel. Il vient compléter la collection
consacrée aux appareils de levage
et s’adresse à un large public : chefs
d’établissement, préventeurs, formateurs
et conducteurs de grues à tour.
ED 6255

de l’aide et du soin à la personne

n Aide, accompagnement,
soin et services à domicile
Le secteur de l’aide et du soin à domicile
est créateur d’emplois : nouveaux
employeurs et nouveaux embauchés.
De bonnes conditions de travail
contribuent à l’attractivité du métier
et à la qualité de la prestation.
Ce document, intitulé Aide,
accompagnement, soin et services
à domicile. Obligations des employeurs
prestataires, a pour objectif

dans la mise en place ou la réactualisaiton
de la démarche d’évaluation des risques
professionnels, en leur rappelant les
obligations réglementaires qui sont les
leurs.
ED 6066

n Valeurs limites d’exposition
Cette publication, Valeurs limites
d’exposition pour la prévention des risques
chimiques, est le fruit des travaux
d’un groupe international d’experts chargé
par le Comité chimie de l’Association
internationale de la Sécurité sociale (AISS)
d’élaborer un document destiné aux
préventeurs de terrain sur les valeurs
limites d’exposition professionnelle
aux produits chimiques. Ce groupe
de travail a été présidé par l’INRS.
Cette brochure a pour objet de donner
un aperçu des aspects pris en compte
et des démarches adoptées pour
l’établissement et l’application des valeurs
limites d’exposition professionnelle.
Le Comité chimie de l’AISS entend ainsi
contribuer à une meilleure compréhension
de l’importance de ces valeurs et favoriser
leur respect.
ED 6254

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

n Bordeaux,
du 9 au 11 mars 2017

Olympiades des métiers
Promouvoir l’apprentissage,
la formation professionnelle,
les métiers et les jeunes :
telles sont les ambitions
de cet événement
international qui rassemble
tous les deux ans plus de mille
participants. Cette 44e édition
intègre au programme la
prévention des risques
professionnels grâce à un
partenariat entre l’INRS, la
CnamTS et le Comité français
des Olympiades des métiers
(WorldSkills France–Cofom).
Lors des épreuves nationales
de cette année, la prévention
des accidents du travail et
des maladies professionnelles
sera intégrée aux grilles
d’évaluation de quatre
métiers : maçon, technicien
automobile, soudeur
et serveur en salle.
L’AT-MP (CnamTS, INRS et
Carsat Aquitaine) sensibilisera
les jeunes aux risques
professionnels à travers
un stand et une intervention
lors de la cérémonie
d’ouverture de la finale
nationale.

CANCER ET TRAVAIL

Une équation compliquée
Chaque jour, en France, 1 000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer.
Parmi celles-ci, 400 travaillent. En octobre 2016, Cancer@Work a lancé son deuxième
baromètre sur « La prise en compte des situations de cancer en entreprise » 1
dont elle vient de publier les premiers résultats. Cette nouvelle édition révèle
différents enseignements laissant à penser que, malgré les difficultés rencontrées,
les perceptions évoluent dans le bon sens.
Il apparaît que 41 % des actifs déclarent connaître au moins un salarié touché
par le cancer, 23 % ayant même connu un cas dans leur équipe. 50 % des personnes
touchées par la maladie pensent que l’entreprise leur offre les mêmes possibilités
de carrière. A contrario, 25 % d’entre elles ont le sentiment de ne pas avoir retrouvé
leur place dans leur entreprise.
L’impact est également important au niveau collectif, puisque dans 53 % des cas,
la personne n’a pas été remplacée et sa charge de travail a été répartie sur l’équipe.
L’entreprise n’informerait pas suffisamment les malades. 55 % des actifs et 70 %
de ceux qui ont eu un cancer demandent à ce que l’entreprise accompagne davantage
les personnes atteintes d’un cancer. L’information sur les dispositifs légaux
et contractuels semble insuffisante aux yeux des actifs ayant été malades… 47 %
des ex-malades n’ont pas bénéficié de visite de préreprise et 27 % n’ont eu aucune
aide au retour à l’emploi.
Par ailleurs, le lien entre le malade et l’entourage professionnel semble important :
67 % des personnes ayant été malades ont ressenti un soutien de la part de leurs
collègues et 43 % de la part de leur hiérarchie. Plus de la moitié d’entre eux ne se sont
pas sentis soutenus par les ressources humaines ou leurs représentants du personnel.
1. Étude Opinion Way pour Cancer@Work réalisée auprès de 1006 actifs et 142 actifs ayant eu un cancer.
Interviews réalisées du 7 au 17 octobre 2016.

Pour tout renseignement :
www.worldskills-france.org/
index.php?lang=fr&rubr_id=10

n Dijon, du 17 au 19 mai 2017
Journées nationales
de santé au travail
dans le BTP
Deux grands sujets seront
traités lors de ces journées :
l’amiante et le rôle des
services interentreprises
de santé au travail.
Dans un premier temps,
une actualisation des
connaissances sur l’amiante
sera présentée. Puis les
objectifs de la prévention
primaire et le rôle des SIST
(services interentreprises
de santé au travail) et des
membres des équipes
pluriprofessionnelles seront
abordés.
Pour tout renseignement
et inscription : www.journeesbtp-dijon2017.fr/
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SOPHIE PRUNIER-POULMAIRE est ergonome, psychologue du travail et maître
de conférences à l’université de Paris-Nanterre. Ses travaux de recherche l’ont notamment
conduite à étudier les horaires de travail au regard du contenu du travail, pour en comprendre
les effets sur la santé des salariés.

« Le travail se réfléchit
de façon pluridisciplinaire »
Travail & Sécurité. Vous dites avoir vécu un
bouleversement en découvrant l’ergonomie
à l’occasion d’un cours à l’université. Comment définiriez-vous l’apport de cette discipline en santé au travail ?
Sophie Prunier-Poulmaire. Il est vrai que ma
rencontre avec l’ergonomie a été un véritable
choc. Au départ, je m’orientais plutôt vers une carrière dans le journalisme. En assistant aux cours
de Jacques Duraffourg 1, j’ai tout de suite su que
je deviendrais ergonome et rien d’autre. L’ergonomie a ceci de passionnant qu’elle se situe dans le
concret, dans l’analyse des situations de travail
dans leur ensemble, en vue de les transformer et
de les améliorer. C’est une discipline de l’action.
Il s’agit de comprendre le travail réel, tel qu’il est
vraiment exécuté par les salariés, et qui est systématiquement différent du travail prescrit, pensé
par la hiérarchie. L’objectif de l’ergonome est
double. Il vise bien sûr la santé des salariés mais
également la santé économique de l’entreprise.
L’un ne va pas sans l’autre. L’ergonome va démontrer que certaines conditions du travail affectent le
salarié, ce qui aura également des conséquences
en termes de performance et donc de bénéfices
pour l’entreprise. Et plus largement pour la société
tout entière. À mes yeux, on ne fait pas assez le
lien entre santé au travail et santé publique.

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Céline Ravallec.

Quels ont été les premiers travaux que vous
avez menés sur l’analyse du travail ?
S. P.-P. Mes premières recherches sur les conditions de travail, dans les années 1993-1995,
concernaient les caissières de la grande distribution. À l’époque, on parlait déjà des troubles
musculosquelettiques (TMS), de fréquence et de
répétitivité des gestes, de sollicitations physiques.
À travers cette étude, nous avons aussi abordé
les questions de temporalité : horaires variables,
horaires fragmentés. Nous découvrions également
à l’époque les effets de l’arrivée des scanners aux
postes de caisse et le bouleversement lié à l’apparition de ces nouvelles technologies. Leur introduction, pour améliorer la productivité et la gestion de stocks, avait un impact non négligeable
sur les conditions de travail, en termes d’horaires
et de contrôles des rythmes individuels. Nous
avions observé des choses tellement marquantes
dans cet univers que ces travaux ont donné lieu à
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la rédaction d’une brochure, à l’INRS, Les hypercaissières (NDLR : devenu obsolète, ce document
n’est plus disponible). En partant de l’analyse
ergonomique, dans ce document, nous alertions
sur l’augmentation des contraintes aux postes
d’encaissement. Nous ne nous sommes d’ailleurs
pas fait que des amis. En ergonomie, les constats
issus du terrain peuvent surprendre, voire heurter les entreprises. Nous ne sommes pourtant pas
dans la dénonciation, mais dans la démonstration
d’effets pernicieux jusqu’alors sous-estimés ou
méconnus et dans la recherche de solutions pour
enrayer les contraintes.
La temporalité du travail a également été au
centre d’une autre étude que vous avez menée sur les agents des douanes en France…
S. P.-P. Oui, c’était le sujet de ma thèse de doctorat. L’idée était de comparer les effets des différents systèmes d’horaires en travail posté (3 x 8,
4 x 6, 2 x 12…) sur la santé et la sécurité. J’ai
découvert à cette occasion, à ma grande stupéfaction, que la littérature internationale se focalisait
exclusivement sur les effets des horaires de travail et faisait abstraction du contenu du travail. Du
point de vue de l’ergonome, c’est une aberration :
au-delà des horaires, le contenu même du travail,
ses conditions d’exécution ont un effet propre sur
les salariés. Le temps de travail et ce que l’on fait
dans ce temps sont par nature indissociables.
Une infirmière et une aide-soignante n’ont pas
le même métier ni les mêmes contraintes. On
ne peut pas comparer leurs situations, et encore
moins les comparer à celles d’un douanier ou d’un
boulanger. Par ailleurs, à contenu du travail identique, il faut s’interroger sur les caractéristiques
individuelles des salariés, leur âge, leur situation
familiale, mais aussi les exigences techniques,
organisationnelles, managériales, ainsi que sur la
culture locale. C’est pourquoi, en ergonomie, il est
nécessaire de renouveler sans cesse les études.
Un même poste de caisse installé à Roubaix et à
Tarascon ne sera pas reçu de la même façon et
n’aura pas les mêmes effets, ni sur les clients,
ni sur les salariés. La transposition automatique n’est jamais satisfaisante. Ce n’est qu’après
s’être interrogé sur les salariés concernés par les
horaires, les tâches qui leur sont confiées et les
exigences imposées qu’un dirigeant est à même

© Gaël Kerbaol/INRS
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de prendre une décision. Le dispositif horaire
doit accompagner l’activité et non l’inverse. Malgré ces constats, depuis une vingtaine d’années,
les problèmes persistent. Mon regret aujourd’hui
est que nous ne soyons pas assez entendus par
les politiques, qui se focalisent sur la question
de l’emploi et désertent la question du travail. Il
existe une telle richesse de connaissances issues
des recherches scientifiques qu’il est dommage
qu’ils ne s’en saisissent pas.
Est-ce parce que le chômage occupe une
place centrale dans notre société que l’on
n’aborde pas la question du travail de la
bonne manière ?
S. P.-P. C’est vrai que les préoccupations des politiques se sont cristallisées autour du chômage. Il y
a un déficit d’intérêt sur la façon dont les Français
qui ont du travail le vivent, et donc un réel besoin
de remettre l’individu au centre des questionnements. Aujourd’hui, la sphère professionnelle
affecte de plus en plus la vie privée. On voit émerger de nouvelles formes de travail, éclater les collectifs, apparaître une souffrance de l’incertitude
qui pèse sur les salariés. La précarité explose.
Dans le même temps, les situations personnelles
ont évolué : de plus en plus de familles sont mono-

Ergonome, psychologue
du travail et maître
de conférences à
l’université de ParisNanterre, Sophie
Prunier-Poulmaire
préconise un
rapprochement entre
indicateurs économiques
et indicateurs sociaux
afin de transformer
efficacement le monde
du travail.

parentales, les membres d’une même famille sont
plus éloignés géographiquement… Autant d’éléments qui amènent à repenser la question du
travail. Certaines personnes peuvent être prêtes
à tout, donc à mettre en jeu leur propre santé pour
travailler. En face, certaines entreprises n’hésitent
pas à cibler une population fragilisée pour augmenter leur flexibilité. J’ai vu des recruteurs choisir intentionnellement des femmes célibataires
avec enfants, prêtes à accepter plus de contraintes
du fait de leur besoin absolu de travailler. Alors
bien sûr, le travail a des vertus essentielles, en
termes de construction identitaire, de reconnaissance sociale. Bien sûr, ceux qui vont le plus mal
sont ceux qui ne travaillent pas. Néanmoins, il
me paraît fondamental de repenser les questions
de l’accès à l’emploi et de sa répartition en réfléchissant de manière pluridisciplinaire et en envisageant toutes les dimensions du travail (économique, sociale, médicale…).
Faut-il reposer la question du sens du travail ?
S. P.-P. Oui. Quand j’entends des chefs d’entreprise me dire « Les gens ne veulent plus travailler », j’ai envie de répondre « S’est-on demandé
ce qui fait que le travail ne fait plus sens ? » Face
à une problématique de désertion de la sphère
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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professionnelle, se demande-t-on si ce que l’on
propose en termes de contenu et de conditions de
travail a du sens ? J’ai vu des cas extrêmes où les
personnes ont honte de dire quel est leur métier. Il
me semble que l’ergonomie peut aider à répondre
à cette question. Il faut cesser de se focaliser sur le
coût du travail et permettre à chacun de retrouver
le goût du travail.
Je peux illustrer mon propos avec une situation
très concrète, celle des opérateurs sur les platesformes téléphoniques. Quand je dois taire mon
identité (tous les opérateurs se présentent sous
un même nom), mentir aux gens, que je ne peux
pas sortir d’un scénario préétabli, que je cherche
à vendre quelque chose à quelqu’un qui, a priori,
n’en a aucun besoin, est-ce que cela a un sens ?
Quelle satisfaction puis-je en retirer le soir en
rentrant chez moi ? Le sens du travail participe
à la santé au travail, pour reprendre les termes
d’Yves Clot 2. On ne peut pas faire le lien entre la
santé et le travail quand on ne sait pas en quoi
consiste précisément ce travail, quelles en sont
les exigences réelles. Et trop souvent, les dirigeants ignorent ce qui est fait sur le terrain et la
façon concrète dont le travail s’organise. Lors d’un
accident grave, si l’on se réfugie derrière l’erreur
humaine, on n’interroge rien et l’on ne progresse
pas. Si l’on se questionne sur les mécanismes qui
ont amené le salarié à prendre une décision inadéquate, alors on réinterroge tout. C’est plus coûteux, mais cela permet d’envisager des solutions à
long terme. En matière d’organisation du travail,
on ne peut pas raisonner sur du court terme.
La sensibilisation à l’ergonomie manque-telle dans la formation des dirigeants ou des
décideurs ?
S. P.-P. Il faut ramener du réel dans les écoles qui
forment les futurs dirigeants. L’ergonomie ouvre
l’esprit, elle sensibilise à l’humain, permet de
transformer les points de vue. C’est une discipline
de l’action et de la conviction. Et encore une fois,
santé des salariés et santé économique de l’entreprise vont de pair. Il faut provoquer un rapprochement entre indicateurs économiques et indicateurs sociaux, des secteurs qui ne se « parlent »
pas. En continuant à tout segmenter, je ne vois
pas par quel miracle on transformera efficacement
le monde du travail. Encore une fois, le travail se
réfléchit de façon pluridisciplinaire. À l’image de
l’expertise menée par l’Anses sur les horaires
atypiques qui a associé ergonomes, économistes,
sociologues, médecins, épidémiologistes… Et l’on
y viendra, car les nouvelles générations sont de
plus en plus attachées à leur qualité de vie au travail et à l’impact du travail sur leur vie privée.
À ce propos, quelles évolutions observezvous parmi les nouvelles générations dans le
rapport au travail ?
S. P.-P. Les jeunes sont très sensibles à ce que
propose l’entreprise en termes de qualité de vie
au travail, au-delà du simple intérêt financier et
de celui du métier. Ils semblent de plus en plus
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

REPÈRES
n 1993. Master
recherche de sciences
du langage, master 2
en information et
communication,
master 2 d’Analyse
pluridisciplinaire
des situations
de travail à Aix-enProvence avec Yves
Schwartz.
n 1997. Master
recherche et thèse
de doctorat en
ergonomie à l’EPHE
(École pratique des
hautes études) réalisée
autour des questions
d’organisation
temporelle
des activités
professionnelles.
n DEPUIS 2002. Maître
de conférences
en ergonomie.

n RESPONSABLE
de l’Itinéraire
pédagogique Ergonomie
et Santé au travail à
l’Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense.

souhaiter ne pas segmenter leur vie. Certains préfèrent gagner un peu moins au profit d’un meilleur
équilibre de vie, peut-être justement parce qu’ils
ont vu leurs parents malmenés dans leurs parcours professionnels, malgré un investissement
fort. Ils sont de plus en plus attentifs à la manière
dont l’entreprise qu’ils envisagent d’intégrer s’occupe de ses salariés, en « prend soin » et considère
les questions de bien-être et de santé au travail.
Vous vous êtes engagée dans de nombreux
projets de communication autour du travail
et du bien-être au travail, auxquels participent vos étudiants. Pouvez-vous nous en
parler ?
S. P.-P. En 2009, avec mes étudiants en master 2
de psychologie du travail et ergonomie, on s’est
demandé comment démocratiser les débats sur
le travail. Notre préoccupation était de renforcer,
dynamiser les échanges sciences-société et de
remettre le travail au centre du débat citoyen. L’art
sous toutes ses formes peut constituer le tremplin
à une grande réflexion sur le travail. Quel que soit
son âge, son métier, chacun peut être touché et
invité à la réflexion. Plusieurs projets pédagogiques
reposant sur des supports culturels différents sont
nés de cette idée. Le premier a été une exposition de photos itinérante, Le Travail révélé avec
l’agence Magnum Photos qui a fait ensuite l’objet
d’un livre. Puis il y a eu la publication de l’ouvrage
Le bonheur au travail ?, où des dessins de presse
sur le travail, l’emploi, l’entreprise étaient compilés et commentés par des chercheurs en sciences
humaines et sociales. Un festival de cinéma,
Lumières sur le travail, a aussi vu le jour. Le dernier
événement en date était le concert Work’n Roll, qui
s’est tenu à la Cigale à Paris le 9 juin 2016 et a
réuni 800 personnes. Ces projets ont eu de réelles
retombées auprès d’un public qu’on n’aurait pas
touché autrement. Grâce à l’exposition itinérante
Le Travail révélé, on a fait entrer la question de
l’ergonomie au Musée des arts et métiers. C’est
quand même formidable ! Nous sommes sollicités
par des entreprises, des syndicats professionnels (du Medef à la CGT), des médiathèques, pour
échanger sur des sujets variés : nouvelles technologies, travail des femmes, lien entre vie privée et
vie professionnelle, droit à la déconnexion… Nous
avons même fait une présentation lors des Rencontres parlementaires sur la santé et le bien-être
au travail. Chaque événement est accompagné de
conférences-débats : il s’agit de rendre les idées
accessibles, de démocratiser les échanges. Nous
n’avons jamais fait d’événement juste pour faire un
événement. Le but est d’engager le débat avec les
citoyens, d’attirer l’attention sur la richesse et la
pertinence des connaissances scientifiques disponibles et d’exister devant le politique. n
1. NDLR : Jacques Duraffourg était ergonome. Il a contribué
à structurer la réflexion sur l’intervention ergonomique
en entreprise et a notamment participé à l’élaboration
de l’ouvrage collectif Comprendre le travail pour le
transformer, devenu un manuel de référence sur le sujet.
2. NDLR : Yves Clot est professeur au Cnam, chaire
psychologie du travail.
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Lean et santé
au travail
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 ne opportunité pour faire
U
progresser la prévention
IL TRAÎNE DERRIÈRE LUI une image négative de dégradation des conditions de travail.
Pourtant le lean, parfois rebaptisé excellence opérationnelle, peut se présenter comme
une opportunité pour prévenir les risques professionnels en entreprise. À condition
de s’approprier la démarche sans brûler les étapes et sans en dénaturer l’esprit.

D

es entreprises où
ça s’est mal passé,
je peux en trouver
facilement », s’est
exclamé un contrôleur
de sécurité en Carsat lors de la
préparation de ce dossier consacré au lean. Intensification du
travail, augmentation du stress,
recrudescence des troubles
musculosquelettiques (TMS) ou
des troubles psychologiques
(anxiété, insomnie, irritabilité)…
Le lean peut faire peur. Il est
parfois synonyme de mauvais
résultats et est accusé de multiples maux. Signifiant maigre
ou affûté en anglais, il s’agit d’un
modèle d’organisation du travail qui repose grandement sur
le principe de « produire au plus
juste ».
Son approche s’appuie sur un
double objectif : produire en
éliminant tout ce qui n’apporte
pas de valeur ajoutée au produit
final, en particulier en supprimant les gaspillages (stocks,
délais, déplacements, défauts
de qualité…), et améliorer de
façon continue les processus par
la résolution des problèmes et
par un renforcement de la standardisation. Pour certains, c’est

une gageure, pour d’autres une
panacée.
Dans un contexte où les
contraintes économiques sont
toujours plus fortes, une telle
approche présente pour les
entreprises
des
arguments
séduisants en termes d’amélioration de la qualité, de productivité et de réduction des délais.

phénomènes
d’intensification
du travail, la recrudescence des
TMS et du stress coïncident avec
la diffusion massive des outils
inspirés du lean dans l’industrie manufacturière », commente
Bertrand Delecroix, responsable
d’études au laboratoire Gestion
et organisation pour la santé et
sécurité au travail de l’INRS.

Du lean à l’excellence
opérationnelle

Si certaines entreprises
font du lean sans
le savoir, d’autres
ont rebaptisé
la méthode sous
un nouveau vocable.
Mais mal utilisé, il peut être
dévastateur. Apparu dans l’industrie automobile, chez Toyota,
décliné ensuite largement dans
d’autres secteurs industriels, le
lean s’est vu reprocher au cours
des années 1990 une intensification du travail associée à
une dégradation des conditions
de travail et de la santé. « Les

« Le lean a acquis une mauvaise
réputation, acquiesce Évelyne
Morvan, responsable d’études
au même laboratoire. Les changements organisationnels liés à
la mise en place des démarches
et outils du lean ne sont pas toujours cohérents avec la santé, la
sécurité ou encore la qualité du
travail du point de vue du salarié. Par exemple, éliminer des
actions sur le seul critère de la
valeur ajoutée du point de vue du
client peut conduire à supprimer
des actions ou des informations
utiles aux opérateurs. Informations qui les aideraient à préserver des marges de manœuvre
utiles à leur santé et à la performance globale de l’entreprise. »
Une application simpliste – se

LE LEAN, C’EST QUOI ?

REPÈRES

Le lean manufacturing est un modèle d’organisation inspiré du Toyota Production
System dans les usines automobiles japonaises. Il s’oppose aux systèmes
productifs de masse qui ne sont plus adaptés aux exigences actuelles
de production de multiples versions d’un produit. Qualité, coûts, délais
et flexibilité sont les maîtres mots pour répondre aux évolutions des marchés
selon une démarche qui prône l’apprentissage et le progrès continus. Le lean
propose d’associer les salariés aux modifications de l’organisation et de
développer le travail en équipe, l’apprentissage par la polyvalence et la résolution
de problèmes, l’autocontrôle de la qualité. Il existe de multiples déclinaisons
du lean, à tel point qu’il est parfois difficile de l’identifier en tant que tel.

Une recherche-action Lean et santé
au travail, pilotée par la Direccte Bretagne,
a été réalisée dans neuf entreprises en
Bretagne et Pays-de-la Loire entre 2013 et
2015. Un guide Lean, Performance & santé
au travail : quelles conditions réunir ?, a été
édité au terme de cette période.
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rité au travail. Les résultats
dépendront de la façon dont les
outils du lean s’articuleront avec
la politique de prévention des
risques professionnels. Sa déclinaison sera très variable d’une
entreprise à une autre. Mais se
saisir d’une telle démarche peut
aussi constituer une opportunité
pour la prévention. Certains axes
permettent d’aborder des questions de santé et de sécurité au
travail, que ce soit dans le cadre
des objectifs classiques d’amélioration de la performance, ou
en tant qu’objectif même du
chantier.

focaliser sur l’élimination du
gaspillage, faire du déploiement
des outils lean une finalité, provoquer une crise pour déclencher le changement, etc. - se
fera au prix de sérieux dégâts
humains.
Dans les faits, la déclinaison
du lean recouvre une multitude de pratiques, d’approches,
de définitions même. « Et il y a
plusieurs phases dans le développement d’une démarche »,
précise Évelyne Morvan. Certaines entreprises font du lean
sans le savoir, d’autres revendiquent de faire du lean mais
n’en appliquent qu’une partie,
d’autres encore, allant au-delà,
ont rebaptisé la méthode sous le
vocable d’excellence opérationnelle. C’est ainsi qu’aujourd’hui,
le lean se déploie dans de nou-

veaux secteurs comme le BTP, la
santé ou les services (banques,
assurances, administrations).
« On observe une approche plus
prudente désormais, poursuit
Évelyne Morvan. Les consultants
ont modéré leur discours, avec
un plus grand respect vis-à-vis
des opérateurs et de leur santé. »
« Avant, les demandes adressées
aux ergonomes étaient posées
en termes d’implantation du
lean dans l’entreprise, confirme
Fabrice Bourgeois, ergonome
consultant en entreprises. Depuis
les années 2008-2010, on voit
plus apparaître la préoccupation
de l’application de la philosophie. »
Dans l’absolu, la mise en place
d’une démarche lean peut, et
doit, s’accompagner de réflexions
en faveur de la santé et la sécu-

Se saisir d’une
demarche lean
peut constituer
une opportunité
pour la prévention.

Une impulsion
de la direction

« La manière de mettre en œuvre
le lean impacte la performance
globale dont la santé au travail,
souligne Luc Thomasset, préventeur ergonome à la Carsat
Rhône‑Alpes. Le lean devrait être
une opportunité pour placer l’humain et le travail au centre de l’organisation de l’entreprise. Notre
rôle est d’accompagner les entreprises pour qu’elles répondent
aux défis à la fois humains et
économiques, en engageant leur
propre transition au regard des
enjeux, des pratiques et de la
culture d’entreprise. »
Plusieurs prérequis sont nécessaires pour réussir une démarche
contribuant à une meilleure santé
au travail : adapter la démarche à
l’entreprise, mobiliser en interne
pour réussir la conduite du changement, favoriser les remontées
de terrain et la prise en compte
du travail réel, renforcer la participation des salariés, soutenir
le management des équipes,
développer un dialogue social
constructif. Une démarche lean
ne peut être couronnée de suc-

INTERVIEW
SYLVAIN ZANNI, coach en management et en accompagnement au changement
« Les entreprises sont tenues d’être bonnes
économiquement, socialement, environnementalement,
juridiquement. C’est pourquoi il faut parler de performance
globale, et non par service. J’ai connu une entreprise où les
indicateurs étaient positifs dans chaque service mais où le
résultat global était mauvais. Il est essentiel de faire du “et”
et non du “ou” entre les contraintes, accepter la complexité
du travail, l’imbrication des métiers, des compétences,
des objectifs. À travers la performance globale, il s’agit

de voir comment fonctionnent et se régulent l’ensemble
des services et des acteurs, pour les mettre au service
d’un projet commun. La performance globale appelle
une confiance dans le dialogue pour relier les réalités
de travail de chacun, une vision commune connectée
aux actions du quotidien. C’est souvent une autre façon
de penser le fonctionnement. Mais ainsi, on travaille
à la fois dans le sens de la performance et de la qualité
de vie au travail. »

travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

➜

DOSSIER
cès sans une direction convaincue de la démarche, qui portera
le projet et donnera l’impulsion
nécessaire.
Associer le personnel, en évitant
d’imposer les décisions de façon
descendante, est aussi essentiel. « Tout le monde est d’accord
pour associer le personnel,
nuance Fabrice Bourgeois, mais
il faut avoir conscience qu’il y
a des conflits de logiques entre
les niveaux hiérarchiques. Il est
nécessaire de faire se rencontrer
le prescrit et la réalité de la production. » Les managers doivent
être prêts à entendre certaines
choses qui remontent du terrain, à revoir leurs positions. Le
risque est de voir se déployer
des stratégies de détournement : les cadres trichent avec
les indicateurs, les opérationnels
adaptent les aménagements à
leurs besoins et au terrain. « Parfois s’instaure un jeu du chat et
de la souris pour que les opérateurs fassent leur travail le plus
en adéquation avec ce qu’on
leur demande, poursuit Fabrice
Bourgeois, tout en transgressant
ce qui est prescrit et qui ne leur
convient pas. »
Si le lean ne décrit pas de mode
de management, il existe néanmoins une proximité très forte
entre lean et management. « Le
lean dit qu’il faut apprendre du
terrain, mais ce n’est pas forcément simple à appréhender pour
certains dirigeants, remarque-til. Le rôle du manager lean serait
donc d’être à l’écoute pour en
tirer les enseignements, en suivant une boucle itérative. C’est
une autre philosophie du management. Il faut faire en sorte
qu’un manager ne se sente pas
remis en question par les choses
apprises d’opérateurs. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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Pour qu’une démarche
fonctionne, il faut
admettre que
le travail organisé
par les managers
soit mis à l’épreuve
par l’opérateur
en situation réelle,
et que l’opérateur
fasse remonter
ses observations.

En revanche, comme toute réorganisation, l’introduction de
changements est susceptible
de générer une recrudescence
d’accidents ou de maladies professionnelles et de souffrance au
travail. Le lean n’y échappe pas.
Si l’objectif premier de la mise en
place d’une telle démarche n’est

pas l’amélioration de la santé
au travail, les effets sur celle-ci
provoqués par les modifications
induites doivent être envisagés.
« Le lean n’est pas une boîte à
outils, souligne Sylvain Zanni,
coach en management et en
accompagnement au changement. Les entreprises doivent être
accompagnées pour conduire
leur transformation managériale, culturelle, en inventant
elles-mêmes leurs solutions, leur
propre fonctionnement à partir
de la culture en place. Il y a le
travail et la façon de vivre le travail. » L’entreprise accroît la possibilité et la capacité des personnes
à agir sur leur environnement
(postes, organisation, relations
entre services). Elle réunit ainsi
les conditions pour améliorer en
même temps la performance et la
qualité de vie du personnel.
Cela passe par une réinstauration
du dialogue, la nécessité de casser les préjugés entre hiérarchie
et base, dans les deux sens. « La
communication est essentielle.
Pour les aspects techniques, il y
a toujours des solutions, ajoute
le coach en management. Mais
dans notre société, on observe un
véritable handicap en matière de
communication. » Les reportages
de ce dossier illustrent la diversité des secteurs, des approches
et des degrés d’avancement d’un
déploiement réussi du lean. n
C. R.

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS : www.inrs.fr/risques/lean-management/
ce-qu-il-faut-retenir.html.
n BROCHURE INRS : Lean manufacturing, quelle place pour la santé
et la sécurité au travail ? ED 6144 (à télécharger sur www.inrs.fr).

n BROCHURE ANACT : 10 questions sur le lean (à télécharger
sur www.anact.fr).

INTERVIEW
LUC THOMASSET, préventeur ergonome à la Carsat Rhône-Alpes
« Cela fait plus de dix ans que la Carsat Rhône-Alpes s’investit

n Organisation de la prévention : enrichir et pérenniser les

sur la prévention des risques professionnels en alliant santé

pratiques de l’entreprise en matière de gestion de la prévention

et performance globale. Nos actions de prévention en vue

(politique, participation, compétences, évaluation des risques).

d’améliorer la santé au travail via la transformation des
situations de travail, se déclinent avec les entreprises selon
trois approches :

n Santé et performance : intégrer au sein des processus
organisationnels de l’entreprise des facteurs favorables
à la construction de la santé au travail (amélioration continue

n Risque : mobiliser, repérer, évaluer et corriger des situations

du travail, arbitrage et prise de décision, développement des

de travail prioritaires ;

personnes, coresponsabilité, leadership, qualité relationnelle...).
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Le lean, reflet de la synergie
entre performance et santé

Atteindre la synergie
entre santé au travail
et performance
est le défi que s’est
imposé l’usine
Allergan à travers
sa stratégie lean.

L

e lean, le site de production de Pringy, en HauteSavoie, s’y était déjà lancé
en 2006, avant même
d’intégrer le groupe américain Allergan en 2008. Avec
plus de 250 salariés, l’usine
produit des seringues d’acide
hyaluronique, dispositif médical servant à combler les rides
faciales. « À l’époque, nous en
avons vite senti les limites : malgré toute l’énergie de la direction pour déployer de nouveaux
outils, il devenait difficile de les
faire accepter par les équipes et
d’atteindre de nouveaux gains
de productivité », constate Pas-

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

LE SITE de production français du groupe pharmaceutique Allergan, implanté à Pringy
en Haute-Savoie, a revu sa démarche lean pour créer une vraie culture d’entreprise
basée sur l’amélioration continue et l’engagement de chaque employé.

cal Brice, ancien directeur technique, aujourd’hui directeur du
site. La visite d’une société pharmaceutique en Irlande, référence
en lean, agit alors comme un
révélateur. « Nous avons décidé
d’un moratoire sur les nouveaux
outils afin de privilégier une
culture, un état d’esprit lean »,
poursuit-il.
Faisant sienne l’idée que le
lean est une philosophie avant
d’être une série d’outils, la
direction de l’usine donne la
priorité à la réflexion sur les
valeurs de l’entreprise, menée
par les encadrants. Six valeurs
sont retenues, dont il ressort

que la réussite de l’usine passe
aussi par l’accomplissement des
salariés. Spécialiste du lean et
arrivé dans l’entreprise il y a
un an et demi, François Hutteau
s’emploie à déployer la stratégie
lean dans cet esprit. Objectif ?
Donner la capacité à chaque
salarié d’influencer son propre
environnement et en particulier
participer à l’amélioration des
conditions de travail. « Devenir
une organisation lean suppose
trois étages. Donner la direction, à savoir améliorer nos performances pour satisfaire nos
clients et augmenter notre profitabilité. Créer l’appropriation,
grâce au développement d’une
vraie culture d’entreprise cohérente basée sur l’amélioration
continue. Générer l’implication
de tous en permettant à chacun
de se développer et d’agir pour
contribuer à l’amélioration du
bien-être de chacun », indique
François Hutteau.
Des « cartes d’idées ou d’amélioration » sont par exemple mises
en place, permettant à chacun
de faire remonter ses besoins
ou ses inquiétudes dans un
objectif d’amélioration continue. Des « groupes apprenants »
sont ensuite chargés de traiter
certains des sujets soumis. Huit

INTERVIEW
FRANÇOIS HUTTEAU, expert excellence opérationnelle chez Allergan et membre du comité de direction
De quel accompagnement de la Carsat bénéficiez-vous ?
J’ai la chance de bénéficier des compétences de la Carsat
sur tous les aspects « santé au travail », ce qui m’a
notamment aidé à construire ma vision actuelle du lean.
Je participe également aux côtés de la Carsat, de la Direccte,
de l’Ecam Lyon, de Thésame et de la région Rhône-AlpesAuvergne au projet Elence sur le développement des
personnes et des entreprises. Il est très enrichissant de voir
que, sous un vocable différent, nous avançons tous vers le

même objectif : la synergie entre santé et performance
au travail. La Carsat nous a également conseillés sur
les compétences en ergonomie dont nous avions besoin.
Votre organisation a-t-elle un lien avec votre participation
à TMS Pros ?
La Carsat nous a demandé de suivre la démarche TMS Pros.
Ce que nous entreprenons dans le cadre de notre stratégie
lean nous permet d’y répondre globalement très bien.
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réseaux sont prévus, réunissant
des représentants de l’ensemble
des services, dont quatre sont
d’ores et déjà fonctionnels. Que
ce soit sur la gestion de projet ou
la résolution de problèmes, leur
rôle est d’apporter conseil et support au service concerné, mais
aussi de faire monter les services
demandeurs en compétences.
Le groupe consacré aux 5S – une
méthode d’organisation, de rangement et de nettoyage – réalise
par exemple des audits sur les
postes de travail. Un gros effort
ayant déjà été effectué les premières années, les améliorations
sont aujourd’hui à la marge : une
étagère de produits chimiques
abaissée pour en faciliter l’accès
aux opérateurs de production,
un classeur de fiches de contrôle
trié… « Le groupe 5S qui existait
auparavant a été renouvelé et a
réactualisé les grilles d’audit en

Plus qu’une série
de nouveaux outils,
le lean apparaît pour
l’entreprise comme
une philosophie à
suivre en donnant la
priorité à la réflexion
sur les valeurs de
l’entreprise, menée
par les encadrants.

y intégrant les nouvelles valeurs
de l’usine et notamment les
questions liées au bien-être »,
souligne Catherine Pernet, technicienne lean et membre de ce
groupe 5S et d’un second appelé
Coach ergo.
Le réseau Coach ergo est également très dynamique : ses douze
membres, formés par une ergonome, disposent d’une journée
par mois pour traiter les situations
remontées du terrain. Ils mènent
actuellement une réflexion sur
les gestes répétitifs aux services
magasin et expédition. Et interviennent aussi parfois simplement pour rappeler les bonnes
pratiques, la façon de s’installer
à un bureau ou de régler un poste
de travail à la hauteur de l’opérateur. Ses membres ont aussi
été associés lors de la conception d’un nouveau procédé de
fabrication du gel contenant
l’acide hyaluronique. À l’avenir,
le groupe souhaiterait pouvoir
intégrer dans ses études des
aspects psychosociaux en plus
des aspects biomécaniques.

Le terrain avant tout

Gestionnaire qualité et membre
du CHSCT, Corinne MarquisGuillot participe également au
groupe Coach ergo. « Mon rôle est
de faire remonter de façon plus
classique les problématiques des
salariés sur leurs conditions de
travail. Récemment, une solution
pour l’hydratation des personnes
travaillant en salle blanche a été
trouvée : un contenant auquel les
opérateurs ont accès dans le sas
d’habillage, ce qui leur évite de
sortir et de se changer pour aller
boire », explique-t-elle.
Faire converger les problématiques d’efficacité, de bien-être
au travail et de sécurité est au

cœur de la démarche du site de
Pringy. C’est ainsi qu’Emmanuel
Pauly, responsable EHS, met très
naturellement son action dans
les pas du lean : « Le document
unique reste notre outil de base
sur l’évaluation des risques
chimiques, les risques de TMS…
Mais nous nous appuyons également sur les observations de
terrain réalisées par les salariés eux-mêmes, via les cartes
d’amélioration, et nous recourons aux visites sur le terrain. »
Deux postures également prônées dans le lean.
Emmanuel Pauly accompagne
ainsi une fois par semaine le
directeur du site en visite et
une fois par mois les huit autres
membres du comité de direction. « Les zones visitées correspondent à une problématique
d’actualité ou, au contraire, à
une bonne pratique, comme
dans 24 % des cas. Il est en effet
important de relever ce qui va
bien », commente-t-il. Et des
groupes apprenants peuvent
être constitués ponctuellement
pour trouver des solutions à des
risques identifiés. Une synergie
s’opère ainsi entre santé et performance. Satisfait des chantiers
déjà entrepris, François Hutteau évalue à cinq ans le temps
nécessaire pour que les salariés
s’approprient totalement la philosophie du lean. « Les principaux
freins sont culturels. Si le comité
de direction est convaincu de la
démarche comme d’ailleurs la
plupart des managers, reste à la
concrétiser. Et ce n’est pas toujours évident car cela suppose
un certain lâcher-prise de la part
des managers et en même temps
une responsabilisation accrue
des salariés », conclut-il. n
G. G.

UN INDICATEUR DU BIEN-ÊTRE POUR ALLIER PERFORMANCE ET SANTÉ
« La synergie entre lean et santé au travail est fondamentale,
affirme François Hutteau. Un salarié bien dans son corps, dans
sa tête et avec les autres ne peut être que plus performant et
un salarié plus performant ne peut qu’en tirer de la satisfaction
et du bien-être. » Il a mis au point une pyramide des besoins
sur le modèle de la pyramide de Maslow : à sa base le besoin
« assurer son emploi », à son sommet « réalisation de soi ».
Il a également élaboré un indicateur de bien-être, en relation
avec cette pyramide, en quatre niveaux partant de « je ne me
sens pas bien » (décisions prises, ambiance conflictuelle, niveau
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

de fatigue et de stress élevé) à « je me sens bien » (mon avis
compte dans les choix, mon travail actuel est intéressant,
je participe à son amélioration et l’ambiance est bonne).
Chaque jeudi matin, les directeurs font un point avec leurs
collaborateurs pour évaluer leur niveau de bien-être, l’indicateur
étant ensuite partagé en comité de direction le jeudi midi. « Cela
dresse un tableau général et me permet d’agir en conséquence :
prioriser ou retravailler un sujet, apporter plus de
reconnaissance à telle équipe, réadapter des éléments de
communication vis-à-vis de telle autre… », indique Pascal Brice.
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LE LEAN COMMENCE à apparaître depuis quelques années dans les entreprises de BTP,
dans sa déclinaison de lean construction. La démarche mise en œuvre depuis 2007
par Paris-Ouest Construction, axée sur le management visuel, porte ses fruits au quotidien.

C

hantier
de
Thiais
Grands Champs, dans
le Val-de-Marne. La
construction
d’un
immeuble de 39 logements à proximité de l’A86
touche à sa fin. Dans la base vie
se tient une réunion de l’entreprise
générale
Paris-Ouest
Construction, à laquelle participent Jean-Baptiste Bouthillon,
son président-directeur général,
Jérôme Popelin, le directeur de
production, Jean-Louis Mercier,
le chef de groupe, et les deux
conducteurs de travaux Coralie Meulien et Hussein Dalloul.
Parmi les sujets évoqués : le
récent retard pris pour l’installation du chauffage urbain, l’inversion de position des échangeurs à plaques, la recherche
d’une meilleure maîtrise des
temps de séchage des chapes de
ciment. Tous les dysfonctionnements rencontrés ces dernières
semaines sur le chantier sont
évoqués.
La discussion se tient devant une
affiche de trois questions : Que
faut-il apprendre pour réussir le
chantier ? Qu’est-ce qu’il ne faut
pas rater ? À quoi le client est-il
sensible ? Sous chacune d’entre
elles, une série de réponses

propres à ce chantier. La réunion
menée par l’équipe de terrain
s’organise autour des éléments
annotés. « D’un chantier à l’autre,
la discussion sera très variable,
remarque Jérôme Popelin. Même
sur deux chantiers comparables,
les sujets abordés pourront être
totalement différents. » Une liste
des problèmes est ensuite passée en revue, puis vient la visite
du chantier.
Ce type d’échanges a été instauré par l’actuel P-DG, JeanBaptiste Bouthillon, petit-fils
du fondateur de Paris-Ouest
Construction. Cette entreprise
générale de bâtiment réalise la
construction ou la réhabilitation
d’immeubles de logements en
région parisienne. Avant sa prise
de fonction, il avait commencé
dès 2006-2007 à réfléchir avec
des collaborateurs à la façon
de donner une nouvelle impulsion à l’entreprise. « Le lean
nous a paru une bonne option,
par son approche managériale,
son côté non hiérarchique de la
communication, explique-t-il. Il
semblait offrir une vision apaisée des modes de direction. On
conserve une hiérarchie, c’est
différent de l’entreprise libérée.
Mais on s’intéresse à la façon
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Guider, partager, apprendre…
protéger

Les visites de
chantier permettent
de faire remonter
les problèmes du
terrain. Et chaque
dysfonctionnement,
comme une simple
pièce manquante,
est analysé afin qu’il
ne se reproduise pas
et serve d’expérience
pour les chantiers
ultérieurs.

d’obtenir de bons résultats, pas
simplement au fait de les obtenir. Le système lean a longtemps
été vu comme une boîte à outils,
avec un vocabulaire abscons (5S,
kanban, kaizen…). Mais c’est
plus que cela. Ça doit passer
par une démarche managériale,
avec l’implication et le respect de
tous. Or le lean est encore relativement peu partagé dans ses
aspects managériaux. »

Ne pas chercher
de coupable

Au lancement de la démarche,
un conseiller extérieur en lean

LES CINQ POINTS DE LA STRATÉGIE EN PRODUCTION
n Travailler en sécurité : tout doit être mis en œuvre
pour que les salariés interviennent de façon optimale
dans un environnement de travail propre et sûr.
n Travailler bien du premier coup : la qualité doit être assurée
à chaque étape sans avoir à revenir.
n Fini-parti : un corps d’état ne quitte un logement qu’une fois

n Accélérer les enchaînements : cela vise à laisser moins de
temps morts entre les interventions de deux corps d’état
successifs dans un logement. Dans la vision idéale de cette
organisation, il y a une équipe dans chaque logement.
n Améliorer la performance énergétique et diminuer
l’empreinte carbone des ouvrages par l’innovation.

son intervention terminée, afin de laisser place à un autre corps
d’état. Cela permet aux ouvriers d’un corps de métier
de se concentrer sur une zone de travail définie. Une fois
qu’ils en partent, ils n’auront plus à y revenir.

➜
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a secondé l’entreprise. Une journée par mois, il accompagnait
le directeur dans ses visites,
sur deux chantiers. La durée
moyenne d’un chantier étant de
18 mois, le directeur repassait sur
chacun toutes les six semaines.
Le rôle du conseiller était de
veiller à ce que chaque visite
se passe de mieux en mieux, en
respectant les objectifs fondamentaux de la démarche : la propreté et la sécurité des chantiers
(nettoyer et ranger pour mieux
voir ce qui s’y passe), l’identification de problèmes rencontrés
(manque de matériel, de matériaux, mauvaise transmission
d’informations..) et l’analyse de
leurs causes.
De multiples visites de chantier
se sont ainsi succédé. Il était
demandé aux conducteurs de
travaux de lister un problème
par jour rencontré sur chaque
chantier. « Chercher les origines
et identifier des mesures correctrices pour empêcher que cela
ne se reproduise a eu comme
impact de permettre de parler de
problèmes sans chercher de coupable », remarque Jean-Baptiste
Bouthillon. Tout problème était
remonté du terrain. S’il manquait
une pièce pour travailler, c’était
identifié comme un incident et
l’information était relayée afin
que la situation ne se représente
pas ultérieurement.
« La démarche s’est installée
dans la durée, observe le dirigeant. Au début, la discipline
avait tendance à disparaître
après quelque temps, il fallait
relancer le processus. » Mais à la
longue, les résultats se sont fait
voir et ont convaincu les différents acteurs. Cela a également
permis le retour à un élément du
métier qui tendait à disparaître :
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la tournée de chantier. Parmi
les effets de cette démarche, on
peut en effet citer la transformation du rôle du conducteur de
travaux. « Avant, le métier était
plus de l’ordre du pompier, à
courir après chaque feu qui couvait. On est depuis passé à un
métier de préventeur, consistant
à identifier les problèmes le plus
tôt possible. Cela a valorisé les
personnes. »

Sans l’implication
forte d’une direction,
une démarche lean ne
peut porter ses fruits
en entreprise. « Le
lean est un sujet qui
ne se délègue pas »,
estime Jean-Baptiste
Bouthillon qui a
impulsé la démarche
dans son entreprise
il y a une dizaine
d’années.

Accélérateur
d’expérience

Aujourd’hui, ces visites de chantiers sont devenues une routine.
« C’est une nécessité pour sortir
la tête du guidon et se demander si on a toujours bien en tête
les préoccupations des clients »,
insiste Jean-Baptiste Bouthillon.
Le lean mis en place est avant
tout une démarche de management visuel. D’ailleurs, à aucun
moment, le terme lean n’est prononcé durant la visite. Par cette
approche, les idées remontant
du terrain sont majoritairement
suggérées par les conducteurs
de travaux. « C’est une source
d’innovations permanentes et
de tests sur nos chantiers, poursuit le dirigeant. Cette démarche
permet par ailleurs d’acqué-

rir de l’expérience plus vite.
On ne cherche pas la stabilité
des process qui donnent des
résultats moyens, on recherche
l’amélioration du process. C’est
pourquoi nous avons choisi par
exemple de ne pas être certifiés
ISO 9001. »
En termes de bilans sur la santé
au travail, Paris-Ouest Construction a observé pendant plusieurs années consécutives une
baisse régulière de son taux de
fréquence. En 2016, pour la première fois, il est remonté mais
le taux de gravité a, lui, baissé.
« C’est assez rare de voir un tel
fonctionnement sur un chantier, constate Frédéric Hidoin,
contrôleur de sécurité à l’antenne 94 de la Cramif. Le fait de
mettre plus de communication
simplifie la gestion au quotidien. Interrompre les tâches dès
qu’on observe un problème ou
un dysfonctionnement limite les
dégâts. »
Le lean aboutit à des relations
de travail plus sereines et détendues, entre les collaborateurs,
mais aussi avec les sous-traitants et les partenaires. La philosophie se répercute sur tous
les prestataires. « Nous n’avons
pas de “road map” avec cette
démarche, aucun plan stratégique, souligne Jean-Baptiste
Bouthillon. On a une boussole
qui donne une orientation :
moins d’accidents, meilleure
qualité, respect des clients. Pour
le reste, on ne sait jamais où l’on
va, on se sert de chaque problème pour en résoudre d’autres.
En 2017, on va travailler sur une
meilleure compréhension des
émotions des clients. Qui aurait
cru que nous traiterions de cette
question un jour ? » n
C. R.

Interview

© Gaël Kerbaol/INRS

CORALIE MEULIEN, conductrice de travaux
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« Je suis depuis trois ans dans l’entreprise,
c’est ici mon troisième chantier en tant que
conductrice de travaux. Les enseignements
tirés de nos observations au fil des chantiers
sont nombreux. Ils contribuent à notre
amélioration continue. Les listes de problèmes
ou de points à améliorer donnent des pistes
de solutions pour les chantiers à suivre.

Nous devons maintenir en permanence
un sujet d’amélioration sur chaque chantier.
Cela passe par six étapes : imaginer le
potentiel d’amélioration, décrire la méthode
actuelle, lister les nouvelles idées, définir
une méthode de test, faire des essais,
généraliser ou abandonner si c’est
insatisfaisant. »

DOSSIER
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Le patient au cœur
des préoccupations
LE CENTRE de dialyse Calydial mène depuis plusieurs années une démarche
qui s’inspire largement de la philosophie du lean. S’appuyant sur l’expérience de chacun,
une série d’initiatives ont vu le jour pour améliorer l’autonomie des équipes, alléger
l’organisation et rendre les soignants acteurs de la prise en charge des patients.

J

e ne suis pas choquée
de voir une infirmière
jouer au scrabble avec un
patient. » Corinne Combe,
responsable des soins
infirmiers au centre de dialyse
Calydial, résume en souriant
l’ambiance dans laquelle s’organise le travail des soignants. Ce
centre de traitement des maladies rénales chroniques, spécialisé dans la dialyse, assure aussi
la prise en charge en amont de la
néphrologie et les préparations
pour des transplantations. Basé
à Vienne 1, dans l’Isère, l’établis-

sement accueille en moyenne
350 patients dialysés sur une
année - chacun subit trois dialyses par semaine - et assure
autour de 1 200 consultations de
patients non dialysés. Il mène
depuis environ cinq ans une
démarche lean qui a fondamentalement transformé l’organisation de l’activité.
Ces vingt dernières années,
Calydial a connu une forte croissance, qu’il a fallu accompagner.
« Nous nous sommes retrouvés pris sous diverses pressions, explique Agnès Caillette-
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Les améliorations
apportées par
l’optimisation de
l’organisation ont
permis de dégager
du temps à consacrer
aux patients et
ont eu par la même
un effet bénéfique
sur la qualité
de vie au travail
des équipes.

Beaudoin, médecin directeur.
Contexte réglementaire, évolutions des process, démarche
qualité qui imposait des directives déconnectées de la réalité… Le contexte est devenu de
plus en plus lourd et notre quotidien très tendu. » La direction
a alors cherché à étoffer son
équipe de cadres intermédiaires.
« À l’époque, j’ai rencontré Christophe Geisler, un consultant
lean, qui nous a orientés vers
une méthode Avas (amélioration de la valeur ajoutée des soignants), poursuit-elle. Elle visait
à optimiser conjointement coûtsqualité-délais. » Avec comme
ligne directrice d’en finir avec
un management descendant et
d’impliquer plus les cadres et les
équipes dans l’organisation du
travail.
Une analyse du process de dialyse associant aides-soignantes,
infirmières, cadres, médecins,
pharmaciens a alors été organisée au cours de séances de
travail. Cela a donné naissance
à divers outils collaboratifs tels
que l’ARSQ (amélioration rapide
et simple de la qualité) ou le
management visuel par l’installation d’un tableau blanc

LES VALEURS DU MÉTIER
Une réflexion sur les valeurs du métier a été menée en 2016.
« Nous sommes un établissement privé, à but non lucratif,
il était important de se retrouver autour de nos valeurs,
parfois enfouies, et de fédérer les jeunes recrutés autour
d’elles », explique Agnès Caillette-Beaudoin, médecin directeur.
À l’occasion d’un séminaire de travail impliquant toutes les
catégories professionnelles, quatre valeurs ont été redéfinies
collectivement : rigueur, bienveillance, travail en équipe et
respect. Un autre séminaire, portant sur la relation au patient,
s’est également tenu en 2016. Il s’agissait cette fois de
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

réfléchir aux qualités des différents métiers de l’établissement :
qu’attendent les autres de nous, qu’apprécient-ils,
qu’attendons-nous d’eux ? « Ça a resserré les liens, ça fait
du bien de dire ce genre de choses, et on ne le fait pas
suffisamment, remarque Sophie Racanière. De cette façon,
le rôle de chacun dans le parcours patients a été mieux défini. »
Une expérience « Vis ma vie », consistant à cheminer pendant
une journée avec une personne ayant un autre métier pour
en comprendre les contraintes, a été menée par sept binômes,
et doit être renouvelée en 2017.
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REPÈRES
n UNE ÉCOLE Avas
(amélioration
de la valeur ajoutée
des soignants) dédiée
au milieu médical
a été créée pour
promouvoir la
philosophie
des organisations
apprenantes
et l’amélioration
continue en équipe
(www.ecole-avas.org).
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en salle de soins comme support d’échanges... La démarche
a néanmoins mis du temps à
s’installer. C’est à cette époque
qu’a été recrutée une responsable qualité familiarisée avec
la démarche lean. « J’ai été
agréablement surprise à mon
arrivée par la dynamique et
l’esprit d’amélioration continue déjà présents dans les
équipes, observe Teresa Valderas, responsable gestion progrès risques. Ils témoignaient
tous d’une envie d’améliorer les

soins et d’être plus à l’écoute des
patients. » Cette dernière a alors
mobilisé les équipes et remis les
professionnels au centre de la
prise en charge des patients en
s’appuyant sur leur expérience.

Mieux gérer
les commandes

Dans le cadre des diverses
réflexions menées, la question
de l’ergonomie dans l’activité

Le personnel soignant
peut suggérer
directement des
pistes d’amélioration
grâce aux fiches
de déclaration
d’événements
indésirables, qui
servent à faire
remonter les
problèmes rencontrés.

de dialyse a été largement étudiée, avec l’aide d’un cabinet
d’ergonomie et d’un psychodynamicien du travail. « C’est un
métier très technique, avec une
préparation du matériel, des
générateurs de dialyse, explique
Adrien Bonnand, infirmier et élu
non cadre au CHSCT. Avant il fallait par exemple manutentionner
des bidons de 5 litres de solutions pour chaque générateur. Si
au bout de 4 h, la dialyse n’était
pas terminée, il fallait remplacer
le bidon par un nouveau, ce qui
nous mobilisait beaucoup. » Ces
manutentions ont été supprimées grâce à l’installation d’un
système de distribution générale des concentrés qui alimente
directement chaque générateur,
via un bras articulé près de
chaque lit.
En parallèle, des dépalettisations
de matériel étaient nécessaires
pour chaque dialyse. « Il fallait
compter 8 à 9 kg de charges
à manutentionner par séance,
remarque Corinne Combe. Sur
une année, on effectue 30 000
séances… » Désormais, un
système de picking avec des
armoires a été mis en place. Tout
le matériel nécessaire, déconditionné, est à portée de main.
« C’est plus pratique et réduit les
poids à manutentionner, et aussi
facilite l’organisation des commandes », commente Véronique
Brondel, infirmière. Lorsqu’un
produit arrive en fin de stock,
les infirmier(e)s transfèrent l’étiquette amovible correspondant
au produit du rack de stockage
vers le tableau des commandes.
L’ensemble des étiquettes sont
ensuite scannées une fois par
semaine et la commande ainsi
transmise directement à la pharmacie de l’établissement. L’opé-

ration prend cinq minutes, alors
qu’avant il fallait compter autour
d’une heure.
« C’est une amélioration considérable, mais tout le monde doit
veiller à être rigoureux dans l’organisation du picking afin que ça
fonctionne », poursuit Adrien Bonnand. En conséquence, le temps
dégagé grâce à ces améliorations
est destiné aux patients. En ayant
plus de temps à leur consacrer,
la qualité de vie au travail des
équipes s’en est trouvée améliorée. Des jeux de société sont
à disposition si certains patients
souhaitent s’accorder un moment
ludique, une bibliothèque interne
permet l’emprunt de livres... Les
équipes de soignants organisent
tout au long de l’année des événements réguliers : chaque anniversaire est souhaité, toutes les
grandes dates de l’année sont
fêtées (galette des rois, chandeleur, Pâques…).
Autre évolution : les fiches de
déclaration d’événements indésirables, qui servent à faire
remonter les problèmes rencontrés, ont été remodelées
afin que le personnel soignant
suggère directement des pistes
d’amélioration. « Ce sont eux qui
connaissent le mieux le métier,
qui savent régler un problème »,
souligne Sophie Racanière,
chargée de mission au service
gestion progrès risques. Enfin,
l’expérience des patients (lire
l’encadré ci-dessous) est également mise à profit pour cibler au
mieux leurs besoins. Toutes ces
actions ont permis de redonner
plus de sens à la mission quotidienne des soignants. n
1. Calydial est présent sur plusieurs
sites dans le Sud lyonnais, entre Lyon,
Vénissieux et Vienne.

C. R.

LE RÔLE ACTIF DES PATIENTS
La dialyse étant synonyme de maladie chronique, les patients
sont le plus souvent très bien informés sur leurs pathologies.
L’équipe de Calydial a cherché comment les associer en tirant
parti de « l’expérience patient ». Une ancienne patiente
et représentante des usagers fait aujourd’hui partie
de l’équipe gestion progrès et risques et est salariée
de l’établissement. Cela permet d’avoir son avis et d’intégrer
son vécu aux groupes et actions d’amélioration, de mettre
ses « lunettes » patient à chaque moment. En parallèle,
les patients sont aussi de plus en plus invités dans des

groupes de travail ou de réflexion. « On a une culture
d’éducation thérapeutique, avec une pédagogie destinée
aux patients », présente le Dr Marie Lino, médecin
néphrologue. Définir les besoins des personnes, organiser
un travail collaboratif patients/soignants, a fait l’objet
de réflexions. « L’inclusion du patient aux groupes de travail
permet d’intégrer ses besoins et attentes, c’est ça l’esprit
du lean », commente Teresa Valderas. Depuis fin novembre,
la commission des usagers a d’ailleurs élu un des patients
comme président.
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SPÉCIALISÉ DANS la fabrication de pompes pour la cosmétique et la parfumerie, le site
Albéa du Tréport, en Seine-Maritime, a fait l’objet d’un réaménagement global visant
à mieux répondre aux exigences du marché. Véritable marqueur de la transformation,
un projet de lean management a été déployé, associant largement les salariés.

Les salariés acteurs
des changements

C’

est un site historique du groupe
Albéa, qui travaille
avec les plus grands
noms du secteur de
la beauté et génère pas moins
d’un milliard de produits finis
par an. L’usine Albéa du Tréport,
dans le département de la SeineMaritime, est spécialisée dans la
conception et la fabrication de
différents types de pompes (parfum, lotion et échantillons). Le
cœur de métier est l’injection de
micropièces en plastique et leur
assemblage à très haute cadence.
L’an passé, le modèle industriel du
site, étendu sur 16 800 m2, a été
totalement repensé, avec, pour les
460 salariés, des conséquences
multiples, sur les flux de production, l’implantation des équipements et des postes de travail et
l’organisation générale.
Il y a quelques années, l’usine
travaillait pour la cosmétique
et la pharmacie. En 2013, à la
suite de la séparation des deux
activités et la création d’une
entité dédiée à la production
pour la pharmacie, une volonté
d’évolution a émergé. « Il fallait
s’adapter au marché très dynamique de la beauté, évoque

Franck Savignard, le directeur
des ressources humaines. En
2015, nous avons lancé un projet de transformation globale
appelé “Phare”. Avec le modèle
classique d’organisation de la
production qui préexistait, il
s’écoulait parfois, de la commande à la livraison client,

les différents métiers et les différents niveaux hiérarchiques sont
associés.
« Nous avons retenu l’idée de
faire émerger deux flux de production. Un flux classique dit
premium pour livrer des produits
complexes de façon flexible et un
flux lean, rapide, standardisé,

Rien n’a été gravé dans
le marbre. Car parfois,
tout ne se passe pas
dans la réalité comme
sur plan.
quatorze semaines. La réduction de ce délai pour passer à
quinze jours devait constituer la
colonne vertébrale du projet. »
Mais au départ, cette ambition
effraie. Le CHSCT émet d’ailleurs
un premier avis défavorable. La
direction veut alors rassurer. Une
personne est détachée à temps
plein sur le projet et un travail
participatif est engagé. Production, logistique, encadrement :

qui assure un service du client
dans un délai très court », décrit
le DRH. L’activité de fabrication
de pompes pour les lotions a été
la première transformée. Pour
raccourcir le délai de livraison,
dans l’atelier injection, une zone
dédiée à la constitution d’un
stock intermédiaire dynamique
a été créée. On y retrouve l’ensemble des pièces pour les différentes gammes de produits.

UN SITE PLURIEL
© Philippe Castano pour l’INRS

Albéa Le Tréport est un site pluriel où l’on fabrique trois types
de pompes (parfum, lotion et échantillons), de l’injection

travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

jusqu’à l’assemblage et la décoration, pour différents marchés.
Afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque marché
et offrir davantage de flexibilité à ses clients, le site est désormais
organisé en ateliers dédiés à chaque type de pompe. La maîtrise
est totale sur l’ensemble des procédés de fabrication des produits.

DOSSIER

tion visuelle directe des stocks
par l’opérateur, qui devient
beaucoup plus autonome. Ainsi,
lorsqu’une commande arrive, la
mise en route se fait au niveau
de stocks constitués dans l’atelier assemblage/finition, et non
plus en début de process.

© Philippe Castano pour l’INRS

Le CHSCT veille au grain

Le principe est d’anticiper la
phase amont de la fabrication
de la pompe dans son élément
essentiel : le corps. Pour l’opérateur, qui gère jusqu’à six presses
d’injection, de l’approvisionnement aux contrôles, l’indicateur
est le niveau de stock. Il a une
visibilité totale sur les commandes et les besoins. Plus loin,
au niveau de l’assemblage, la
logique est la même : une ges-

Pour s’adapter au
marché, l’entreprise
a largement modifié
l’organisation
de sa production
en concertation
avec les équipes
et donné une place
centrale à l’ergonomie
des postes de travail.

« La mise en place s’est faite en
concertation avec les équipes en
donnant à l’ergonomie des postes
de travail une place centrale. La
question posée était de permettre
à un opérateur de réaliser son
activité dans un périmètre donné,
sans avoir à traverser l’usine
et en réduisant ses contraintes.
Nous avons imaginé des îlots
de production », explique Marc
Oszwald, responsable hygiène,
sécurité et environnement (HSE).
Les groupes de travail ont réfléchi
à partir de plans.
Au premier trimestre 2015, chacun a pu s’exprimer sur l’implantation des machines, ses
besoins, ses contraintes propres.
Puis à l’été, la réorganisation a
été lancée, sans arrêt de production. « Le CHSCT a veillé à ce
que cela n’occasionne aucune
surcharge de travail pour les
salariés et n’introduise pas de
situations à risques », précise
Jacques Charlotte, contrôleur
de sécurité à la Carsat Normandie. Dès l’origine du projet, il
conseille l’entreprise, en lien
avec le Dr Cyriaque Lemonnier,
médecin du travail. « Rien n’a
été gravé dans le marbre, souligne Marc Oszwald. Une fois le
chantier terminé, on a à nouveau déplacé deux machines
à la demande de salariés qui
n’étaient pas satisfaits. Car parfois, tout ne se passe pas dans la
réalité comme sur plan. »

Hervé Shaefer, qui travaille dans
l’usine depuis plus de vingt ans,
est secrétaire du CHSCT. Un
engagement qu’il a pris au
moment où la réorganisation se
mettait en place. « Je tiens à l’idée
que l’entreprise doit préserver la
santé de ses salariés tout au long
de leur vie professionnelle, dit-il.
Aujourd’hui, il semblerait que
les retours terrain sur le projet
Phare soient plutôt favorables.
Tant mieux. Les opérateurs sont
restés acteurs des changements.
On leur a fait confiance sur la
connaissance qu’ils ont de leur
métier et de leurs besoins. » Sur
l’angle prévention, il rappelle
toutefois que l’évaluation doit se
poursuivre.
Le service HSE travaille d’ailleurs
sur l’impact de la réorganisation
sur les conditions de travail. Des
réunions d’information et des
enquêtes d’opinion internes sont
menées. Avec l’idée sous-jacente
que des aménagements sont toujours possibles, s’ils sont motivés
par des questions relatives à la
santé et la sécurité au travail
(SST). « Nous avons mis en place
un module SST intégré, couvrant
l’ensemble de nos problématiques, suivi par chaque nouvel
entrant sur le site. Le déploiement du projet Phare se devait
bien sûr de suivre les principes
fondamentaux auxquels nous
souscrivons. Nous avons donc
pris le temps nécessaire, travaillé
tous ensemble pour définir un
modèle finalement plus responsabilisant, reprend Franck Savignard. Il faut continuer à porter
et à promouvoir ce modèle. Pour
accompagner Phare, nous travaillons par exemple à la standardisation des postes, des outillages… » n
G. B.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Travail en hauteur, bruit, ergonomie… Sur le site, le CHSCT
est très actif et définit chaque année une thématique
de santé et sécurité au travail sur laquelle mettre en place
des réflexions visant à faire évoluer les pratiques.
Dernièrement, à la suite d’une demande émanant des cadres
dirigeants et sous l’impulsion du médecin du travail,
la prévention des risques psychosociaux a été mise à l’ordre
du jour. « Il est essentiel de s’inquiéter de ces sujets lorsque
l’on avance sur des projets qui touchent à la réorganisation
structurelle de l’activité, souligne Hervé Shaefer, secrétaire

du CHSCT. Même s’ils sont impliqués dans ces changements,
les salariés vont voir leur quotidien au travail se transformer
et ils ont besoin d’être accompagnés. » Le projet Phare
mise notamment sur la responsabilisation de l’opérateur.
Or si celle-ci peut être perçue comme une montée
en compétence, elle peut également parfois être une source
de stress. Des groupes de travail, avec une représentativité
de l’ensemble des salariés, ont donc été formés pour
assurer une mise en œuvre réussie.
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Pour des rapports plus sereins
BOUYGUES CONSTRUCTION a lancé une démarche lean en 2014 dans sa région Nord et Est.
Des résultats positifs sont très rapidement apparus sur les chantiers, en matière de qualité,
sécurité et production. Entretien avec Karine Famy, directrice d’exploitation habitat neuf
Nord-Est chez Bouygues construction.

Travail & Sécurité. Pourquoi
votre entreprise s’est-elle lancée dans la démarche lean ?
Karine Famy. Nous sommes
investis dans cette démarche
depuis 2014. J’insiste pour parler
de démarche car c’est intimement
lié au management. Contrairement à l’industrie, d’où je venais,
dans le bâtiment, chaque chantier constitue une usine à part.
Nous sommes partis d’un constat
simple. Dans notre activité, on
observait beaucoup de gaspillages sur le terrain : nombreux
allers-retours pour chercher du
matériel manquant, mauvaise
transmission
d’informations…
C’est pourquoi la démarche a
été orientée en premier lieu vers
les compagnons et les chefs de
chantier, comme une opportunité
d’amélioration. Chaque gaspillage
corrigé correspondait à un gain
de temps.
Concrètement, comment s’est
construite cette démarche ?
K. F. Nous avons basé notre travail
sur un changement de culture.
Notre méthodologie a commencé
par réorienter la communication
entre les bons niveaux hiérarchiques. Nous avons redonné
au chef d’équipe la place qui lui
revenait, en définissant notamment un nouveau mode de com-

munication entre ce dernier et
les membres de son équipe.
Ainsi, tous les soirs ils réalisent
un debrief de dix minutes sur la
journée qui s’achève. Cela a institutionnalisé une communication
positive sur les événements rencontrés, les points de vigilance
portant sur la sécurité, la qualité
et la productivité, et ce en vue de
préparer la journée du lendemain.
Et de la même façon, tous les
matins, le chef d’équipe tient une
réunion de cinq-dix minutes pour
présenter les dysfonctionnements
rencontrés à son équipe. Cela
vise à corriger les défauts dès leur
apparition. Il s’agit de faire remonter des anomalies, pas de trouver
des coupables. Chaque erreur
peut faire partie d’une démarche,
et sert dans une optique d’amélioration. Échanger ainsi tous les
jours libère la parole, facilite les
transmissions. Cela redonne en
même temps une place à la parole
des compagnons. L’échange n’est
plus pyramidal, ça apporte plus
de sérénité dans les rapports.
Instaurer un tel changement
de culture ne s’improvise pas,
cela demande du temps. Comment l’avez-vous installé dans
la durée ?
K. F. Nous avons commencé par
deux chantiers pilotes, pendant

six mois. Très vite, cela s’est su et
ça a donné envie aux autres de se
lancer dans la démarche. Le message a été relayé au travers de
nombreuses réunions de présentation, des témoignages filmés de
compagnons sur leur expérience
terrain. J’ai été positivement surprise par la rapidité avec laquelle
ça a été accepté et ce, malgré les
inévitables résistances. Ça s’est
avéré être un bon dispositif pour
valoriser les équipes. La démarche
a donc été vite mise en œuvre sur
chaque nouveau chantier car elle
répondait à une vraie attente. Ce
processus logique et basé sur des
principes managériaux simples
et pleins de bon sens a ensuite
remonté toute la chaîne de
valeurs, y compris les autres fonctions, suivant un cercle vertueux.
Nous avons ainsi commencé à
déployer le lean sur l’ingénierie.
Si je ne devais vous communiquer
qu’un indicateur qui témoigne du
bien-fondé de la démarche, outre
le fait que 100 % de nos chantiers
d’habitat appliquent la démarche
désormais intégrée à nos process, ce serait nos réclamations
de GPA (garantie parfait achèvement). Celles-ci ont été divisées
par deux ce qui témoigne d’une
implication forte de nos équipes
terrain. n
Propos recueillis par C. R.

UNE DÉMARCHE, DES PRINCIPES
Les principales remontées terrain des compagnons sur la démarche lean
se sont avérées très positives. Elles portent sur les points suivants :

n c’est simple, quand une erreur est faite, on ne la cache plus,
© Serge Morillon/INRS
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n on grandit plus facilement tous ensemble,
n le quotidien est plus cadré, par conséquent, les écarts sont plus vite
visibles, et les corrections plus faciles à mettre en place rapidement.
n il n’y a plus de compromis entre sécurité, qualité et productivité.

DOSSIER
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UNE JOURNÉE AVEC
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SIMON VALLÉ est pisteur-secouriste à Auron, une station de sports d’hiver
des Alpes-Maritimes. Son quotidien est de sécuriser le domaine skiable.
Les risques auxquels sont exposés les skieurs et autres amateurs
de glisse sont souvent similaires à ceux auxquels il est lui-même confronté.

PISTEUR-SECOURISTE

La sécurité au sommet
8 h 45

Avant une journée
de travail en solitaire
sur les pistes,
les hommes chargés
de sécuriser le domaine
skiable et de porter
secours aux usagers
en cas d’accidents
font tous les matins
un point sur les missions
du jour, l'état du manteau
neigeux et les éventuels
risques d'avalanches.

pistes. Tout ce matériel est fourni aux pisteurs par
leur employeur, la société d’économie mixte (SEM)
qui gère le domaine. Il est vérifié en début de saison, puis régulièrement par la suite. « Il y a deux
ans, nous avons acquis de nouvelles fixations de
ski, étudiées pour limiter les lésions du genou,
un point sensible en cas de chute à ski, explique
Franck Bourgois, adjoint au chef des pistes. Elles
s’adaptent à la fois aux chaussures de ski alpin
ou de randonnée, chacun pouvant choisir celles
qu’il préfère. » Ces deux types de chaussures sont
équipées de semelles antidérapantes, afin d’éviter
le risque de chute de plain-pied ou avec dénivelé,
les pisteurs étant souvent amenés à marcher sur la
neige. Toute l’équipe est en permanence équipée
d’un détecteur de victimes d’avalanche (DVA), un
émetteur qui facilite la recherche d’une personne
en cas d’ensevelissement par la neige.
Un point sur le damage et les prévisions météorologiques est établi. Il fait - 5 °C, le ciel est dégagé,
le manteau neigeux stable : le risque avalanche est
donc réduit à son minimum. 75 % du domaine sera
ouvert. Les pistes à ouvrir et les secteurs à couvrir
sont répartis : trois pisteurs sont de permanence
aux trois postes de secours, chacun des autres
patrouillant sur les pistes du secteur qui vient de
lui être attribué. C’est le cas de Simon aujourd’hui.
En téléphérique, accompagné de cinq collègues, il
rejoint le Ciavalet, la piste rouge qu’il doit ouvrir.
Il s’agit de vérifier que la signalétique est bien en
place après le passage des dameuses, très tôt le
matin, et de baliser les risques en fonction de l’état
de la neige.

Katia Delaval

Chacun va ensuite patrouiller en
solitaire sur les pistes de son secteur, mais tous
restent reliés par radio. Les déplacements se font
principalement à ski et en remontées mécaniques.
« On nous conseille d’utiliser au minimum les motoneiges, surtout lorsque les pistes sont ouvertes
au public afin d’éviter les collisions », explique
le pisteur. « Conformément aux préconisations
de la CnamTS 1, la SEM a rendu casque, gants et
lunettes obligatoires lors de l'utilisation de ces
véhicules », précise Laurent Cammal, contrôleur
de sécurité à la Carsat Sud-Est. Elle a aussi limité
la vitesse à 40 km/h.

Simon Vallé et les douze autres
pisteurs-secouristes en poste aujourd’hui sont
réunis au bureau des pistes d’Auron, station de
sports d’hiver des Alpes-Maritimes située à 1 h 30
de route de Nice. Aux côtés du chef des pistes et
de son adjoint, leur mission est de sécuriser le
domaine skiable et de porter secours aux usagers
en cas d’accidents, sur les 140 km de pistes, et
hors de celles-ci. « Nous sommes tous des passionnés de ski et de secourisme », souligne-t-il.
Lui exerce ce métier depuis six ans.
À 1 650 m d’altitude, un peu au-dessus de la
station, le bureau est accessible par la route.
C’est notamment le lieu de stockage du matériel
nécessaire à leur mission : les skis, les chaussures – principaux outils de travail des pisteurs –,
le nécessaire pour déclencher les avalanches
et pour s’en protéger, comme les airbags d’avalanche qui assurent le maintien du porteur en
surface de la coulée de neige et que les pisteurs
endossent quand ils doivent intervenir hors des

© Gaël Kerbaol/INRS
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12 h 30

de baliser les lieux afin d’éviter un sur-accident »,
précise le pisteur. Il faut en effet éviter la collision
d’un autre skieur avec le blessé ou avec le pisteur
en train de lui porter assistance. Le pisteur peut
mettre ses skis en croix en amont de la victime pour
signaler le danger. « On peut aussi sécuriser avec
un filet fluo, en particulier quand la victime est au
milieu de la piste. »

Simon s’arrête une demi-heure,
dans le poste de secours de Las Donnas, à 2 400 m
d’altitude. La pièce est chauffée et équipée pour
la pause-déjeuner. Si pratiquement tous les pisteurs d’Auron sont saisonniers, il y a peu de turnover. « Il y a un bon esprit d’équipe, c’est primordial dans notre travail », estime Simon. Après cette
courte pause, Simon repart en patrouille. Au-delà
du maintien des pistes en bon état, ces tournées
permettent aux pisteurs d’arriver rapidement sur les
lieux d’accidents. Il y en a eu 373 sur le domaine
d’Auron en 2015, mais leur nombre peut dépasser les 600 pour une saison enneigée. La plupart
sont bénins. En fonction de la blessure, le pisteur
peut prévenir le médecin urgentiste de la station et
descendre le blessé en traîneau jusqu’en station.
« En cas d’accident, notre premier réflexe doit être

16 h 45

Simon rejoint le poste de secours
où le chef de secteur répartit les pistes à fermer
entre les membres de l’équipe : il s’agit de vérifier
qu’aucun skieur n’est plus sur le domaine et d’enlever la signalétique au milieu des pistes afin de
laisser le champ libre aux dameuses. La journée, en
semaine et hors vacances scolaires, a été calme :
1 500 entrées sur le domaine skiable et pas d’accident. Le nombre d’entrées peut dépasser les 5 000
les jours d’affluence – en général, les week-ends
de beau temps après des chutes de neige. L’effectif
des pisteurs est alors renforcé.

17 h 00

© Gaël Kerbaol/INRS

Que ce soit à ski ou
à pied, le pisteur passe
le plus clair de son
temps seul sur les
pistes afin d'entretenir
la signalétique et les
équipements de sécurité
destinés aux skieurs.
En revanche, il reste
en permanence relié
à ses collègues
par radio.

© Gaël Kerbaol/INRS

© Gaël Kerbaol/INRS

UNE JOURNÉE AVEC

Après avoir fermé sa piste, le
pisteur rejoint le bureau des pistes pour y remplir
le registre de fermeture et se changer au vestiaire.
Il neigera peu cette nuit. Les pisteurs, qui sont tous
soit artificiers soit aide-artificiers, n’auront pas à
déclencher d’avalanche pour sécuriser les pistes,
une action qui est effectuée à 6 h 30 le matin. L’an
dernier, une quinzaine ont dû être déclenchées
malgré une saison faiblement enneigée. Simon
peut rentrer chez lui en voiture à Saint-Étiennede-Tinée, à quelque 6 km de la station. « La SEM
loge les pisteurs pendant la saison, de décembre à
avril. » Après, il quittera les cimes enneigées pour
être capitaine de navire, la profession qu’il exerce
l’été. n
1. NDLR : Exploitation des domaines skiables-Utilisation
de la motoneige, R401. À télécharger sur www.ameli.fr.
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L’ENTREPRISE DE FERRONNERIE D’ART Bosi porte
une attention particulière aux conditions de travail
de ses salariés. Parmi les différentes actions
qui ont vu le jour au fil des années, la dernière
en date est l’installation de deux cabines, l’une pour
le grenaillage et l’autre pour la peinture.
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FERRONNERIE

Un mé
ancré

EN IMAGES

tier ancestral bien
dans son époque
© Gaël Kerbaol/INRS
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Céline Ravallec
Photos : Gaël Kerbaol

epuis les bureaux au
premier étage, une
fenêtre permet d’embrasser du regard le
bouillonnement
de
l’atelier en contrebas. Un four
allumé en plein centre attire
inévitablement l’œil. Autour,
marteaux-pilons, postes à souder, presses hydrauliques, meuleuses, cisailleuses sont en activité, dans une ambiance très
sonore. Bosi la forge artistique, à
Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, est l’une des rares forges
en France encore en activité sur
le secteur spécialisé de la ferronnerie d’art. Dix-sept personnes,
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dont onze forgerons, composent
l’équipe de cette TPE créée en
1978 par Franco Bosi, père de
l’actuel
gérant.
L’entreprise,
dont le chiffre d’affaires atteint
2,6 millions d’euros, occupe ces
locaux dans une zone artisanale
depuis 1989. Derrière chaque
machine, un forgeron est occupé
à sa tâche. La plupart d’entre eux
sont polyvalents, même s’ils ont
chacun une spécialité. Certains
restent à un poste mais y varient
les tâches, d’autres tournent aux
différents postes dans l’atelier.
Le niveau sonore dans l’atelier
est particulièrement élevé. Il
est d’ailleurs perceptible dans

l’ensemble du bâtiment, jusqu’au
show room à l’entrée. Le cumul
des bruits générés par les différentes machines en fonctionnement en est la cause, ainsi que
la manipulation des barres de
fer, matériau sonore par nature.
Le port de protections auditives
est de mise. Dans les fours, les
barres de fer chauffées à 1 400 °C
rougissent en quelques minutes.
Elles sont dès lors prêtes à être
travaillées. Le passage aux marteaux-pilons ensuite permet de
les modeler : création de pointes,
formation de motifs divers forgés à chaud, torsades, têtes de
volutes, crosses, mains cou-

EN IMAGES
1 La matière première arrive sous forme
de barres de fer de 6 mètres de long.
Elles sont découpées aux dimensions
souhaitées de façon automatique,
semi-automatique ou manuelle.
2 Les fumées sont aspirées par un réseau
constitué de bras articulés positionnés
au plus près de la source. L’entreprise
a choisi d’ajouter un filtre supplémentaire
sur ces équipements afin de limiter
l’encrassement du système d’aspiration
central.

2

3 Les postes de soudure ont été parmi
les premiers à faire l’objet d’aménagements
dans l’entreprise. Des torches aspirantes
montées sur potence avec équilibreur
y ont été installées. Ce dispositif mettant
en suspension la torche réduit fortement
son poids dans les mains des opérateurs.

3

rantes… Par étirage, laminage,
moulage, la matière encore inerte
tout à l’heure se transforme entre
les mains des artisans.
La forge Bosi produit des pièces au
détail pour des artisans professionnels, pour des établissements
de revente dédiés aux professionnels et pour des particuliers.
Certains produits standard de sa
gamme, tels que les grilles de
fenêtres et autres garde-corps,
sont destinés aux revendeurs.
Mais une multitude de références
est proposée par l’entreprise, à
tel point que Michel Bosi, l’actuel
gérant, ne sait dire combien. Des
pièces en série et d’autres réa-

lisées à la demande, parfois à
l’unité et sur mesure, de la simple
boîte à lettres en fer forgé au portail aux ornements excentriques.
Tout peut être réalisé. Si son marché se concentre majoritairement
en région Provence-Alpes-Côted’Azur, l’entreprise a des clients
dans toute la France.
En moyenne, 600 tonnes de fer
sont travaillées chaque année.
Dans l’atelier, le cheminement de
la matière suit globalement toujours le même itinéraire : arrivée
par le grand portail à l’entrée de
fardeaux de 2,5 tonnes, contenant
des barres de fer de six mètres de
long. Différents modèles de barres

coexistent. Découpe automatique,
semi-automatique ou manuelle
selon les besoins, telle est la première opération à laquelle cellesci se trouvent soumises. Les éléments ainsi obtenus vont ensuite
à la forge, où ils peuvent subir différentes transformations : passage
au four, pliage à chaud, pliage à
froid, modelage de motifs…

Un métier
comme un autre

Trois types de fours sont utilisés
au quotidien dans l’activité : four
à charbon, four à gaz qui nécessite une heure pour monter en
température et four électrique.
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4 Les postures de travail font également l’objet
de réflexions. Cette table basculante permet de souder
des éléments suivant différents angles sans que le soudeur
ait à se contorsionner.
5 Bosi la forge artisanale emploie 17 personnes dont
11 forgerons. Si le métier suit les méthodes traditionnelles,
l’entreprise fait depuis longtemps des efforts en matière
d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail.

4

5

Une fois modelées, les barres sont
acheminées aux différents postes
de montage, pour être assemblées. Elles passent ensuite à la
soudure puis au meulage. Vient
alors la phase de finition, qui
consiste en un passage au grenaillage (sablage qui fait office
de traitement de surface) puis à
la peinture. Le produit est alors
prêt à être expédié.
Même si Michel Bosi considère
que « c’est un métier comme un
autre », l’activité de ferronnerie présente différents types de
risques professionnels : manutentions fréquentes de pièces
en fer (circulant pour certaines
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en grandes séries de 5 000 à
10 000 pièces), avec des modèles
parfois de grandes dimensions,
risque de chutes de plain-pied,
exposition aux fumées de soudage, risque chimique lié à
la pulvérisation de peintures,
poussières associées au sablage,
risque lié aux machines... « L’entreprise a toujours fait des efforts
en matière d’amélioration de
la sécurité et des conditions de
travail, relate Laurent Cammal,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est. Il y a déjà plus de dix
ans, des torches aspirantes montées sur potence et équilibreur
ont été installées. Cela permet la

mise en suspension de la torche
et limite ainsi son poids dans les
mains des opérateurs. Depuis,
c’est une recherche permanente
d’améliorations. »

Des machines
sur mesure

La question des ports de charge
et des manutentions a ainsi été
traitée il y a plusieurs années
déjà avec l’installation d’un pont
roulant desservant les principaux
points de l’atelier. Celui-ci est
utilisé pour manutentionner la
matière première arrivant dans
les locaux, des barres de fer de six
mètres de long, peu maniables. Il

EN IMAGES

6

6 Les manutentions et ports de charges
étant très présents dans l’activité, ils font
l’objet depuis plusieurs années
d’aménagements : pont roulant, palans,
ou ce type de supports sur roulettes
facilitant le transfert des pièces d’un poste
à un autre.

7

permet par ailleurs de transférer
les pièces les plus lourdes d’un
poste à un autre et de déplacer
les pièces les plus volumineuses
sans contrainte. Des palans ont
par la même occasion été installés aux différents postes de travail pour les manipulations à plus
petite échelle.
Le parc de machines a fait l’objet
d’une mise en conformité. Certaines presses ou marteauxpilons datent de plusieurs décennies. Ils ont dû par conséquent
être mis aux normes. Un système
de bras articulés permet de capter les fumées au plus près des
marteaux-pilons. Lorsque ces

7 L’activité de ferronnerie reste
très artisanale et fait appel en premier
lieu à l’expérience des forgerons.
Le contrôle visuel est essentiel
pour vérifier la qualité des produits.

derniers sont en service, les forgerons ajustent le positionnement
des aspirations, en fonction de
la tâche à réaliser. « Des filtres
supplémentaires ont été ajoutés par l’entreprise, remarque
Laurent Cammal, afin de limiter
l’encrassement du système d’aspiration. » L’entreprise travaille
parallèlement avec des fournisseurs sur des machines adaptées
à ses besoins. Soit elle achète des
machines déjà sur le marché, à
l’image de cette formeuse qui
sert à concevoir les moules pour
les futures pièces à fabriquer.
Soit elle fait réaliser une machine
adaptée à ses besoins. Ce qui a

été le cas pour la cabine de grenaillage pneumatique dont elle
s’est équipée en juillet 2016.
« Nous avons longtemps mûri la
faisabilité du projet, explique
Michel Bosi. Il nous fallait du surmesure, adapté à nos besoins
et à nos contraintes. » Car des
pièces de formes et de dimensions très variées doivent passer
au grenaillage. Cette phase dans
le process consiste à neutraliser
les défauts de surfaces en projetant des microbilles de sable.
L’opération améliore la qualité
du traitement anticorrosion qui
suit. Jusqu’alors, elle était réalisée manuellement à l’extérieur
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de l’atelier par les salariés. Elle
émettait beaucoup de poussières.
Depuis quelques mois, une nouvelle cabine de grenaillage est
installée en bout de ligne. Cette
cabine a fait l’objet d’un contrat
de prévention avec la Carsat SudEst qui a participé au financement du projet. Cela a totalement
modifié les tâches à ce poste.

Peinture
par pulvérisation

Désormais, les pièces sont suspendues à un rail qui traverse la
cabine de grenaillage. Les poussières restent confinées à l’intérieur de la machine. Le reliquat
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est récupéré par des flexibles
dans des seaux. Les opérateurs
n’interviennent plus que pour
contrôler le bon déroulement
de l’opération et manœuvrer les
pièces en entrée et en sortie de
cabine. Des gabarits ont été créés
spécialement en interne pour le
passage de certaines pièces qui
n’ont pas besoin d’être intégralement sablées par le fondateur de
l’entreprise, Franco Bosi, qui, bien
qu’à la retraite, passe chaque jour
dans l’atelier.
Au voisinage immédiat se tient
la cabine de peinture, qui a été
installée en même temps que
celle de grenaillage. Il s’agit d’une

cabine ouverte à ventilation horizontale. Les pièces y arrivent par
convoyeur. Dans le prolongement
des rails de forme ovale pour permettre deux passages des pièces,
une aspiration a été installée
au mur. Les pièces suspendues
défilent à hauteur, rendant les
opérations plus faciles pour les
peintres, qui travaillent désormais par pulvérisation, alors que,
auparavant, le traitement anticorrosif était réalisé manuellement
au pinceau.
Ce projet global d’un montant
de 130 000 € a fait l’objet d’une
aide financière de la Carsat, qui
s’est montée à 22 000 €. « Ma
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8 Les marteaux-pilons sont très
présents dans l’activité. Ce sont
eux qui transforment et modèlent
les barres à chaud, sortant
tout juste des fours. Générateurs
de bruit, ils nécessitent le port
de protections auditives.
9 Une cabine de grenaillage
a été installée en juillet 2016
en bout de ligne. Les poussières
restent confinées à l’intérieur.
Les opérateurs n’interviennent
plus que pour contrôler le bon
déroulement de l’opération
et manœuvrer les pièces
en entrée et en sortie de cabine.

9

10 Encore récemment, l’activité
de peinture était réalisée au pinceau,
manuellement. L’installation
d’une cabine de peinture ouverte
à ventilation horizontale a amélioré
les conditions de travail des peintres.
La projection des produits
anticorrosion se fait désormais
à hauteur, par pulvérisation.
Les pièces sont positionnées
sur un rail et défilent ainsi devant
la ventilation.

10

seule réserve porte sur le fait que
ces deux cabines ont été installées dans une partie du local qui
n’est pas isolée thermiquement,
explique encore Laurent Cammal. Par conséquent, l’hiver les
peintres sont exposés au froid, et
l’été à la chaleur. » Il est vrai qu’il
a fallu faire avec l’existant, sans
possibilité d’extension des locaux.
L’atelier a donc été réaménagé
pour pouvoir accueillir ces deux
cabines en bout de ligne.
« On travaille suivant des procédés de fabrication à l’ancienne,
c’est un métier dur, qui ne peut
être fait qu’avec volonté, résume
Franco Bosi. Néanmoins, le

métier a beaucoup progressé
depuis 30 ans. Avant c’était très
manuel, et cela a beaucoup évolué avec l’apport des machines.
Ce qui facilite la vie des forgerons. » Ce que confirme un forgeron dans l’entreprise depuis
vingt ans. « Ça a progressé
lentement mais ça avance »,
reconnaît-il. En témoigne encore
l’acquisition d’un transpalette
électrique pour déplacer les
caisses de pièces, ou les tables à
souder basculantes qui facilitent
les manipulations des pièces en
cours de soudage.
L’entreprise ne va d’ailleurs pas
s’arrêter en si bon chemin. Elle a

déjà le projet d’automatiser l’alimentation en gaz des fours en installant un réseau d’alimentation
dans les locaux. Cela supprimera
les manutentions de bouteilles de
gaz, contraignantes. Programmé
pour 2017, ce projet est déjà inscrit au budget. Le bruit devrait
également à terme faire l’objet
d’un chantier. « On est une petite
entreprise qui s’engage dans des
travaux pharaoniques », conclut
avec le sourire Michel Bosi. n

Visionnez notre diaporama sonore
sur www.travail-et-securite.fr
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Fiche d’identité
n NOM : Waltersperger.
n ACTIVITÉ : production
de flacons et carafes
pour les plus grands
noms de la parfumerie,
des spiritueux et du luxe.
Waltersperger est l’un
des derniers verriers à
produire exclusivement en
semi-automatique, ce qui
nécessite une intervention
manuelle très qualifiée.

n LOCALISATION : Blangy-surBresle en Seine-Maritime.

L’essentiel
n EN PRODUISANT
exclusivement en semiautomatique, l’entreprise
garde une grande flexibilité
pour répondre aux
demandes de ses clients.
À proximité des fours,
les conditions de travail
restent difficiles : activité
physique, gestes répétitifs,
exposition à la chaleur…

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n EFFECTIF : 33 personnes.

VERRERIE

Quand le luxe sort
du four

n DES SOLUTIONS ont été
envisagées pour faire
évoluer le process et offrir
de meilleures conditions
de travail. Malgré quelques
difficultés d’ordre
technique.

n UN RESPONSABLE qualité,
logistique et sécurité a été
nommé. Des évolutions
sont discutées avec les
opérateurs pour aménager
les postes les plus pénibles.

PARMI LES MAÎTRES verriers de la vallée de la Bresle, en HauteNormandie, Waltersperger est le seul à produire exclusivement
en semi-automatique. Dans les ateliers centenaires de l’entreprise,
qui traite avec les plus grands noms de la parfumerie de luxe,
il a souvent été question d’évolution du process et d’amélioration
des conditions de travail.

I

LE CHIFFRE

400000

pièces (flacons,
carafes, bouchons…)
sont fabriquées
dans l’entreprise
chaque année.
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

Grégory Brasseur

l est 5 heures. Comme chaque
matin, les équipes de verriers s’installent. On peine
à l’imaginer, mais c’est ici,
dans cette ancienne bâtisse
abritant l’usine Waltersperger
de Blangy-sur-Bresle, dans le
département de la Seine-Maritime, que sont fabriqués certains produits pour de grands
noms de la parfumerie, des spiritueux, de la décoration et des
arts de la table. L’établissement
plus que centenaire réalise par
exemple les factices géants, ces
flacons grand format souvent

mis en exposition en vitrine des
parfumeurs.
Waltersperger, qui emploie
33 salariés, est le dernier des
maîtres verriers de la vallée de
la Bresle à produire exclusivement en semi-automatique. Ce
mode de fabrication lui confère
une grande flexibilité pour
accompagner ses clients sur des
projets à caractère événementiel. Il nécessite en outre l’intervention d’une main-d’œuvre
extrêmement qualifiée. Dans la
précision de leurs gestes, les
opérateurs jouent avec la gra-
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pour éliminer les tensions qui
se sont créées lors du refroidissement rapide du verre.

Un travail difficile

« Bien que les cadences soient
raisonnables, les gestes – très
techniques – sont toujours les
mêmes et les opérateurs se
trouvent exposés aux troubles
musculosquelettiques
(TMS).
Parfois, des aménagements ont
pu être mis en place. Des platesformes de différents niveaux
ont été installées, permettant à
chacun de travailler le dos droit,
explique Jacques Charlotte,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Normandie. Ainsi, le cueilleur,
positionné légèrement plus haut
que les autres, est moins soumis
aux contraintes posturales. Face
au four, il est le plus exposé à
la chaleur et aux gestes répétitifs, dus notamment à la manipulation du ferret. Un support a
également été conçu pour qu’il
puisse faire reposer ce dernier
lorsqu’il en a la possibilité. »
D’une façon générale, la prévention des risques professionnels
pour les verriers est complexe. Et

Les trieuses à l’arche
sont chargées du
contrôle visuel
des produits après
recuisson. Des études
d’aménagement de
leur poste de travail
sont en cours.

les tentatives visant à faire évoluer le process et les conditions
de travail n’ont pas toujours
été un succès. « On ne va pas
se mentir, le travail est difficile,
estime Arturo Franco, le président du groupe. Jusqu’en 2010,
nous utilisions un four à pots. Les
opérateurs gravitaient autour de
douze pots placés en pétales de
marguerite autour d’une flamme
centrale. Les pots étaient entrés
et sortis au diable, au prix d’efforts physiques considérables.
Par ailleurs, il était compliqué
de faire varier la température
d’un pot à l’autre. Les opérateurs pouvaient être amenés à
ouvrir la gueule du four, ce qui
provoquait une augmentation de
la température dans l’atelier. »
Souhaitant moderniser l’outil de
production et réduire la pénibilité du travail, Waltersperger
réfléchit alors à une évolution de
son process.
« Nous avons fait développer
un four à bassin continu, grâce
auquel on pouvait déconnecter la zone de fusion de la
zone de travail, reprend le président. L’autre avantage était

© Patrick Delapierre pour l’INRS

vité, la chaleur, le mouvement.
Mais sortir le flacon parfait se
fait au prix d’une activité physique et répétitive, au cours de
laquelle des temps de pause
réguliers
sont
aménagés.
10 minutes toutes les heures,
de 7 h à 13 h, plus une pause
« casse-croûte » un peu plus
longue, à 9 h.
Ce matin-là, deux types de produits sont préparés : un flacon
en cristal et une carafe en
verre blanc pour le marché de
l’ultra-luxe. Autour du four, chacun a un rôle précis. Le cueilleur récupère la boule de verre
fondu à 1 100 °C à l’aide de son
ferret, une longue canne qu’il
fait pivoter entre ses doigts, lui
assurant un mouvement de rotation continu. La boule est transmise au presseur, qui coupe la
paraison au-dessus d’un moule.
Suivent les interventions du
démouleur puis d’un opérateur
qui, muni d’un chalumeau, se
charge d’éliminer des défauts
de surface. Enfin, le metteur
à l’arche récupère les pièces
sur un plateau et les porte en
recuisson, une étape nécessaire
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Associer les salariés

L’entreprise s’oriente alors vers
la mise en place de quatre fours
monocellulaires, avec deux
petits fours journaliers en complément. Des fours individuels
adaptés à la diversité de ses
travaux. Avant chaque production, la « machine » – le poste
de travail (comprenant le moule
et les raccords des fluides) – est
mise en place avec un chariot
automoteur. « C’est sur ce nouvel environnement de travail
qu’il faut agir, en associant les
opérateurs », indique Bertrand
Godefroy, qui s’est vu attribuer
le poste de responsable qualité, logistique et sécurité, créé à
l’époque. Pour la mise en place
des plates-formes, par exemple,
des maquettes ont d’abord été
testées, puis validées.
« Je travaille également avec
eux sur le choix de tenues ignifugées plus confortables pour
protéger les chauffeurs de four,
qui doivent notamment extraire
le verre fondu à l’arrière du four
avec une louche en fonte lors des
changements de composition
ou en cas de pollution, reprend
Bertrand Godefroy. Je fais régulièrement tester des gants aux
cueilleurs, mais il reste difficile
de trouver une matière qu’ils
supportent, sans sensation de
brûlure. » Bien sûr, le regard du
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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l’alimentation
automatique,
sans personne pour enfourner la composition à la pelle. »
D’ordinaire, ce travail est celui
des chauffeurs de four, qui préparent la nuit la production du
lendemain. Dans le four à bassin continu, le verre fondu était
ensuite orienté vers les zones
de cueillage, à distance donc de
la zone de fusion. « Pour nous
c’était un vrai plus en termes
de confort ! Le problème : on
n’est jamais parvenus à sortir
un verre de qualité », regrette
Patrick Bonté, l’un des presseurs. Après une semaine d’essais, confrontée à une somme
de difficultés techniques qui
n’avaient pas été anticipées
par le fournisseur, l’entreprise
doit renoncer au four à bassin.
Un moment compliqué, d’autant que l’investissement a été
conséquent.
Malgré des cadences
raisonnables,
les opérateurs
sont confrontés
à la répétitivité
des gestes et
à un risque de TMS.

préventeur se porte aussi sur les
autres activités de l’usine. En
amont du process, on regarde
par exemple la préparation
des mélanges. Il y a quelques
années, une action impliquant
les fournisseurs a permis de
supprimer les produits les plus
dangereux. En aval, il y a le travail des trieuses à l’arche, chargées du tri visuel des produits
après recuisson. Des études
d’aménagement des deux postes

D’une façon générale,
la prévention des
risques professionnels
pour les verriers
est complexe.
de travail en sortie d’arche sont
en cours. Elles concernent aussi
les opérateurs de l’atelier de
contrôle, découpe et polissage,
qui sont exposés aux TMS.

Perspectives

« La démarche de conception
des lieux et des situations de
travail dans l’établissement est
complexe car la production est
très diversifiée, avec des flacons
qui peuvent peser de quelques
dizaines de grammes à quelques

kilogrammes, souligne Jacques
Charlotte. Des contacts réguliers
avec le médecin du travail et les
intervenants en prévention des
risques professionnels (IPRP)
sont indispensables pour prévenir le plus en amont possible
les affections péri-articulaires. »
Par ailleurs, des contacts ont
été établis avec le laboratoire
interrégional de chimie, basé à
Bois-Guillaume, pour progresser
dans le domaine des aspirations
dans les locaux de mélanges, et
avec le Centre interrégional de
mesures physiques, à Orléans,
pour travailler sur les risques
liés à la chaleur et aux infrarouges, notamment pour les
cueilleurs.
Enfin, concernant la zone des
fours, Arturo Franco n’exclut
pas de nouveaux essais en vue
de moderniser l’outil de production. « L’analyse des évolutions
du marché va être déterminante
pour les futurs développements,
estime le président. Peut-être
irons-nous vers l’ajout de cellules, en poursuivant le travail
entamé sur l’amélioration des
postes. Peut-être serons-nous
amenés à retravailler sur la
conception d’un four à bassin. »
Quoi qu’il en soit, le sujet n’est
pas clos. D’autant qu’en termes
de conditions de travail, cette
option semblait rencontrer l’adhésion des opérateurs. n
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Fiche d’identité
n NOM : Stéfany Emballages
Services (SES).

n LOCALISATION : Saint-Palde-Mons, en Haute-Loire.

n DATE DE CRÉATION : 1988.
n ACTIVITÉ : fabrication
de films plastiques,
sachets bio, emballages.

STÉFANY EMBALLAGES SERVICES, entreprise de plasturgie
auvergnate, connaît depuis plusieurs années un essor
significatif qui l’amène à envisager d’importants
investissements en équipements. En intégrant le programme
TMS Pros malgré une sinistralité nulle en la matière, la société
met toutes les chances de son côté pour faire les bons
choix au bon moment.

n EFFECTIF : 35 salariés.
n CA : 7 millions d’euros.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

L’essentiel
n SES, qui possède une
culture de prévention,
profite des évolutions
de ses outils de travail,
notamment dues
à son développement
économique, pour intégrer
la prévention des TMS
le plus en amont possible.

n DANS CETTE OPTIQUE,
elle a intégré le programme
TMS Pros volontairement
alors qu’aucune maladie
professionnelle de ce
type n’avait été déclarée
par ses salariés jusqu’ici.
Habituellement, les
entreprises qui participent
à ce programme y ont été
invitées par leur Carsat
pour cause de sinistralité
significative.

PLASTURGIE

L’anticipation, maîtremot de la prévention

P
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0 TMS

déclaré à ce jour
par les salariés de
Stéfany Emballages
Services.
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Damien Larroque

ourquoi attendre de
voir nos salariés développer des TMS pour
faire évoluer les postes
de travail ? interroge
Marie-Emmanuelle Boulenger,
responsable QHSE de Stéfany
Emballages Services (SES). Agir
le plus en amont possible, n’estce pas la meilleure façon de faire
de la prévention ? » Des propos
qui résument bien la philosophie
de l’entreprise en matière de
santé et sécurité au travail. « Ce
n’est pas tous les jours que l’on
rencontre des équipes prêtes à
s’investir à ce point dans la prévention des risques alors que
les chiffres de sinistralité de
leur société ne sont pas signi-

ficatifs, affirme Remi Gigoux,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Auvergne. Quand cela arrive,
il faut capitaliser sur cet état
d’esprit qui permet de mettre
en place une politique de santé
et sécurité dans des conditions
favorables. »
SES est une entreprise de plasturgie auvergnate. Elle fournit en
films, gaines, sachets et autres
emballages plastique les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, hospitalier, industriel
et du nettoyage. L’usine se situe
à Saint-Pal-de-Mons, en HauteLoire, sur le plateau sigolénois,
également connu en Auvergne
comme le plateau de la plasturgie, puisqu’il accueille de nom-
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Poursuivre un processus
d’amélioration

Consciente de l’aide qu’un tel
mécanisme peut lui apporter, SES
accepte la proposition et se lance.
Marie-Emmanuelle Boulenger est

tout naturellement désignée personne ressource et suit la formation dédiée. Elle hiérarchise les
opérations qui devront bénéficier
d’améliorations et identifie dans
un premier temps le garnissage,
c’est-à-dire l’alimentation des
lignes en matières premières,
comme première cible des actions
à venir. Des postes qui ont déjà

riots qui circulent dans la zone
des lignes.
« Il est clair que la prévention
faisait déjà partie de la culture
de l’entreprise, souligne Remi
Gigoux. Mais il n’est pas toujours
évident de faire les bons choix en
la matière. La seule volonté d’agir
ne suffit pas. » Cette réalité est
illustrée par le palan qui équipe

connu des changements ces dernières années, avant même que
l’entreprise ne signe pour intégrer TMS Pros.
En effet, si les opérateurs devaient
auparavant monter avec des sacs
de 25 kilos de granules plastiques sur les passerelles afin
d’accéder aux trémies d’alimentation des lignes, celles-ci sont
aujourd’hui
approvisionnées
par un système de canalisation.
La matière première est versée
dans des bacs situés dans un
local isolé de l’atelier. Des tuyaux
l’aspirent et l’entraînent au travers de conduites jusque dans
les trémies. Cette installation
limite les manutentions et permet de surcroît de réduire l’exposition des opérateurs au bruit.
Elle supprime également de fait
le risque de collision engins-piétons puisqu’il n’y a plus de cha-

la fin d’une ligne et qui devait
servir à soulever des bobines de
films avant de les déposer sur
une palette. Mais dans la pratique, les salariés préfèrent utiliser un gerbeur pour réaliser cette
opération. « La ligne possède
deux enrouleurs, mais celui du
haut, pour lequel le palan pourrait avoir son utilité, n’est quasiment jamais exploité, note Michel
Brun, conducteur de poste. Du
coup, nous ne retirons aucun
bénéfice de ce dispositif. »
C’est pour éviter ce type d’erreur
que le cadre apporté par TMS
Pros est utile. « Nous allons bientôt accueillir un ergonome qui
nous accompagnera, les opérateurs et moi, dans le choix de
nouvelles solutions de prévention
au garnissage, ajoute MarieEmmanuelle Boulenger. Une fois
l’étape 4 du programme TMS Pros
atteinte, nous pourrons relancer le processus, cette fois dans
l’atelier sacherie où nos produits
sont conditionnés. » L’alliance du
cadre apporté par le programme
TMS Pros et de la détermination
dont fait preuve SES en matière
de prévention est le duo gagnant
qui permettra peut-être d’atteindre l’objectif de l’entreprise :
ne jamais voir de TMS apparaître
chez ses salariés. n

Des améliorations
ont déjà été mises
en place à certains
postes avant
même l’adhésion
de l’entreprise au
programme TMS Pros,
comme le système
d’alimentation des
trémies, qui permet
entre autres de limiter
les manutentions.
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breuses entreprises d’extrusion.
Au sein de cet écosystème, SES
a su prendre le virage du biodégradable avec un sens du timing
très à propos. Elle produit maintenant également des bobines
de matière biodégradable à destination des transformateurs qui
produisent des sachets pour le
commerce. « Au 1er juillet 2016,
les magasins ont eu obligation
de cesser de distribuer des sacs
plastiques à usage unique d’une
épaisseur inférieure à 50 microns
en caisse et, depuis le 1er janvier
2017, les sacs pour emballages
primaires (NDLR : sacs fruits et
légumes, sacs à pain…) et les
films qui emballent les journaux
envoyés par La Poste doivent être
biodégradables, explique JeanPhilippe Grail, le directeur de
l’établissement. Nous prévoyons
de voir augmenter notre production biocompostable de 10 %
actuellement à 25 % en 2017 et,
selon nos estimations, à 50 % par
la suite. »
La société avait déjà le vent
en poupe, puisqu’elle est passée d’un effectif de 16 personnes en 2008 à 35 personnes
aujourd’hui. Parallèlement, elle a
vu son chiffre d’affaires grimper
de 2 à 7 millions sur la même
période et va donc continuer
sur sa lancée. Des investissements en matériel de production
sont logiquement à l’ordre du
jour. « Accompagner ce développement en intégrant la prévention des risques à chacune
de ces étapes est une occasion
trop belle pour la laisser passer,
s’enthousiasme Remi Gigoux.
L’activité requiert de nombreuses
manutentions
manuelles
et
expose naturellement les salariés aux TMS. J’ai donc suggéré
à SES d’intégrer le programme
TMS Pros alors même qu’elle ne
faisait pas partie des entreprises
ciblées. L’objectif était de leur
offrir un cadre structurant, une
méthode sur laquelle s’appuyer
pour construire leur actions de
prévention. »

TMS PROS, UN PROGRAMME
EN QUATRE ÉTAPES
n État des lieux pour convaincre l’entreprise
qu’elle est concernée par les TMS.

n Définition des actions prioritaires, information
des salariés, formation d’une personne référente.

n Mise en place d’un plan d’action après la réalisation
d’un diagnostic poussé.

n Évaluation et suivi des actions engagées.
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Fiches d’identité
n NOM : ACPP (groupe CTI).
n ACTIVITÉ : chaudronnerie,
tuyauterie et
mécanosoudure nucléaire,
navale et militaire.

n EFFECTIF : 13 personnes

« TROP LOURDES », « pas pratiques » ou « modifiant les process »…
Alors qu’elles existent depuis une vingtaine d’années, les torches
aspirantes ont du mal à être acceptées par les soudeurs.
Mais de nouveaux modèles ont récemment vu le jour, plus légers
et plus maniables. Il semblerait que ceux-ci répondent davantage
aux contraintes de travail.

sur le site des Pieux,
236 personnes dans
l’ensemble de l’entreprise
ACPP.

n NOM : DCNS.
n ACTIVITÉ : conception,
construction et entretien
de bâtiments de surface
et de sous-marins.

n EFFECTIF : 12 900
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collaborateurs dont 2 200
à Cherbourg. Parmi ces
derniers, 80 soudeurs.

L’essentiel
n LE SOUDAGE est une
activité essentielle aussi
bien chez ACPP que chez
DCNS. Les fumées de
soudage constituent une
problématique identifiée
depuis longtemps, mais ce
n’est que très récemment
que des torches aspirantes
ont été mises en œuvre
et acceptées par les
soudeurs. Et ce grâce
à de nouvelles évolutions
techniques.

TORCHES ASPIRANTES

Des progrès, des tests
et moins de réticences

D

LE CHIFFRE

20 ans.

L’appariton des
premières torches
aspirantes date
de plus de 20 ans.
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Delphine Vaudoux

ans le Cotentin, nous
avons de grands donneurs d’ordres comme
EDF, DCNS ou Areva,
qui ont fréquemment
recours à des travaux de soudage soit réalisés en interne soit
confiés à des sous-traitants. On
a donc de nombreuses entreprises spécialisées dans ce type
de travaux, explique Sandrine
Lucas, contrôleur de sécurité à
la Carsat Normandie. Et dans ces
entreprises, la problématique
des fumées de soudage est un
sujet récurrent. » Très souvent, le
sujet est sur la table depuis des
années sans avoir touvé de solution, faute de matériels adaptés.
Avec le temps, les fabricants
ont fait évoluer leurs produits

et certains commencent à trouver grâce aux yeux d’opérateurs
jusque-là réfractaires aux nouveaux modèles qu’ils jugaient
inadaptés à leur activité.
Au sein de l’entreprise ACPP 1,
aux Pieux, dans la Manche, la
soudure constitue l’essentiel de
l’activité : l’entreprise est spécialisée dans la chaudronnerie,
la tuyauterie et le soudage sur
des équipements nucléaires.
« Chaque type d’assemblage
fait l’objet d’une QMOS, c’està-dire d’une qualification de
mode opératoire spécialisé,
explique Thomas Mabire, responsable soudage. Au total,
nous disposons de 1 500 types
d’assemblages qualifiés. Pour
chacun d’entre eux, le soudage

EN ENTREPRISE

Des réticences
persistantes

« Avec le changement de réglementation, intervenu en 2014
sur le chrome VI, les fabricants
de torches se sont davantage

Une première torche
aspirante a pu être
testée puis acceptée
chez ACPP. Mais
toutes les pièces ne
pourront être soudées
avec cette torche.

penchés sur la question de
l’aspiration intégrée à leurs
produits, précise Christophe
Brun, responsable QSSE Projets.
C’est également cette année-là
que nous avons constitué notre
groupe de travail, avec pour
objectif de revoir les techniques
de soudage avec de l’aspiration
à la source. » Premier travail :
identifier les besoins techniques, en interrogeant les opérateurs. Puis, faire tester quatre
modèles de torches aspirantes.
« Pour certaines, ça a été très
très rapide, s’amuse Florence
Lepigeon. À peine étaient-elles
déballées, que les soudeurs les
ont rejetées, pour des questions
de poids. »
Au final, un seul type de torche
est retenu, après avoir été testé
pendant dix jours. « J’ai assisté
aux tests, explique Roger Lioult,
membre du CHSCT. Sur des
pièces simples, la torche aspirante ne posait pas trop de
problèmes. En revanche, sur
des pièces complexes, ça peut
vite devenir ardu. L’un des plus
anciens soudeurs, reconnu dans
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a fait l’objet d’essais pour vérifier la méthodologie du mode
opératoire et sa conformité aux
normes applicables. » Lorsque
le mode opératoire est validé,
environ trente variables essentielles, comme la vitesse d’avancement, la tension, l’intensité, le
diamètre du fil… garantissent la
qualité du résultat. Des contrôleurs, indépendants de la production, sont régulièrement
mandatés pour les vérifier. « Nos
clients, très exigeants, comptent
sur le service qualité, poursuit
le responsable soudage. Nous
rappelons en permanence à nos
équipes que l’on travaille sur un
produit qui peut avoir un impact
sur l’homme et l’environnement. »
Au total, les deux sites que
possède ACPP dans le Cotentin emploient 50 soudeurs.
« Dans les années 2008-2009,
je suis venue dans cette entreprise pour sensibiliser la direction aux risques des fumées de
soudage, remarque Sandrine
Lucas. J’avais demandé un plan
d’action. L’entreprise ayant subi
pas mal de changements, ce
n’est que très récemment qu’un
groupe de travail sur le sujet a
pu être constitué. L’évocation
du recours à l’injonction a été
parfois nécessaire afin d’accélérer la prise de conscience de
l’entreprise sur l’importance de
ce risque et la nécessité d’agir le
plus en amont possible. »
Le groupe de travail constitué
comprend des représentants du
service soudage, du CHSCT, des
fournisseurs, des responsables
d’atelier et de production et
une personne des achats, Florence Lepigeon. « J’ai souhaité
être dans ce groupe de travail,
déclare cette dernière, car trop
souvent, la direction demandait
une action et, sur le terrain, je
me heurtais à des réticences
techniques et humaines. » Les
torches aspirantes, l’entreprise
essaie de les faire accepter
depuis 1988…

le métier, a été convaincu par la
nouvelle torche aspirante, ce qui
nous a aidés pour la faire accepter. » Pourtant, certains soudeurs
restent réticents : ils craignent de
faire des soudures de mauvaise
qualité et d’avoir trop de casse.

Avec la technique actuelle,
toutes les pièces ne pourront
être soudées avec des torches
aspirantes et une formation
sera nécessaire pour utiliser ces
dernières correctement. Car en
fonction de l’angle de la torche
par rapport à la pièce, l’efficacité
de l’aspiration peut fortement
varier. « Nous prévoyons d’utiliser notre école de soudage pour
former nos jeunes à l’utilisation
des torches aspirantes », insiste
Christophe Brun.
À ce jour, une torche aspirante
est installée dans l’atelier. Elle
est reliée à une unité mobile
provisoire. À terme, elle rejettera
l’air capté à l’extérieur. « On a
validé le budget de l’aspiration,
précise Christophe Brun. Cet
atelier a servi de test pour ACPP.
Ce type de torches sera déployé
sur le site de Beaumont Hague
(NDLR : le second site d’ACPP)
qui emploie une quarantaine de
soudeurs. Là-bas, elles seront
reliées à une unité centrale
d’aspiration car les locaux sont
beaucoup plus vastes. » Sandrine Lucas réitère l’importance
d’un système de rejet de l’air à
l’extérieur et de l’identification
des autres risques professionnels générés par l’installation :
« Lors de l’achat de matériel
d’aspiration, vous devez écrire
dans le cahier des charges que
vous souhaitez qu’il soit traité
acoustiquement, ajoute-t-elle.
Pour limiter le bruit. Même si,
dans l’atelier, il y a d’autres
sources de bruit ! » Autres points
importants à surveiller : la longueur des faisceaux qui doit être
la plus courte possible pour limiter les pertes lors de l’aspiration,
le nettoyage et la maintenance
des filtres qui doivent être réalisés régulièrement pour une efficacité maximale de l’aspiration.

Un sujet évoqué depuis
plusieurs années

Autre entreprise, autre activité,
mais toujours dans le Cotentin
et toujours la même problématique des fumées de soudage.
Et le même processus dans le
choix de l’équipement de protection. DCNS, à Cherbourg dans
la Manche, groupe industriel
leader mondial de la construction navale militaire. Sur place,
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direction. Son objectif : identifier
les multiples activités de soudage
et trouver des solutions de réduction des émissions de fumées
et/ou de captage à la source,
comme par exemple l’aménagement d’une zone complète de
travail. « Nous sommes partis des
besoins des opérateurs, explique
Stéphane Venant-Valery, du service Métiers soudage. En nous
penchant d’abord sur l’encombrement au sol… un vrai pro-
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on compte jusqu’à 80 soudeurs
en activité. Six sous-marins à
propulsion nucléaire, des Barracuda, ont été commandés par
la Direction générale de l’armement. Si le premier est en voie
d’achèvement, trois autres sont
en cours de production. Là aussi,
Sandrine Lucas n’a de cesse
de sensibiliser aux fumées de
soudage. « C’est un sujet que
nous évoquons depuis plusieurs
années », souligne Anthony

Jeanne, chaudronnier tuyauteur
et membre du CHSCT. « Face à la
nocivité de certaines fumées de
soudage, il est important d’être
bien protégé, remarque Nathalie
Germain, infirmière au service
santé au travail de la DCNS. On
cherche à améliorer les dispositifs en place pour renforcer la
sécurité et le confort des opérateurs, sur les plans individuel et
collectif. »
En 2015, les choses bougent :
une « commission soudage » voit
le jour, comprenant responsables
de production, chefs d’équipe,
membres du CHSCT et soudeurs,
médecin du travail et enfin
contrôleur Carsat. Elle est présidée par un membre du comité de
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

Chez DCNS, les
pièces sont souvent
complexes. À l’entame
de toute nouvelle
intervention,
la pièce est amenée
là où l’aspiration
centralisée et les
torches aspirantes
ont été mises en
place.

blème. » En effet, les gaines
d’aspiration étaient au sol et
celles qui n’étaient pas utilisées
n’étaient pas toujours fermées,
réduisant l’efficacité de l’aspiration de l’ensemble.

Un effet boule de neige

Rapidement, les fournisseurs
ont également été associés à
la réflexion. Des propositions
émergent, intégrant des bras
d’aspiration positionnés audessus des plans de travail et
des torches aspirantes. Ces dernières, jugées trop lourdes et trop
encombrantes, n’ont finalement
pas été retenues. Mais la Carsat
est revenue à la charge à la fin de
l’année 2015, avec de nouveaux

modèles de torches aspirantes.
Après plusieurs essais, elles sont
apparues moins encombrantes,
moins lourdes et ne nécessitant
pas de refroidissement (d’où un
gain de poids). Une dizaine de
soudeurs les ont testées et se
sont dits prêts à les adopter.
« La réflexion est allée au-delà
des torches aspirantes, précise
Sandrine Lucas. Elle a concerné
l’ensemble du poste : des boxes
ont été créés, des protections
mises en place ainsi qu’un système d’aspiration. » Au final,
ce sont six torches aspirantes
qui devraient arriver sous peu,
cinq pour l’atelier et une pour
le centre de formation au soudage. « Désormais, à l’entame de
toute nouvelle opération sur des
structures, nous nous poserons
la question : peut-on souder
avec des torches aspirantes ?
Si la réponse est positive, alors
les pièces seront amenées là
où l’on a mis en place l’aspiration centralisée et les torches
aspirantes », indique Stéphane
Venant-Valery. « Cela nécessite
un engagement important du
chef d’équipe », complète Christophe Baptiste, chargé de prévention HSE.
Après des essais concluants,
trois centrales d’adduction d’air
ont également été acquises
et installées dans une autre
nef. Sur chacune d’entre elles,
jusqu’à deux fois six soudeurs
– travaillant dans des espaces
confinés ou restreints – peuvent
se brancher pour bénéficier d’un
apport d’air dans leur masque.
Cela nécessite une organisation
particulière : une personne, à
l’extérieur de l’espace de soudage, veillera à l’alimentation
en air frais. Si un problème
est observé, une alarme se
déclenche automatiquement et
l’alimentation d’air bascule alors
sur des bouteilles de secours
permettant aux soudeurs de
quitter leur poste de travail
en toute sécurité. « Quels que
soient la technique ou le matériel choisis, une formation sera
nécessaire pour qu’ils soient
adoptés et correctement utilisés », conclut Patrick Djebbar,
soudeur et membre du CHSCT. n
1. Atelier construction du petit parc. Il
fait partie du groupe CTI.
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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.

Éclairage par LED

?

Je travaille dans une usine qui produit des LED et je suis exposé à la lumière qu’elles émettent,
notamment lors des contrôles qualité. Cela représente-t-il un risque pour mes yeux ?

RÉPONSE Les LED, comme toutes les sources
de lumière blanche, émettent sur l’ensemble du
spectre visible. Elles ont cependant la particularité de le faire avec une proportion plus importante
de lumière bleue. Cette dernière peut avoir, chez
l’homme, des effets néfastes en portant atteinte à
la rétine, notamment. La norme NF62471 définit
quatre groupes de dangerosité pour les sources
de rayonnements optiques : groupe de risque 0
(exempt de risque) ; groupe de risque 1 (risque
faible) ; groupe de risque 2 (risque modéré) ;
groupe de risque 3 (risque élevé) 1.
Les dispositifs d’éclairage général appartenant aux deux premiers groupes ne présentent,
a priori, pas de risque pour les yeux. Il en va
autrement pour les LED classées dans le groupe 2,
principalement dans des conditions entraînant
une vision directe, ce qui peut être le cas pour

les opérateurs lors de fabrication de lampes, de
leur contrôle qualité ou d’opérations de maintenance. Il est souhaitable de substituer les LED en
question par d’autres, de dangerosité moindre. Si
cela est impossible, il convient de mettre en place
des moyens de protection pour les yeux en privilégiant les solutions collectives (écran de filtration, par exemple). Sinon, des lunettes filtrantes
doivent être mises à la disposition des salariés. n
1. Il n’existe pas de LED dans le troisième groupe
pour le risque lumière bleue.

En savoir plus
n Sensibilisation à l’exposition aux rayonnements optiques artificiels (ROA)
sur les lieux de travail (hormis les lasers et appareils à laser), ED 6113, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr

Dégraissage

?

Je suis responsable sécurité dans l’industrie métallurgique. Je cherche à faire évoluer les techniques
de dégraissage de mon entreprise car pour l’instant, j’utilise des solvants. Comment procéder ?

REPÈRES
n DÉGRAISSAGE : Choix
des techniques et des
produits, ED 142, INRS.

n PROCÉDÉS de
dégraissage et de
lavage dans l’industrie,
ED 6248, INRS.
À télécharger
sur www.inrs.fr.

RÉPONSE Pour tout changement dans les opérations de dégraissage, il est nécessaire d’étudier
l’ensemble des caractéristiques du procédé, tels la
nature, la forme et le nombre de pièces à traiter ou
encore le type et le degré de salissures. Il convient
de commencer en s’interrogeant sur l’utilité réelle
du dégraissage. Il arrive parfois que cette étape
soit réalisée alors que les pièces sont à nouveau
salies dans la suite du process de fabrication. Il
est aussi important de ne pas chercher à substituer de manière systématique un produit par un
autre mais d’analyser au préalable l’opération de
dégraissage en question pour orienter le choix
du produit à utiliser ainsi que la technique qui y
est associée. Ce couple nettoyant/mise en œuvre
doit être examiné avec attention afin d’identifier les risques qui y sont associés et déterminer
les mesures de prévention adaptées. Quelle que
soit la solution retenue, pour se renseigner sur la
composition du produit utilisé, il faut pouvoir se
référer à sa fiche de données de sécurité. Ainsi,
pour effectuer le choix de la solution adéquate, il
faut dans un premier temps envisager des techniques sans solvant (vibratoire, CO2 supercritique)
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puis l’utilisation de solutions aqueuses les moins
agressives possible et agissant dans des bains
aux températures les plus basses. Si ces produits
ne sont pas utilisables, les produits combustibles
(communément appelés A3) peuvent être envisagés en veillant à mettre en place les moyens
permettant la maîtrise du risque incendie-explosion. Le dégraissage peut s’effectuer en machine
ou manuellement. Dans le premier cas, privilégier, dès que cela est possible, les équipements
fermés et étanches pour empêcher l’exposition du
personnel au produit. Dans le second, l’aménagement du poste de travail est primordial. Il doit être
équipé d’un dispositif enveloppant de captage
des vapeurs. Pour limiter le contact direct avec les
mains de l’opérateur, il faut mettre à sa disposition
des accessoires adaptés comme des gants et des
pinces par exemple. Il y a d’ailleurs sur le marché
des dispositifs fermés de type « boîte à gant » qui
permettent un dégraissage manuel en évitant tout
contact avec les solvants.
Enfin, le médecin du travail doit être consulté lors
du choix d’un nouveau solvant ou d’une nouvelle
technique de dégraissage. n
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La délégation de pouvoirs
dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail
DE NOMBREUSES PRESCRIPTIONS issues du Code du travail s’imposent à l’employeur
dans le cadre de son obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés.
Tout manquement à l’une de ces obligations est susceptible d’engager sa responsabilité.
L’organisation, la taille, le type d’activité, et l’implantation géographique de certains
établissements peuvent rendre difficile, voire impossible, le contrôle par l’employeur
du respect de ces dispositions au sein de son entreprise.

D

Forme de la délégation de pouvoirs

evant cette impossibilité matérielle
pour l’employeur de veiller personnellement à ce que la réglementation soit
respectée, la jurisprudence, depuis un
arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin
1902, lui a reconnu la possibilité de transférer son
pouvoir de décision et la responsabilité pénale
qui en découle à une personne dotée de la compétence et des moyens suffisants pour les assumer 1.

La validité de la délégation n’est soumise à aucun
formalisme particulier et, tel que l’a confirmé la
Cour de Cassation en 1976 3, n’est pas subordonnée
à l’existence d’un écrit. Sa formalisation par écrit
facilitera toutefois la preuve de son existence.
En revanche, lorsqu’il y a une chaîne de délégations (subdélégations) à partir d’une délégation
initiale la rédaction d’un écrit s’imposera de fait.

La délégation de pouvoir est un acte juridique par
lequel l’employeur (délégant) se dessaisit d’une
partie de ses pouvoirs et des moyens de les exercer au bénéfice d’un salarié (délégataire ou aussi
« salarié délégué »). Cet acte juridique a pour
effet de transférer au délégataire les obligations
et la responsabilité pénale correspondant à ces
missions.

La jurisprudence n’exige pas une acceptation
expresse de la délégation par le délégataire. Le
délégataire doit cependant être clairement informé
de l’étendue de ces missions, du transfert de responsabilité pénale et des moyens dont il dispose.
La jurisprudence admet la validité des délégations
implicites, certains salariés étant présumés disposer de l’autorité et du pouvoir requis pour veiller à la
bonne application de la réglementation. La Cour de
Cassation a notamment considéré « qu’en vertu de
son contrat de travail le salarié avait pour attribution, en sa qualité de directeur technique, la mise
en place de l’organisation et du suivi de la gestion
de l’ensemble des sites de la société, cette mission
générale incluait le contrôle du respect des règles
de sécurité et d’hygiène élémentaires, peu important que le salarié n’ait pas reçu de délégation de
pouvoir ni de formation spécifique à cet effet. »

Au-delà du strict enjeu de l’exonération de la responsabilité de l’employeur, cette possibilité est
devenue dans certaines entreprises un outil indispensable de gestion dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Elle permet de
déléguer aux personnes proches du terrain la mission de veiller au respect des nombreuses obligations en matière de santé et de sécurité des salariés
et de renforcer ainsi la démarche de prévention
menée au sein de l’entreprise.
Compte tenu de ces différents éléments, l’absence
de mise en place, dans certaines entreprises,
d’une délégation de pouvoirs pour veiller au respect des règles de sécurité a pu être reprochée à
l’employeur 2. C’est dans ces circonstances que la
jurisprudence a, au fil du temps, défini les conditions de la délégation pour pouvoir se prononcer
sur sa validité.
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Conditions de la délégation
de pouvoirs
Annie Chapouthier,
chargée d’études
juridiques

• Un objet précis et limité
Un employeur ne peut déléguer l’ensemble de
ses pouvoirs d’organisation et de surveillance à
une seule personne. Ainsi, la Cour de Cassation a
retenu qu’ « une mission générale de surveillance
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Notes
1. La notion de délégation
n’apparaissait pas
auparavant dans le Code du
travail. Désormais, l’article
L.4741-1 du Code du travail
relatif aux infractions aux
règles de santé mentionne
le terme de « délégataire »
(modification de l’article
introduite par la loi
n° 2011-525 du 17 mai
2011).
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2. Cour de Cassation,
chambre criminelle,
1er octobre 1991, pourvoi
n° 90-85024

et d’organisation des mesures de sécurité sur les
chantiers donnée dans le contrat d’engagement
d’un directeur de travaux par un chef d’entreprise
ne peut, en l’absence d’instructions précises, valoir
délégation de pouvoirs et exonérer de toute responsabilité l’employeur qui demeure tenu de veiller
personnellement à l’observation des règles protectrices relatives à la sécurité des ouvriers » 4.
De même, ne pouvait être retenue la validité d’une
délégation de pouvoirs au profit d’un chef de chantier concernant la direction et la surveillance d’un
service alors que cette personne était « seulement
chargée d’exécuter un travail sur le plan technique » 5. La délégation de pouvoirs mentionnant
la « totale gestion d’un chantier » consentie de surcroît à un chef de chantier le jour même de son
embauche en CDD a également été qualifiée par
les juges de « trop générale et dès lors ambiguë sur
son contenu » 6.
La délégation en hygiène et sécurité n’est pas plus
admise lorsqu’elle prévoit « l’entière responsabilité
de l’application des règles en matière économique
et commerciale, en matière de signalisation de
chantiers et dans certains domaines relevant du
droit social » 7.
Pour les juges, le seul fait d’être cadre supérieur ne
suffit pas à faire naître une délégation de pouvoirs
si les attributions ne sont pas clairement définies.
La référence au descriptif de poste de direction
de la convention collective ne suffit pas à établir
l’existence d’une délégation de pouvoirs 8.
• Un caractère stable
Aucune condition de délai n’est prévue pour la
délégation de pouvoirs mais le juge retient qu’elle

doit présenter une certaine stabilité : un chef d’entreprise qui n’avait pas délégué en permanence
son pouvoir de contrôle au chef d’un service d’entretien du matériel utilisé par le personnel ne peut
valablement invoquer cette délégation 9. Une délégation ponctuelle ne peut opérer un transfert de la
responsabilité pénale.
La suspension du contrat de travail pour arrêt
maladie suspend la délégation 10.
• Conditions tenant au délégataire
La Cour de Cassation reprend régulièrement la
même formulation rappelant les 3 conditions relatives au délégataire. Le délégataire doit être pleinement pourvu de l’autorité, de la compétence et
des moyens nécessaires pour remplir sa mission.
La compétence du délégataire est évaluée par le
juge sous différents angles : connaissances techniques, juridiques, expérience professionnelle,
ancienneté dans le poste… Cette compétence doit
permettre au délégataire d’exercer effectivement
sa mission et d’être en adéquation avec l’étendue
de celle-ci.

3. Cour de Cassation,
chambre criminelle,
27 octobre 1976, pourvoi
n° 75-93068, et Cour de
Cassation, chambre
criminelle, 27 février 1979
pourvoi n° 78-92381.
4. Cour de Cassation
chambre criminelle,
28 janvier 1975, pourvoi
n° 74-91495.
5. Cour de Cassation
chambre criminelle,
21 février 1968, pourvoi
n° 67-92381.
6. Cour de Cassation
chambre criminelle,
2 septembre 2008 pourvoi
n° 08-80408.
7. Cour de Cassation
chambre criminelle,
8 septembre 2015 pourvoi
n°14-83053.
8. Cour de Cassation
chambre criminelle, 14 mai
2002 pourvoi n° 01-86194.
9. Cour de Cassation,
chambre criminelle, du
21 novembre 1973 pourvoi
n° 72-93898.
10. Cour de Cassation,
chambre criminelle, 19 juin
2012, pourvoi n° 11-81654.
11. Cour de Cassation,
chambre criminelle,
30 octobre 1996, pourvoi
n° 95-84942.
12. Cour de Cassation,
chambre criminelle,
8 décembre 2009, pourvoi
n° 09-82183.

Ne produit aucun effet la délégation consentie
à un chef d’établissement ne disposant pas des
connaissances techniques suffisantes pour assurer efficacement la sécurité dans un établissement
présentant des risques importants 11.
Est écartée également la délégation de pouvoir
attribuée à un chef de chantier de 21 ans, moins
d’un an après son arrivée dans l’entreprise 12.
L’autorité du délégataire est également appréciée
dans chaque cas d’espèce par le juge. Elle implique
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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qu’il dispose d’un pouvoir de commandement
suffisant pour faire
respecter ses décisions. Ne peut s’exonérer de sa
responsabilité un délégataire invoquant une subdélégation à un chef d’équipe alors que celui-ci
n’en n’était pas formellement informé, ni investi de
l’autorité nécessaire à l’égard de ses subordonnés
pour faire respecter la réglementation relative à la
sécurité 13.

EXTRAITS DU JO

Le délégataire doit faire preuve de suffisamment
d’autonomie dans son pouvoir de commandement :
la mission du délégataire consistant à transmettre
les directives de ses supérieurs ne permet pas
de démontrer cette indépendance 14. Dans cette
affaire, les juges ont retenu que le directeur général demeurait dans un lien de subordination étroit
incompatible avec l’existence d’une délégation de
pouvoirs.
Le pouvoir disciplinaire du délégataire constitue
un élément important en faveur de la qualification
de délégation mais la jurisprudence ne semble pas
exiger qu’il dispose du pouvoir de licencier.
Le délégataire doit enfin disposer des moyens
nécessaires et appropriés à l’accomplissement de
sa mission. Ces moyens sont de différentes natures :
humains, techniques, financiers et disciplinaires.
N’est pas retenue la délégation de pouvoirs d’un
directeur de production qui ne « disposait pas du
pouvoir d’engager des dépenses d’investissement
en matière de plan de formation du personnel et de
mise en conformité du matériel de production » 15.
• Possibilité de subdélégation
Depuis 1983, la subdélégation est admise par la
jurisprudence 16. Elle permet à une personne titulaire d’une délégation de transférer une partie de
ses pouvoirs à un autre salarié de l’entreprise.
Celle-ci s’impose souvent dans les entreprises de
taille importante ou à établissements multiples. Les
juges examinent la validité de celle-ci selon les
mêmes critères que pour une délégation simple.
Depuis 1996 17, la jurisprudence n’exige plus que
la subdélégation soit autorisée par le chef d’entreprise ; il suffit qu’elle soit régulièrement consentie
et que le subdélégataire dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour
accomplir sa mission.

Effets de la délégation de pouvoirs

Lorsqu’elle satisfait aux conditions fixées par la
jurisprudence, la délégation de pouvoirs opère un
transfert de responsabilité pénale et exonère le
délégant (dirigeant, ou délégataire en cas de subdélégation). Le délégataire sera donc responsable
en lieu et place du délégant.
À noter : contrairement à l’employeur, personne
physique qui peut être exonérée de sa responsatravail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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bilité pénale en présence d’une délégation de pouvoirs, l’employeur, en tant que personne morale,
ne peut échapper à sa responsabilité lorsque
l’infraction a été commise par le délégataire, en
application de l’article 121-2 du Code pénal ; le
délégataire étant ici considéré comme un représentant de la personne morale 18.
Par ailleurs, dans certaines circonstances, la responsabilité d’autres personnes (délégant, personne
morale) que le délégataire pourra être recherchée.
• Responsabilité sur le fondement du Code du
travail
La responsabilité fondée sur l’article L. 4741-1 du
Code du travail est alternative : une même infraction ne peut donc être retenue à la fois contre l’employeur et son délégataire. Mais si l’employeur a
participé personnellement à la réalisation de l’infraction, les effets de la délégation de pouvoirs sont
neutralisés : il peut être poursuivi pénalement en
tant qu’auteur de l’infraction 19.
• Responsabilité sur le fondement du Code
pénal
Lorsqu’elle est établie sur le fondement du Code
pénal, la responsabilité est cumulative. Dans ce
cas, tous ceux qui ont concouru à la survenance du
dommage peuvent être reconnus pénalement responsables, dès l’instant où les conditions d’application de l’article 121-3 du Code pénal sont réunies.
Ainsi, en application de cet article, les personnes
physiques qui n’ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer
la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement dès
lors qu’il est établi qu’elles ont soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d’une particulière
gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
En conséquence, l’employeur, bien qu’il ait délégué ses pouvoirs, peut encourir une condamnation
pénale pour homicide ou blessures involontaires.
La faute qui lui sera reprochée ne résultera pas de
la violation d’une prescription de santé ou de sécurité puisqu’il ne lui appartient plus de veiller à son
application, mais le cas échéant d’une imprudence
ou d’une négligence 20.
À noter : sur le fondement du Code pénal, même
en présence d’une délégation de pouvoirs irrégulière, le délégataire ayant commis une faute
personnelle peut voir sa responsabilité pénale
engagée 21. C’est ainsi que la responsabilité d’un
chef d’équipe a été retenue car « malgré des compétences professionnelles lui permettant d’apprécier
les risques présentés par des travaux en hauteur
effectués sans protection individuelle ou collective
contre les chutes, il a donné un ordre dangereux à
son subordonné ». n
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 janvier 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Sécurité sociale
Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d’appel
spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de
l’assurance des accidents du travail.
Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 7 janvier 2017, texte
n° 11 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle a regroupé le contentieux de la sécurité sociale et celui de l’incapacité (avec celui de
l’aide sociale), devant les tribunaux de grande instance (TGI) et
les cours d’appel (CA) spécialement désignés. Il prévoit notamment que les CA spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les TGI spécialement désignés, dans les cas
et conditions prévus par le Code de la sécurité sociale (CSS).
En revanche, seule une CA spécialement désignée connaît
des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142 2 CSS (article
L. 311‑16 du Code de l’organisation judiciaire [COJ]), c’est-àdire ceux relatifs à la tarification de l’assurance des accidents
du travail, en lieu et place de la Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Cette
CA a une compétence exclusive en premier et dernier ressort,
sur l’ensemble du territoire national.
Le décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désigne la CA d’Amiens
comme étant la CA spécialement désignée pour connaître de
ces litiges (article D. 311-12 COJ). Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Fonction publique
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses
dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 20 janvier
2017, texte n° 43 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

L’article 44 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin de, entre autres, renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière
de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique,
amélio-rer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que
le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics.

Le titre II de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 traite
de ces questions en modifiant les lois suivantes :
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publi-que territoriale ;
• Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il met en place une période de préparation au reclas-sement
pouvant être mobilisée, autant que de besoin, par les employeurs
publics, afin d’accompagner les agents devenus inaptes ou qui
vont le devenir et dont les besoins de reconversion sont avérés. Ce dispositif fait partie de la procédure de reclassement,
après engagement de l’agent à le suivre. Cette période est d’une
durée maximale d’un an avec traitement, elle vaut service effectif et permet à l’employeur public de proposer une solution de
reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions,
mais dont l’inaptitude définitive à tout emploi public n’a pas été
prononcée (article 9).
De plus, l’ordonnance crée un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents survenus en service ou à
l’occasion du service et les maladies désignées aux tableaux
de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461.1
et suivants du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elles ont été
contractées en service ou à l’occasion du service. Est également
créé un congé pour invalidité temporaire imputable au service
lorsque l’incapacité temporaire de travail de l’agent est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une
maladie professionnelle, pour les cas où l’accident ou la maladie
est reconnu imputable au service.
Enfin, il est prévu, à la charge des employeurs publics, une obligation de renseignement des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles
(article 10).

■■Pénibilité
Arrêté du 27 janvier 2017 portant extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective interrégionale de la
blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n° 2002).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 janvier 2017, texte
n° 47 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ce texte rend obligatoires les stipulations de l’accord du 27 mai
2016 relatif à l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d’application de la convention collective interrégionale
de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
L’objectif de cet accord est de définir quels sont les postes, métiers
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017
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et amibes) par les installations de refroidissement du circuit
secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

et situations de travail exposant les
salariés aux facteurs de pénibilité
au-delà des seuils réglementaires.
Il commence par reprendre la liste
des facteurs de pénibilité et détermine si ces derniers :
•ne concernent aucune entreprise de la branche, auquel cas
aucune entreprise appartenant à la filière concernée n’a à évaluer l’exposition des salariés à ces facteurs ;
• doivent être évalués au niveau de l’entreprise, car ces facteurs n’ont pas vocation à être traités au niveau de la branche
professionnelle, notamment parce que les conditions qui les
encadrent diffèrent de façon importante entre les entreprises ;
• voient leur évaluation traitée au niveau de la branche professionnelle, auquel cas les entreprises de la filière concernée
sont dispensées de mener l’évaluation des postes de travail de
leurs salariés au regard de ces facteurs de pénibilité.
Cet accord établit également la liste des situations de travail et
des postes potentiellement exposés et décline cette liste pour les
expositions à chaque facteur évalué au niveau de la branche.
Enfin, sur l’aspect prévention de la pénibilité, l’accord s’intéresse :
• à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ;
• à l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan
organisationnel ;
• au développement des compétences et des qualifications.
L’accord est conclu pour 3 ans, avec une entrée en vigueur le
30 janvier 2017 et une commission de suivi de l’accord se réunira une fois par an.

Le décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs est notamment
venu préciser que la preuve de la vaccination est apportée par
la présentation d’un certificat médical, établi après vérification
de l’immunisation de la personne selon les modalités définies
par arrêté (article R. 3111-4-1 du Code de la Santé publique).
L’arrêté du 26 décembre 2016 prévoit notamment que sont
considérées comme répondant aux obligations légales de vaccination contre l’hépatite B les personnes qui :
• sont immunisées selon les conditions définies à son annexe I
« Conditions d’immunisation contre l’hépatite B » ;
•ne répondent pas à la vaccination selon les conditions définies
à l’annexe 2 « Conduite à tenir si une personne présente un
taux d’anticorps anti-HBS inférieur à 10 UI/L après avoir reçu
un schéma complet de vaccination contre l’hépatite B ».

ORGANISATION SANTÉ AU TRAVAIL

RISQUE CHIMIQUE

CHSCT

■■Amiante

EXTRAITS DU JO

■■Experts agréés
Arrêté du 26 décembre 2016 portant agrément des experts
auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 4 janvier 2017, texte
n° 14 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

■■Formation
Arrêté du 19 janvier 2017 fixant la liste des organismes dont les
stages ou sessions sont consacrés à la formation économique,
socia-le et syndicale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 janvier 2017, texte
n° 8 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

INSPECTION DU TRAVAIL
Arrêté du 30 décembre 2016 fixant les règles d’organisation
générale et le contenu de la formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 4 janvier 2017, texte
n° 15 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE BIOLOGIQUE
■■Légionelles et amibes
Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l’Autorité de sûreté nucléaire du
6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant
de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles
travail & sécurité – n° 781 – mars 2017

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 19 janvier
2017, texte n° 1 (www.legifrance.gouv.fr, 17 p.).

■■Vaccination
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de vérification de l’immunisation des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice soumis à l’obligation de vaccination contre
l’hépatite B.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 6 janvier 2017, texte
n° 24 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la
commission d’évaluation des innovations techniques dans le
domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le
bâtiment.
Ministère chargé de la Construction. Journal officiel du 15 janvier 2017,
texte n° 11 (www.legifrance.gouv.fr, 5 p.).

Ce texte crée une Commission d’évaluation des innovations
techniques dans le domaine de la détection et du traitement de
l’amiante dans le bâtiment.
Cette commission est constituée auprès du ministre chargé de la
Construction et est chargée de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques en lien avec des
opérations portant sur l’amiante dans les bâtiments, qui seront
mis à disposition des acteurs de la construction et de la rénovation des bâtiments (avis rendus publics et mis en ligne sur
le site internet de la commission). Les innovations techniques
soumises à l’avis de la commission portent sur :
• la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans les
matériaux ;
• la gestion des opérations de travaux et des interventions en
présence d’amiante ;
• la gestion des déchets amiantés.
Le fait de demander un avis ou de le prendre en compte constitue une démarche volontaire et facultative. Dès lors, les avis et
recommandations :
• ne comportent aucune garantie de l’État ni des organismes et
instances participant à son élaboration et à sa publication ;
• ne dégagent pas l’utilisateur ou le vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
• n’ont pas pour effet de conférer à leur titulaire un droit exclusif
à la production ou à la vente ;
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• sont dépourvus d’effets réglementaires en matière de mise sur
le marché des produits ou procédés.
La composition de la commission est de 21 membres (outre le
président de la commission), dont les fonctions ne sont pas
rémunérées. Les membres sont répartis en 4 collèges :
• un collège de représentants de l’État, qui ne disposent pas de
voix délibératives ;
• un collège de professionnels, avec la désignation d’un suppléant pour chacun des membres représentant ;
• un collège de 6 personnalités désignées en raison de leur
compétence dans le domaine de l’amiante ;
• un collège de représentants d’organismes experts.
Les demandes d’avis sont instruites par un vivier d’instructeurs
constitué par la commission, choisis au moyen d’un appel à
candidatures public, dont les modalités d’organisation et les
critères de sélection sont prévus par le règlement intérieur de
la commission.
La commission se réunit au moins 3 fois par an et élabore un
rapport annuel d’activité, transmis aux ministres chargés de
la Construction, de l’Environnement, de la Santé et du Travail.

■■Biocides
Avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs
de produits destinés aux soins de conservation du corps de la
personne décédée (ou fluides de thanatopraxie).
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 7 janvier 2017, texte
n° 56 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Cet avis rappelle que les fluides de thanatopraxie sont
des produits biocides (type 22), encadrés par le règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et de Conseil du
22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides. Celui-ci laisse la possibilité
aux États membres de continuer à appliquer leur réglementation nationale antérieure durant la période transitoire d’évaluation des substances actives biocides (article 89).
Or l’article R. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée doivent être agréés par
le ministère chargé de la Santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses). Ces dispositions nationales s’appliquent,
en plus de celles du règlement (UE) n° 528/2012, à tout fluide
de thanatopraxie dont la substance active biocide est en cours
d’évaluation.
L’avis publié le 7 janvier 2017 revient sur la procédure de
demande d’agrément. Il annule et remplace l’avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits
destinés aux soins de conservation du corps de la personne
décédée, au sens de l’article R. 2213-3 du code général des
collectivités territoriales, publié au Journal officiel du 31 juillet 2007.

Environnement, santé
publique et sécurité civile
ENVIRONNEMENT
■■Courants alternatifs
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhi-cules électriques et portant

diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE
du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 13 janvier
2017, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

Ce décret transpose partiellement la directive 2014/94/UE du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs,
en uniformisant les dispositions relatives aux infrastructures
de recharge pour véhicules électriques.
Sont notamment abordées les questions de l’installation et de
la maintenance des installations :
• Qualification des installateurs (art. 22) :
Cette qualification s’appuie sur un module de formation agréé
par l’organisme de qualification accrédité.
Des dispositions transitoires sont prévues (art. 25).
- les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par un professionnel habilité conformément à l’article R. 4544-9 du Code du travail.
À noter : Point de recharge = interface associée à un
emplacement de stationnement qui permet de recharger
un seul véhicule électrique à la fois.
- les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités conformément à l’article R. 4544-9 du
Code du travail, titulaires d’une qualification pour l’installation de telles infrastructures délivrée par un organisme
de qualification accrédité.
À noter : Infrastructure de recharge = ensemble des matériels, tels que circuits d’alimentation électrique, bornes de
recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de
gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge.
Toutefois, sont exclus de cette obligation les dispositifs d’une
puissance ≤ 3,7 kW, installés dans un bâtiment d’habitation
privée ou dans une de ses dépendances ou dont la fonction
principale n’est pas de recharger des véhicules électriques et
qui ne sont pas accessibles au public.
• Installation des infrastructures (art. 23) : l’installateur vérifie
que l’installation électrique :
- est conforme aux exigences de sécurité en vigueur ;
-
dispose d’un circuit spécialisé pour chaque point de
recharge ;
- dispose d’un point de protection constitué d’un dispositif de
protection à courant différentiel-résiduel (DDR) dédié à ce
circuit et ≤ 30mA.
• Maintenance des infrastructures (art. 24) : pour les infrastructures de recharge ouvertes au public :
- l’aménageur prend les mesures adéquates pour être en
mesure de garantir le respect d’un délai maximum d’intervention en cas d’anomalie affectant l’utilisation de cette
infrastructure ;
- l’infrastructure est inspectée au moins une fois par an.
Ce texte est entré en vigueur le 14 janvier 2017, à l’exception
de certaines dispositions avec une entrée en vigueur différée :
•
Dispositions relatives aux spécifications techniques que
doivent respecter les points de recharge normale : 1er mars
2017 ;
•
Dispositions applicables aux bornes de recharge rapide
ouvertes au public installées ou remplacées jusqu’au
31 décembre 2024 : 1er juillet 2017.
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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, Christian Lesouef,
Jean-Baptiste Pascaud, Alain Lejeau,
Salomé Mandelcwajg, Philippe Maussion,
Mohand Meziani, Annie Michel,
Anne Nowak-André, Martine Philippon,
Philippe Prudhon, Jean-Benoit Sangnier,
Betty Vadeboin.

nC
 onfédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)

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

n CODE APE

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

n NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
n ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

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

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

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

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

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

TARIF ANNUEL 2017*
❏ 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) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................

