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Spécialiste de la peinture industrielle,
une entreprise de Seine-Maritime
s’est débarrassée l’an dernier
du perchloroéthylène, un produit CMR
utilisé jusqu’alors en grandes quantités
pour le dégraissage des métaux.
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La mission des conservateurs-restaurateurs
du patrimoine – stabiliser et préserver
les biens culturels au bénéfice des générations
futures – n’est pas dénuée de risques, et les
évolutions de ces dernières années démontrent
une prise de conscience de la profession.
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Smart a profité du développement
de la troisième génération de son véhicule
pour intégrer ergonomie et prévention
des risques professionnels dès le début
de la conception de sa nouvelle chaîne
de montage.
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résine (béton polymère) suit un process qui dégage
du styrène, substance classée cancérogène possible,
toxique pour la reproduction et inflammable. Une équipe
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ACTUALITÉS
LE CHIFFRE
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directives européennes
actuellement en vigueur
donnent les listes
de valeurs limites indicatives
(directive 2004/37/CE,
directive 2006/15/CE, directive
2009/161/UE, directive
2017/164/UE)

L’UTILISATION DE PRODUITS chimiques dans le cadre professionnel requiert de connaître
les VLEP et de les respecter. Mais que recouvre précisément le terme de VLEP et quelles
sont les contraintes associées ? Le point avec Bruno Courtois, expert chimiste à l’INRS.

VALEUR LIMITE D’EXPOSITION

« Le respect de la valeur ne suffit pas »
Travail & Sécurité. Que
signifie le terme VLEP ?
n Bruno Courtois, expert
chimiste à l’INRS. VLEP signifie « valeur limite d’exposition
professionnelle à un agent
chimique dangereux ». Une
VLEP représente la concentration d’une substance dans l’air
que peut respirer une personne
pendant un temps déterminé
sans qu’une atteinte organique
ou fonctionnelle de caractère
irréversible ou prolongé soit
raisonnablement prévisible.
Comment une VLEP est-elle
établie ? Est-ce une valeur
nationale, européenne ?
n B. C. Les VLEP sont des
valeurs nationales. L’Union
européenne fixe des VLEP
dans des directives, mais
celles-ci doivent être transposées dans des textes réglementaires de chaque pays avant
d’entrer en vigueur. En France,
les VLEP peuvent avoir une origine européenne ou purement
française.
Au niveau européen ou français, les VLEP sont établies
selon des voies qui sont similaires. Un projet de VLEP est
d’abord établi par un groupe
d’experts comprenant des
toxicologues, des épidémiologistes et des chimistes. Pour
qu’une VLEP soit utile pour la
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

prévention, il est nécessaire
d’une part qu’elle soit protectrice vis-à-vis des effets
sur la santé, mais également
que les expositions puissent
être mesurées jusqu’à des
concentrations inférieures à la
VLEP. Un projet de texte réglementaire est ensuite établi et
soumis à avis des partenaires
sociaux qui ont à se prononcer
sur son applicabilité dans les
entreprises.
Pourquoi assiste-t-on à l’apparition de nouvelles VLEP ?
n B. C. Actuellement, en
France et dans la plupart des
pays, il n’existe des VLEP que
pour quelques centaines de
substances chimiques alors
qu’elles sont plusieurs dizaines
de milliers sur le marché. Il
est donc normal que des VLEP
soient fixées pour de nouvelles
substances. Parallèlement, les
connaissances sur les dangers
des substances évoluent ce
qui conduit à réviser certaines
VLEP existantes.
La fixation d’une VLEP pour
une nouvelle substance ou la
révision d’une VLEP existante
sont des opérations lourdes.
qui nécessitent du temps.
À quelles contraintes la VLEP
soumet-elle l’employeur ?
n B. C. En France, les VLEP

peuvent avoir plusieurs statuts.
Il existe des VLEP :
• réglementaires
contraignantes fixées par décrets,
elles concernent les sub
stances considérées comme
les plus dangereuses ;
• réglementaires indicatives
fixées par arrêtés ;
•
indicatives non réglementaires qui ont été fixées dans
des circulaires et sont destinées à être progressivement
remplacées par des VLEP
réglementaires.
Pour les substances dotées
d’une VLEP réglementaire
(contraignante ou indicative),
il existe des obligations pour
l’employeur de faire réaliser
des contrôles d’exposition
annuels par un organisme
accrédité. Le dépassement
avéré d’une VLEP réglementaire contraignante pour une
substance classée comme
cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction
impose l’arrêt du travail aux
postes concernés jusqu’à la
mise en place de mesures de
prévention adaptées.
Si des mesures montrent que
l’exposition à un poste de travail se situe en dessous de la
VLEP, cela signifie-t-il que les
salariés qui y travaillent sont
dispensés de porter des EPI ?

n B. C. Une VLEP constitue
une valeur de référence pour
évaluer le niveau de l’exposition dans l’air, mais le respect
de cette valeur ne suffit pas.
L’employeur est tenu, en application des principes généraux
de prévention, de réduire l’exposition au niveau le plus bas
possible.
En conséquence, même pour
un poste pour lequel l’exposition serait mesurée en dessous de la VLEP, les salariés
pourraient avoir à porter un
appareil de protection respiratoire pour une ou des tâches
précises jugées exposantes.
Il faut également avoir
conscience que les VLEP ne
sont des références que pour la
prévention de l’exposition par
inhalation. Des expositions
peuvent dans certains cas
être également possibles par
la voie cutanée par exemple,
ce qui peut obliger les salariés
à porter des vêtements et des
gants de protection même si la
VLEP est respectée. n
Pour en savoir plus :
• Valeurs limites d’exposition pour
la prévention des risques chimiques,
ED 6254, INRS ;
• Valeurs limites d’exposition
professionnelle aux agents chimiques
en France. Aide-mémoire technique,
ED 984, INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

Propos recueillis par D. V.

ACTUALITÉS
CHANTIERS FERROVIAIRES

Autorisation unique
pour les entreprises de travaux

H

eurt avec un engin ferroviaire,
contact avec des caténaires
sous tension, coactivité… Les
risques auxquels sont exposées
les salariés intervenant sur les
chantiers ferroviaires peuvent avoir des
conséquences particulièrement graves.
Chaque année, ce sont plusieurs milliers
de chantiers qui font appel à des entreprises de travaux intervenant en coactivité
ou à proximité immédiate d’installations
du réseau ferré.
L’instauration de mesures de sécurité telles
que la mise hors tension de caténaire ou
l’interdiction des circulations est un préalable incontournable pour autoriser le
démarrage d’un chantier. Au fil du temps,
l’augmentation de l’externalisation de la
mise en place des mesures de protection
ferroviaire a multiplié les circuits d’autorisation. C’est pourquoi depuis le 1er janvier
2017, un nouveau circuit d’autorisation a
été défini au niveau national pour harmoniser la communication entre les entreprises

de travaux et les prestataires. La maîtrise
d’œuvre travaux centralise les mesures
de sécurité et délivre une autorisation
« unique » d’engagement des entreprises de
travaux en zone à risques ferroviaires. Un
document, intitulé « Circuit d’autorisation
d’engagement en zone à risques ferroviaires
(échanges opérateurs) » et téléchargeable
sur internet 1, présente le circuit d’autorisation d’engagement à suivre. Celui-ci a été
défini en collaboration avec les syndicats
des entreprises de travaux (SETVF, Serce),
les prestataires de sécurité ferroviaires et
l’OPPBTP. Toutes les entreprises de travaux
concernées doivent désormais former leur
personnel à cette procédure. Le déploiement de ce circuit fera l’objet d’un retour
d’expériences national en fin d’année, en
vue de vérifier si les objectifs sont atteints
et le circuit respecté. n
1. www.sncf.com/ressources/in_08029_sst_-_
coactivite_-_circuit_dautorisation_dengagement_
en_zone_a_risques_ferroviaires.pdf

C. R.

968 médecins ont déclaré un incident
en 2016, contre 924 en 2015, avec notamment

de graves agressions de médecins urgentistes
signalées à Saint-Denis, Tourcoing et Soissons.
Dans la grande majorité des cas, cependant,
le médecin concerné est un généraliste
et l’agresseur son patient. Un référent sécurité
a été mis en place dans tous les départements
d’Ile-de-France pour venir en aide aux praticiens.
Source : Observatoire de la sécurité des médecins.

FONCTION PUBLIQUE

Un guide contre la violence et le harcèlement
Un Guide de prévention et traitement des situations de violences
dans la fonction publique vient d’être édité. Il précise le cadre
de protection des agents de la fonction publique, rappelle
les règles, acteurs et outils de la prévention, explique les moyens
d’action pour intervenir en cas de harcèlement et de violences
et, enfin, présente des retours d’expérience provenant
des trois versants de la fonction publique. Sa vocation : informer
et accompagner les employeurs, les personnels des ressources
humaines et les acteurs de la prévention, ainsi que les agents
victimes ou témoins de violences et de harcèlement. La parution
de ce guide s’inscrit dans le cadre de la réalisation du 4e Plan
interministériel de prévention des violences faites aux femmes (2014-2016) et du
lancement du 5e Plan interministériel de prévention des violences faites aux femmes
(2017-2019).
Pour le télécharger : www.fonction-publique.gouv.fr/prevention-des-violences-et-harcelements.

WEBINAIRES RPS

À voir et à revoir…
L’INRS a organisé ces derniers
mois trois séminaires en ligne
(webinaires) sur les risques
psychosociaux. Ils ont réuni plus
d’un millier d’internautes autour
d’experts INRS qui ont abordé les
thèmes suivants : Comment agir
au quotidien en prévention des
risques psychosociaux ?
Comment évaluer et prévenir
les risques psychosociaux ?
Comment évaluer les risques
psychosociaux dans une très
petite entreprise ?

Lors de ces séminaires,
les experts INRS ont également
répondu à un certain nombre
de questions posées lors de
l’inscription. Ces webinaires sont
disponibles en ligne pour être vus
et revus.
Les séminaires RPS de l’INRS sont
disponibles sur la chaîne You Tube de
l’institut : https://www.youtube.com/
user/INRSFrance/search?query=s%C3
%A9miniare+en+ligne

ÉVÉNEMENT

L’OPPBTP déroule
le programme
de son anniversaire
L’OPPBTP veut valoriser les
entreprises qui contribuent à faire
progresser la sécurité sur les
chantiers. À l’occasion de ses
70 ans, l’organisme prévoit
plusieurs moments-clés en 2017,
dont les Victoires de la prévention,
qui récompenseront les
entreprises du BTP – de l’artisan
au grand groupe – qui ont agi
et contribué à faire progresser
la prévention. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 30 juin
sur son site internet. Au
programme également, une
animation terrain « Prev’Enjeux »,
des rencontres au niveau régional
et national et une exposition
« 70 ans de progrès en
prévention », qui sera inaugurée
le 12 octobre au Conseil
économique, social et
environnemental.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

ACTUALITÉS
PARLONS TRAVAIL
NORDPICARDIE
NORMANDIE
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PAYSDE-LA-LOIRE

ILE-DEFRANCE

CENTREVAL-DE-LOIRE

NORD-EST

ALSACEMOSELLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

CENTRE-OUEST
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n BRETAGNE
À Brest, une nouvelle plate-forme
de rééducation du mal de mer
a été inaugurée en mars dernier
à l’hôpital d’instruction des
armées Clermont-Tonnerre.
Résultat d’un projet mené par
le Service de santé des armées
et la Direction générale de
l’armement, elle a pour objectif
de permettre la rééducation
des militaires souffrant de mal
de mer en les replaçant dans
des situations proches de celles
rencontrées en mer grâce
à la réalité virtuelle. Elle apporte
également une aide pour le
développement des bâtiments
de la marine nationale en termes
d’ergonomie en matière de
naupathie. Ce dispositif vient
compléter les moyens du plateau
technique de l’équipe mixte
civilo-militaire d’ORL de l’EHCM
de Brest (Ensemble hospitalier
civil et militaire), dans un domaine
intéressant à la fois le monde
maritime militaire mais aussi civil,
que ce soit dans un cadre
professionnel, sportif ou
de loisirs.

n CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Pour aider les entreprises
à engager une démarche
de prévention des troubles
musculosquelettiques, la Carsat
Centre-Val-de-Loire organise
un « Forum régional sur la
prévention des TMS » le 13 juin
2017 à Fleury-les-Aubrais,
dans le Loiret. Au programme :
des actualités scientifiques,
des témoignages d’entreprises,
des échanges avec les experts
régionaux et nationaux.
Les participants pourront
également trouver des
informations auprès de stands
thématiques, présents tout
au long de cette journée.
Pour connaître le programme
de la journée et s’inscrire :
www.carsat-centre.fr.
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77 % des répondants aiment
leur travail, mais…
ELLE NE PEUT PAS prétendre être rigoureusement représentative
des actifs français, pourtant l’enquête « Parlons travail »
de la CFDT apporte son lot d’enseignements. Une large majorité
des Français aimeraient leur travail même s’ils reconnaissent
un certain nombre d’écueils dans l’exercice de leur activité.

E

ntre septembre et décembre
2016, plus de 200 000 personnes
ont répondu à l’enquête intitulée « Parlons travail », mise en
ligne par la CFDT. Constitué de
172 questions, le questionnaire abordait
le travail au sens large. L’échantillon des
personnes qui avaient répondu n’étant
pas totalement représentatif, une partie
des résultats a donné lieu à des calculs de
pondération.
Sept grands enseignements ont pu être
tirés de cette enquête analysée par des
chercheurs, parmi lesquels se trouvaient
des ergonomes et des sociologues :
n 77 % des répondants aiment leur travail, même si 81 % d’entre eux déclarent
travailler avant tout pour subvenir à leurs
besoins, l’argent ne constitue pas l’unique
motivation.
n 69 % des répondants ne sont pas d’accord avec l’affirmation suivante : « Au boulot, soit tu marches sur les autres, soit tu te
fais marcher dessus. » L’enquête révèle que
les relations humaines comptent beaucoup
pour les travailleurs, 79 % affirment qu’il
suffit d’un collègue sympa pour rendre
le travail agréable, tandis qu’un collègue
pénible peut rendre le travail invivable
pour 86 % des répondants.
n 35 % des répondants considèrent que
leur travail nuit à leur santé, voire les
« délabre », tandis que 28 % seulement
pensent que leur travail est favorable à leur
santé. Ce sont les ouvriers, les employés,
ou encore les personnes gagnant moins
de 1 500 euros par mois qui sont les plus
nombreux à faire un lien direct entre leur
travail et l’altération de leur santé.
n 51 % des personnes interrogées affirment que leur charge de travail est excessive, 32 % disent qu’il leur arrive de travailler en dehors des heures de travail ou
pendant les jours de repos. Les chercheurs

© Rodolphe Escher pour l’INRS
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ont mis en évidence le fait que l’intensification et la charge de travail pouvaient
être l’une des causes des problèmes de
santé engendrés par le travail.
n Le manque d’autonomie est dénoncé
par 74 % des répondants. Les chercheurs
ont élaboré un indicateur pour évaluer le
degré d’autonomie au travail (planning,
impression de ne pas être une machine,
possibilité de mettre ses propres idées en
pratique) et seuls 27 % des répondants
remplissent ces trois critères .
n 51 % des répondants estiment ne pas
pouvoir compter sur l’aide de leur supérieur. D’ailleurs, quand ils ne sont pas
d’accord avec ce que leur imposent leur
chef, 72 % le leur disent, 88 % choisissent
d’en faire le moins possible, 16 % freinent
et 6 % trichent.
n Enfin, 73 % des personnes ayant
répondu veulent participer davantage aux
décisions importantes qui affectent leur
entreprise ou administration.
Pour lire l’intégralité des résultats de l’enquête : www.parlonstravail.fr n

1
930 interventions ou contrôles sur les lieux
de travail ont eu lieu en 2016, en Ile-de-France,

D. V.

majoritairement afin de veiller au respect des règles
sur l’emploi de salariés étrangers. Soit deux fois plus
qu’en 2015. 70 % des interventions ont concerné le BTP.
Source : préfecture de la région Ile-de-France.

L’IMAGE DU MOIS
Géré par le groupe Vinci, le chantier de la Samaritaine a débuté
en septembre 2015. Le bâtiment, classé monument historique,
conservera une partie de ses façades et de l’intérieur de styles
Art Nouveau et Art Déco. Il a nécessité en partie la démolition
du cœur du bâtiment Jourdain-Plateau sur huit niveaux
et un niveau de terrassement. Afin de faciliter l’évacuation
des gravats générés par les diverses démolitions, une rue
intérieure a été créée, traversant le bâtiment de part en part.
Un article à retrouver dans le numéro de juin de Travail & Sécurité.

© Gaël Kerbaol/INRS
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L’INRS a 70 ans

L
LE MONDE
n ALLEMAGNE
Les caisses d’assurance accident
ont déclaré que les données
scientifiques étaient maintenant
suffisantes pour créer
un nouveau tableau clinique qui
va permettre de reconnaître « le

e 14 avril 2017, l’INRS a
fêté ses 70 ans. Au service des entreprises et
les 18 millions de salariés relevant du régime
général, l’Institut conduit des
programmes d’études et de
recherche dans des domaines
couvrant la majeure partie
des risques professionnels. Il
déploie divers services d’assistance, propose une large
gamme d’activités de formation et produit des supports
d’information, de sensibilisa-

cancer de l’ovaire lié à l’amiante »
comme maladie professionnelle.
Comme pour les cancers du
poumon et du larynx liés à
l’amiante, le cancer de l’ovaire
doit être associé à une asbestose
ou à une maladie de la plèvre
où les victimes doivent pouvoir
prouver une exposition à
l’amiante sur le lieu de travail
durant 25 ans à raison de
© INRS

8 heures par jour de travail .

n BELGIQUE
La législation belge relative
au bien-être au travail impose
de consigner les objectifs
opérationnels en matière de santé
et de sécurité au travail dans
un plan d’action annuel. Utilisée
dans différents contextes
(management, ressources
humaines ou gestion de projet),
la formule Smart (« intelligent »
en anglais) s’applique
parfaitement pour des objectifs
Spécifiques, Mesurables,
Acceptables, Réalistes et

tion et de communication sur
les savoirs et savoir-faire en
prévention.
Pour mener à bien ses missions, l’INRS porte le regard
vers l’avenir, afin d’anticiper,
comprendre et mieux répondre
aux évolutions du monde du
travail. Pour exemple, du 29
au 31 mars 2017, l’institut a
organisé à Nancy une conférence sur le thème « Innovation technologique, change-

ments organisationnels : quels
enjeux pour la prévention ? ».
Nous sommes à l’heure de
l’intensification du travail. La
durée de vie active s’allonge.
La population vieillit. Envisager les répercussions de
l’innovation
technologique
associée aux changements
organisationnels sur la santé
au travail est plus que jamais
un enjeu majeur. Au cours de
ces trois jours, des chercheurs,
des experts et praticiens en
sciences humaines et sociales,
sciences de l’ingénieur, santé
au travail, biomécanique,
physiologie et plus largement
des acteurs de prévention
en santé sécurité au travail
étaient invités à débattre.
Afin de commémorer cet
anniversaire, l’INRS proposera plusieurs rendez-vous
majeurs pour les acteurs de
la santé et la sécurité au travail. Les 30 juin et 2 juillet,
deux journées portes-ouvertes
l’une pour les entreprises et
l’autre pour le grand public
se tiendront sur son centre
de Lorraine, à Vandœuvrelès-Nancy. Une autre journée,
destinée cette fois aux services de santé au travail, sera
organisée un peu plus tard, le
26 septembre à Paris.
En complément, l’Institut a mis
en ligne sur son site internet
un diaporama représentant
l’évolution du monde de travail
et de la prévention. L’occasion
de s’arrêter un moment sur le
chemin parcouru. n
G. B.

Temporellement définis
(ou délimités dans le temps).

n ESPAGNE
Un nouveau décret royal
réglemente les bonus sur les
cotisations patronales accordés
aux entreprises qui enregistrent
une faible sinistralité et
respectent un certain nombre
d’obligations en matière de
prévention. La réduction sur
cotisation est de 5 %, complétée
encore éventuellement de 5 %.
En outre, le processus
de demande, de reconnaissance
et de paiement de l’incitation
est facilité.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

AIDE À LA PERSONNE

Baromètre sur la QVT
En 2016, l’Aract Ile-de-France a été sollicitée par l’Union régionale des plates-formes
de services à la personne d’Ile-de-France (Ursap-IDF) et par la Direccte pour réaliser
un baromètre sur la qualité de vie au travail dans le secteur des services à la personne.
Au total, 170 structures ont participé à l’enquête faisant apparaître un rythme de travail
équilibré et de forts motifs de satisfaction (sens du travail, qualité du travail, relation
de confiance avec la direction…). Cependant, 44 % des intervenants n’ont aucune
qualification professionnelle, mais 71 % sont dans une structure qui leur permet
de se former. En revanche, pour 75 % des intervenants et 78 % de l’encadrement,
le travail peut être éprouvant sur le plan émotionnel (décès, dégradation de l’état
de santé des usagers) comme dans toutes les professions comportant une forte
dimension relationnelle. Enfin, 31 % des intervenants déclarent ne pas se sentir
capables physiquement et moralement de « faire ce travail pendant de nombreuses
années », ce qui pose à moyen terme la question du maintien dans l’emploi pour
une intervenante sur trois.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n La filière des écrans plats
Cette brochure, La filière des écrans plats.
Aide au repérage des risques dans les
entreprises de collecte et de traitement,
s’adresse aux entreprises liées à la filière
de collecte et de traitement des écrans
plats (distributeurs, déchèteries, économie
sociale et solidaire, logisticiens, opérateurs
de traitement) ainsi qu’aux acteurs de la
prévention des risques professionnels et
aux prescripteurs (chambres de
commerce, organismes certificateurs...).
Elle a pour objectif de les aider à évaluer
les risques professionnels liés aux
différentes opérations de la filière –
collecte, tri, regroupement, transport,
traitement (démantèlement et séparation
des différentes fractions de l’écran ou
broyage complet de l’écran) – et à rédiger
le document unique d’évaluation des
risques. Ce document identifie les
différentes étapes de la filière, associe
les situations de travail et leurs risques
et propose des solutions pour réduire
ces derniers. Il doit être complété
par la mise en place de formations
à la prévention de l’ensemble des risques
qui auront été identifiés.
ED 6272

n Poussières : guide de bonnes
pratiques de démolition
Ce guide a pour objectif de capitaliser les
bonnes pratiques sur les chantiers de
démolition permettant, d’une part, de
réduire les expositions des opérateurs aux
poussières et, d’autre part, de diminuer
leurs émissions dans l’environnement.
Il est destiné à sensibiliser les entreprises,
les maîtres d’ouvrage et les maîtres
d’œuvre sur les expositions aux
poussières et les informer sur les
techniques adaptées pour les prévenir.
Ce guide a été rédigé dans le cadre d’un
partenariat entre le SNED (Syndicat national

L’AGENDA
des entreprises de démolition), l’INRS
(Institut national de recherche et de
sécurité), la CnamTS (Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés) et l’OPPBTP (Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics).
ED 6263

n Détection fixe de gaz et de vapeurs
pour l’industrie
L’émission accidentelle ou non contrôlée
de gaz ou de vapeurs peut avoir des
conséquences graves sur la santé et la
sécurité des personnes, les installations
industrielles et les biens matériels
à proximité, et sur l’environnement.
Le détecteur de gaz à poste fixe joue
un rôle important dans la maîtrise de ces
risques. Cette brochure, qui fait partie de la
collection des aide-mémoire techniques,
présente une synthèse des principaux
éléments à prendre en considération
pour le choix d’un détecteur de gaz,
son déploiement, sa mise en œuvre ainsi
que sa maintenance opérationnelle.
ED 6271

n Protection respiratoire.
Lors du processus de sélection d’un
appareil de protection respiratoire,
il est indispensable de s’assurer que
le modèle choisi est adapté à son porteur
en réalisant un essai d’ajustement.
Cette brochure, intitulée Protection
respiratoire. Réaliser des essais
d’ajustement, décrit l’objectif des essais
d’ajustement, les différentes méthodes
d’essai existantes, le rôle de l’opérateur
d’essai d’ajustement. Elle précise les
critères permettant de considérer
l’étanchéité au visage comme satisfaisante
et termine par des protocoles
d’ajustement.
ED 6273

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

30 % des arrêts de travail de plus
de 6 mois sont liés à une lombalgie.
Source : CnamTS, 2015 (rapport Santé travail : enjeux & actions. Les lombalgies
liées au travail : quelles réponses apporter à un enjeu social, économique
et de santé publique ? Janvier 2017).

VIEILLISSEMENT AU TRAVAIL

Accord cadre européen
Un accord cadre européen a été signé le 8 mars 2017 entre représentants des employeurs
et représentants des salariés. Cet accord vise à faciliter la participation active des
travailleurs jusqu’à l’âge légal de la retraite, en promouvant des milieux de travail sains,
sûrs et productifs, et en favorisant une approche intergénérationnelle dans le travail.

n Paris, du 20 au 22 juin 2017
Préventica
Pour la première fois, le salon
Préventica se tiendra à Paris.
Cette édition sera plus
particulièrement consacrée
à la qualité de vie au travail
et à la sécurité des
organisations. L’Assurance
maladie-risques
professionnels et l’INRS sont
partenaires de cet
événement. En complément
de la présence d’exposants,
une centaine de conférences
est proposée. Parmi
les thèmes évoqués :
la prévention des RPS,
la pénibilité, la prévention des
TMS, les travaux en hauteur,
l’ergonomie des postes
de travail, la sécurité incendie
et le risque explosion, le
conseil et la formation, les
risques chimiques, le bruit,
l’éclairage et les vibrations,
la normalisation et la
réglementation.
Enfin, la Cramif présentera
sur un stand des solutions
de prévention pour le secteur
de la grande distribution.
Pour en savoir plus :
www.preventica.com

n Nancy, du 11 au 13 juillet 2017
Société française
de génie des procédés
La Société française de génie
des procédés (SFGP) organise
son 16e congrès. Il se veut un
moment d’échanges entre les
scientifiques issus des milieux
académiques et industriels
pour discuter des avancées
récentes dans le domaine.
L’objectif est d’apporter des
éléments de projection vers
l’avenir et de montrer que le
génie des procédés se trouve
plus que jamais au cœur de la
problématique des grands
enjeux sociétaux. 4 grands
thèmes sont proposés :
la transition énergétique ;
le génie des produits :
de la molécule aux propriétés
d’usage ; les enjeux
environnementaux
du XXIe siècle ; l’innovation
pour les bio-productions.
Pour tout renseignement
et inscription :
www.sfgp2017-nancy.com/
index.html
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Les Carsat sont des acteurs essentiels qui agissent auprès des entreprises sur les questions
de prévention des risques professionnels. FRANCIS DE BLOCK, directeur général de la Carsat
Nord-Picardie, et LAURENT HUGLO, ingénieur-conseil régional au sein du même établissement,
reviennent sur quelques actions portées aux niveaux national et régional, ainsi que sur
les nouveaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la prévention.

« Il faut progresser dans
l’harmonisation des pratiques
entre Carsat »
Pouvez-vous nous rappeler les missions de la
Carsat et en particulier préciser votre rôle et
vos moyens d’action dans le champ de la prévention des risques professionnels ?
Francis De Block, directeur général de la
Carsat Nord-Picardie. Les Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail ou Carsat en tant
que telles existent depuis 2010. Elles exercent une
compétence régionale en matière d’assurance
vieillesse, de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles et d’application
des règles de tarification des cotisations AT-MP.
Les missions de la Carsat sont définies dans l’article L. 215-1 du Code de la Sécurité sociale. Elles
concernent la retraite (enregistrement et contrôle
des données nécessaires à la détermination des
droits pour les assurés du régime général, paiement de droits, information des assurés et de leurs
employeurs…), les risques professionnels (prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, application des règles de tarification
et fixation des tarifs), le service social à destination
des assurés sociaux, la mise en œuvre des programmes d’action sanitaire et sociale définis par
les caisses nationales (Cnav, CnamTS...) et la gestion de missions d’intérêt commun pour le compte
d’organismes régionaux (les CPAM, les CAF, les
Urssaf…). La Carsat est donc l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au long de
la vie professionnelle et au moment de la retraite.
Laurent Huglo, ingénieur-conseil régional à
la Carsat Nord-Picardie. Notre service prévention des risques professionnels regroupe 42 ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité. En 2015,
nous avons réalisé 10 981 interventions ou points
de contact en entreprises. Nous avons également
réalisé 300 aides financières simplifiées (AFS) pour
1,1 million d’euros, 50 contrats de prévention pour
1,5 million d’euros (NDLR : lire l’encadré page 11),
et envoyé près de 300 recommandés de prévention et injonctions. La finalité des interventions est
avant tout d’inciter les entreprises à s’engager en
matière de prévention et non de sanctionner des
comportements.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

Comment votre région se situe-t-elle en termes
d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) ?
F. De B. Nous regroupons 9 à 10 % des AT-MP
nationaux, ce qui est cohérent avec la représentativité de notre région. En revanche nous avons
quelques spécificités : beaucoup de carrières longues, une population plus précaire que la moyenne
nationale, de nombreux frontaliers et donc des
dossiers traités en relation avec la Belgique. Par
ailleurs, un retraité sur trois est en interrégime…
tout cela complexifie le travail de nos agents.
Comment êtes-vous organisés pour répondre
au mieux aux attentes de la branche ?
L. H. Jusqu’à présent, les activités de prévention
des risques professionnels étaient largement calquées sur le cadrage réglementaire donné par
l’article L. 422-4 du Code de la Sécurité sociale :
identification des risques, invitation à prendre
toutes mesures justifiées de prévention. On répondait également aux sollicitations des entreprises,
et cela était facilité par notre mode d’implantation
territoriale.
Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une activité plus programmée : nous avons une offre de
services à proposer aux entreprises dans le champ
de la prévention. Nous allons vers une approche
ciblée, à travers toute une palette de services. Nous
répondons sélectivement aux sollicitations émanant des entreprises, mais à travers le prisme de
cette offre.
À côté de cela, nous déclinons une politique de
prévention déterminée par les partenaires sociaux
au niveau national et qui va dans le sens d’un
ciblage de nos actions sur des thèmes prioritaires :
troubles musculosquelettiques (TMS), prévention
des chutes dans la construction, produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR).

Propos recueillis
par Grégory Brasseur
et Delphine Vaudoux

Comment articulez-vous vos actions entre
orientations nationales et programmes régionaux ?
L. H. Notre rôle est d’être en quelque sorte la

© Fabrice Dimier pour l’INRS
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LES AIDES
POUR LES
ENTREPRISES
Pour améliorer les
conditions de santé
et de sécurité dans
les entreprises, les
caisses régionales
peuvent attribuer
des aides
financières selon
des critères
spécifiques
à chacun
des dispositifs
d’incitation
financière et en
fonction des crédits
disponibles : contrat
de prévention,
aides financières
simplifiées… Se
renseigner auprès
de sa Carsat, CGSS,
Cramif.

caisse de résonnance de la volonté des partenaires sociaux en termes de programmes et du
corpus de savoirs institutionnels sur la prévention. Nous déployons des programmes nationaux,
mais nous agissons également comme des laboratoires d’expérimentation, dont certains de ces
programmes s’inspirent. L’ancêtre de la démarche
de prévention TMS Pros, par exemple, est né en
Nord-Picardie. Il s’agit d’un programme de suivi
des entreprises nommé Prédura TMS (prévention durable des troubles musculosquelettiques),
développé de 2010 à 2013, qui nous a permis de
cibler 500 établissements. Lors du lancement de
TMS Pros, nous nous sommes placés dans une
continuité, avec de nouveaux niveaux d’exigence
et une démarche qui s’est structurée au niveau
national.
Sur un modèle équivalent, nous avons mis en
place le programme Mobiprev, pour « mobilisation
en prévention ». Cette action a été lancée en 2014
auprès de 1 070 entreprises à forte sinistralité.
Beaucoup de petites entreprises sont notamment
visées. L’idée première est de s’assurer de la mise
en place « des préalables de la prévention » dans
ces entreprises. Il s’agit de les interpeller sur leur
évaluation des risques, leur sinistralité, la présence ou non d’une personne désignée et formée

Francis De Block (à
droite), directeur général
de la Carsat NordPicardie, et Laurent
Huglo (à gauche),
ingénieur-conseil
régional au sein du
même établissement.

pour comprendre la complexité des sujets de prévention. Nous comptons à terme les faire entrer
dans une phase d’auto-évaluation pour qu’elles
atteignent un socle commun sur les axes majeurs
de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Ce terreau, une fois
constitué, peut être travaillé de façon continue. Si
nous n’y prenons pas garde, la prévention peut
être comme un château de sable détruit à chaque
marée. Notre enjeu, c’est de le pérenniser avec
des fondations solides.
F. De B. Nous rencontrons quatre types d’entreprises : celles qui ont un nombre élevé d’AT et qui
ne font pas de prévention ; celles qui ont des AT et
font des choses – et donc pour lesquelles ce que
l’on distille en termes de conseil ne donne pas les
résultats escomptés ; celles qui n’ont pas d’AT mais
ne font rien ou très peu en matière de prévention –
mais à mon avis, ça ne durera pas ; et, enfin, celles
qui n’ont pas d’AT et font beaucoup. Les premières
constituent bien sûr une cible prioritaire.
Où en sont ces différents programmes, Mobiprev et TMS Pros ?
L. H. Nous sommes en phase d’évaluation de Mobiprev, que nous prévoyons de faire évoluer. Comme
pour TMS Pros, on voudrait réinjecter l’idée de
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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l’autodéclaration, afin que les entreprises s’approprient mieux la démarche.
Concernant TMS Pros, nous avions 768 entreprises
ciblées. Nous avons mis en place dans un premier
temps une approche collective, puis nous avons
également eu une approche individuelle. Il a fallu à
la fois encourager ceux qui agissent déjà et regrouper les entreprises moins mobilisées. Nous avons
remarqué qu’il est plus facile de faire accepter la
démarche TMS Pros lorsque nous arrivons à démontrer que la problématique des TMS rejoint celle de
la qualité de vie au travail, de la productivité, ou de
l’usure professionnelle… Beaucoup d’entreprises
avaient identifié sans nous ces enjeux. Dans notre
région, les deux premières étapes de la démarche
ont été assez facilement franchies. Cela dit, grâce
à Prédura TMS, nous avions acquis une certaine
expérience. La principale difficulté a été d’adapter
le programme à la spécificité de chacun.
C’est d’ailleurs ce qui fait que nous avons proposé,
pour la prochaine Convention d’objectifs et de gestion (COG) de 2018-2021, le choix de postures suivant : soit être directif en termes de cibles et que le
régional puisse adapter la modalité d’intervention ;
soit être directif en matière de modalité d’intervention mais, dans ce cas, passer la main pour le
ciblage le plus adapté au déploiement retenu.
Et qu’en est-il des actions CMR ?
F. De B. Les actions communes à l’ensemble des
Carsat ciblaient deux types d’entreprises : les pressings et celles qui font du soudage.
Pour ce qui est des pressings, il s’agissait de faire
respecter une obligation réglementaire (l’abandon
programmé de l’utilisation du perchloroéthylène
dans certaines conditions), avec un accompagnement financier de la transition vers l’aquanettoyage.
Ce qui a pu soulever de nombreuses questions, de
la part d’établissements confrontés à une transformation complète de l’activité.
Pour la problématique des fumées de soudage, les
solutions de prévention n’étaient pas totalement
au point lorsque les Carsat se sont attelées au problème. Depuis, les choses ont progressé, mais je
dois reconnaître que ces actions ont été délicates
à mener.
Comment travaillez-vous à l’évaluation des
actions ?
L. H. Notre métier vise à atteindre un « non-événement », à savoir le fait qu’un accident ne se produise
pas. Il est donc difficile de relier notre action à
l’effet recherché. En termes d’objectifs de moyens,
nous recherchons l’efficacité selon trois critères
progressifs :
• tout d’abord, l’entreprise a-t-elle été informée de
l’action ;
• puis, l’entreprise s’est-elle approprié le message
que nous voulons faire passer ;
• enfin, l’entreprise a-t-elle transformé le message
en actions.
Dans certains cas, c’est relativement simple. Si je
prends l’exemple d’Oira, l’outil logiciel développé
pour l’évaluation des risques destiné aux TPE,
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

REPÈRES
Francis De Block
n ENTRE en 1970 à la
Caisse d’allocations
familiales d’Arras
puis quelques années
plus tard à la Caisse
régionale d’assurance
maladie Nord-Picardie
où il occupera plusieurs
fonctions de direction,
ainsi qu’à la CPAM
de Dunkerque.

n DIRECTEUR général
de la Cram (puis de la
Carsat) Midi-Pyrénées
à partir de 2006.

n DEPUIS mars 2015,
directeur général de la
Carsat Nord-Picardie.

Laurent Huglo
n COMMENCE sa
carrière d’ingénieur
dans la métallurgie, où
il occupe des fonctions
de production, travaux
neufs et maintenance.

n INTÈGRE la Caisse
régionale d’Assurance
maladie Nord-Picardie
en tant qu’ingénieur
conseil en 1999.
n DEVIENT ingénieurconseil régional à la
Carsat Nord-Picardie
en 2015.

les deux premières étapes sont faciles à évaluer,
car c’est un logiciel en ligne, on comptabilise les
connexions. En revanche, c’est beaucoup plus difficile de savoir si et comment l’entreprise a transformé le message.
Comment se passent les relations entre
branches ?
F. De B. Pour la première fois cette année, les trois
COG (retraite, maladie, risques professionnels) vont
démarrer en même temps. Je pense et j’espère que
cette concordance de dates fera qu’il y aura des
actions coordonnées, notamment entre maladie et
risques professionnels…
Et entre les Caisses régionales ?
F. De B. Beaucoup de Carsat sont organisées avec
une direction des risques professionnels. Il existe
donc des travaux qui s’appuient sur des groupes
de travail interCarsat. Par ailleurs, les unités techniques (laboratoires, centres de mesures) sont également interCarsat et favorisent cette transversalité.
L. H. Pour ce qui est des unités techniques, je
pense qu’il faudrait les spécialiser, tout en gardant
les mesures et prélèvements sur le terrain.
Dans toutes les régions, les agents des Carsat
ont parfois du mal à trouver le bon interlocuteur dans les entreprises, pour parler de prévention, ou plus exactement à trouver le décisionnaire…
L. H. C’est un vrai problème. Quand l’agent est
confronté à un risque, sur le terrain, il doit voir
plus large et identifier qui peut prendre la décision
ou a le pouvoir de le supprimer ou de le réduire.
C’est ce que nous nous efforçons de faire avec le
programme P3C3 (Programme prioritaire de prévention contre les chutes dans la construction) : on
implique le maître d’ouvrage et non le coordonnateur SPS. Il est important d’identifier qui prend la
décision, qui a les moyens, qui détient le savoir.
C’est tout l’intérêt aussi de l’approche « Grands
comptes », qui permet de s’adresser à une enseigne
nationale de la même façon sur tout le territoire et
qui interpelle l’organisation ou les pratiques des
Caisses régionales. Nous ne pouvons pas rester
cloisonnés : il faut progresser dans l’harmonisation
des pratiques, voire des discours. C’est ce qui fait
la force de notre réseau et c’est ce qui a déjà été
engagé par la COG actuelle et qui devrait se poursuivre.
Le métier de préventeur, au sein des Caisses,
a-t-il évolué ?
L. H. Oui, car nous devons avoir des personnes qui
s’appuient sur d’importantes compétences techniques. Mais ces compétences ne font pas tout. Ces
personnes doivent également être en mesure de
conduire et d’animer des projets, et aussi de faire
passer des messages, de communiquer dans les
entreprises. C’est un volet important que je m’efforce
de renforcer au sein des équipes, que ce soit par des
formations ou lors des recrutements. n
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Sauver le passé en préservant
son propre avenir
STABILISER ET PRÉSERVER les biens culturels au bénéfice des générations futures. Noble
tâche par excellence, la mission des conservateurs-restaurateurs n’est cependant pas
dénuée de risques et, si cette réalité n’a pas toujours été regardée en face, les évolutions
de ces dernières années démontrent une prise de conscience de la profession.

© Gaël Kerbaol/INRS
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Q

uel est le point commun entre une peinture de la Renaissance, la coque
d’une embarcation
moyenâgeuse, une momie égyptienne et un ours naturalisé au
XIXe siècle ? Leur passage entre
les mains expertes de conservateurs-restaurateurs, qui permettent à ces artefacts, comme
à bien d’autres, de résister au
passage du temps et de se présenter sous leur meilleur jour aux

yeux des amateurs d’art et d’histoire. Car c’est bien là l’objectif
fondamental poursuivi par ces
professionnels : offrir aux générations futures une fenêtre sur les
cultures anciennes, leurs esthétiques, leurs savoirs... Un travail
louable qui les expose néanmoins à des risques professionnels variés tout autant liés aux
objets qu’ils manipulent qu’aux
outils et techniques employés
pour mener leur combat contre
l’usure du temps.

Travailler à la
conservation et à la
restauration de biens
patrimoniaux expose
à toute une palette de
risques qu’il convient
d’analyser dans un
premier temps. Le
métier a hérité de
pratiques anciennes
qui, si elles prennent
en compte l’intégrité
des objets, peuvent
ignorer la santé
humaine.

Lorsque l’on se représente les
conser vateurs-restaurateurs,
c’est souvent le risque chimique
qui vient le premier à l’esprit. En
effet, pour redonner leur éclat
originel aux couleurs d’une toile,
pour débarrasser une pointe de
lance en fer des traces d’oxydation ou conserver un spécimen
de reptile dans un bocal, la présence et/ou l’utilisation d’agents
chimiques dangereux font partie
du quotidien. « Si certains de ces
produits ne sont plus autorisés
dans les méthodes des traitements de conservation actuels,
les collections anciennes de plusieurs centaines d’années ont pu
être traitées par des substances
toxiques (lindane, sels d’arsenic, mercure, plomb, formaldéhyde…), explique Virginie Serrière, contrôleur de sécurité à la
Carsat Sud-Est. Les personnes
qui manipulent ces objets peuvent
être exposées à des poussières
ou à des vapeurs toxiques. » Si, de
nos jours, les substances comme
l’arsenic ne font plus partie des
recettes des professionnels de la
conservation, ces derniers utilisent néanmoins des produits
qui peuvent porter atteinte à leur
santé, comme des solvants, par
exemple, qu’il faut de plus stoc-

DE L’INTÉRÊT DE LA FORMATION
« Si l’on veut voir s’installer une véritable culture de
prévention dans le domaine de la conservation-restauration,
la formation est un levier indispensable, estime Françoise
Mielcarek, conservatrice-restauratrice au LC2R. L’intégration
dans les cursus des formations initiales de cours sur ce sujet
est primordiale. On ne peut se contenter de l’évoquer au
détour d’un autre apprentissage. Et pour sensibiliser nos
confrères déjà en activité et faire évoluer leurs pratiques,
il faut leur proposer des sessions adaptées de formation
continue. » L’Institut national du patrimoine (INP),
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l’Association des restaurateurs d’art et d’archéologie
de formation universitaire (Araafu) et le Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam) se sont engagés dans
cette voie en proposant des formations générales ou axées
sur des aspects plus précis de la santé et de la sécurité
des conservateurs-restaurateurs. Des initiatives qui
demandent cependant à être réitérées et pérennisées.

ker de manière adéquate pour
prévenir les risques d’incendieexplosion.
D’autre part, certaines opérations nécessitent l’utilisation
d’outils comme des meules, des
chariots élévateurs, des palans,
des lyophilisateurs… qui sont
sources de risques mécaniques
ou d’expositions aux poussières.
En outre, les gestes minutieux,
longs et répétitifs, dans des positions parfois contraignantes,
qu’impose le traitement de certains objets, sont générateurs de
troubles musculosquelettiques.
Il faut également tenir compte
des risques biologiques, dans
les cas où des artefacts recueillis au cours de fouilles archéologiques ont été colonisés par
des bactéries ou des moisissures
pathogènes. Un risque que l’on
retrouve aussi dans les réserves
des musées d’histoire naturelle et
dans les archives du patrimoine.
Le port de charge n’est pas à
négliger non plus. Les pièces
peuvent être très lourdes, mettant
les organismes à rude épreuve,
d’autant plus quand leur valeur
et leur fragilité demandent toutes
les précautions. À tout cela il faut
ajouter les émissions de rayonnements ionisants (rayons gamma,
rayons X) de certains dispositifs
d’investigation, les risques de
chute de hauteur ou de plainpied, les coupures, les brûlures…

Un statut aux pieds
d’argile

On le voit, travailler à la conservation et à la restauration de biens
patrimoniaux expose à toute une
palette de risques qu’il convient
d’analyser dans un premier
temps. « La profession, encore
jeune, n’a pas toujours été attentive à ces questions de santé et
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sécurité au travail, affirme Cécile
Cordier, responsable du groupe
santé-sécurité-prévention de la
Fédération française des professionnels de la conservation
restauration (FFCR). Le métier a
hérité de pratiques anciennes
qui, si elles prennent en compte
l’intégrité des objets, peuvent
ignorer la santé humaine. »
En outre, les différences entre les
statuts professionnels ne facilitent pas la diffusion des bonnes
pratiques et instaurent de fait des
inégalités dans les conditions de
travail. Si les salariés bénéficient
de la politique de prévention de
leur établissement, la grande
majorité des conservateurs-restaurateurs sont des indépendants. Ils exercent bien souvent
seuls dans leur atelier, voire à
leur domicile, et ne peuvent que
trop rarement agir pour préserver leur santé à cause de difficultés techniques, de manque de
moyens financiers ou par méconnaissance des risques. Lorsqu’ils
interviennent in situ, ils pensent
parfois n’avoir d’autre choix que
de se plier aux contraintes du
terrain et aux conditions posées
par les donneurs d’ordres. Certains musées possèdent des
locaux dédiés à la conservationrestauration et mettent en place
une politique de santé au travail, mais d’autres n’ont que des

Pour redonner leur
éclat originel aux
couleurs d’une toile,
pour débarrasser une
pointe de lance en fer
des traces d’oxydation
ou conserver un
spécimen de reptile
dans un bocal, la
présence et/ou
l’utilisation d’agents
chimiques dangereux
font partie du
quotidien.

espaces inadaptés à offrir : soussols, salles d’exposition, débarras
exigus…
Cependant,
des
initiatives
témoignent d’une volonté du secteur de faire évoluer les choses.
Depuis quelques années, un
mouvement au sein de différentes
structures (musées, laboratoires,
ateliers…) progresse et renforce
leurs actions de prévention. La
FFCR a envoyé en mars dernier à
tous les professionnels du secteur
un questionnaire sur leurs habitudes de travail avec des produits
chimiques dans le but de dresser
un état des lieux, tout autant que
dans celui de sensibiliser. Le projet européen Joconda, dans lequel
le laboratoire de conservation,
restauration et recherches (LC2R)
de Draguignan a joué le rôle de
chef de file du groupe français
et auquel a été associée la Carsat Sud-Est, a abouti en 2013 à
une identification des différents
risques présents dans le métier.
L’objectif était d’aider les professionnels à réaliser leur évaluation,
première étape indispensable à
toute démarche de prévention. De
plus, Joconda a donné naissance
à un réseau européen qui permet
d’échanger sur les bonnes pratiques mises en place par les uns
et les autres.
Le métier de la conservationrestauration est à un tournant du
point de vue de la prévention des
risques professionnels. La prise
de conscience de ces dernières
années doit servir de base pour
une meilleure prise en compte
de la problématique santé au
travail. La préservation de la
santé des membres de ce milieu
devrait pouvoir s’enraciner pour
devenir partie intégrante de ses
valeurs. n
D. L.

INTERVIEW
VIRGINIE SERRIÈRE, contrôleur de sécurité à la Carsat Sud-Est
« Quel que soit le secteur, les évolutions en matière de
prévention nécessitent du temps. C’est encore plus vrai dans
celui de la conservation-restauration d’œuvres du patrimoine,
dans lequel la plus grande partie des professionnels ne font pas
partie de notre champ d’intervention, celui du régime général.
Nous n’avons ainsi que peu de données de sinistralité
qui représentent un indicateur fort et permettraient
le déclenchement d’actions de prévention à grande échelle.
Néanmoins, nous pouvons nous pencher ponctuellement sur

les problématiques rencontrées dans ces métiers à l’occasion
de demandes d’accompagnement spécifiques de structures
de restauration ou lors de nos interventions sur des chantiers
de restauration de monuments historiques ou de terrassement
lors des réunions préparatoires de chantier en cas de fouilles
archéologiques. À mon sens, il serait intéressant de mettre
en commun l’expérience des différentes Carsat. »
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Le risque en héritage
LE MUSÉUM NATIONAL d’histoire naturelle, situé à Paris, possède l’une des trois plus grandes
collections de spécimens minéraux, végétaux et animaux du monde. Amassés sur plus
de deux siècles, ces échantillons ont subi des traitements pour leur conservation exposant
à des risques chimiques les personnes qui manipulent ces objets. Des mesures en termes
d’aménagement des espaces ont d’ores et déjà été prises.

C

réé en 1793, le Muséum
national
d’histoire
naturelle
répertorie
et classe la variété de
notre monde. Les minéraux, végétaux et animaux ont
afflué depuis et, aujourd’hui, ce
ne sont pas moins de 67 millions
de spécimens qui garnissent les
collections de l’établissement,
plaçant celles-ci parmi les plus
fournies au monde. Ces trésors
sont en grande partie stockés
au Jardin des plantes, dans le
Ve arrondissement parisien,
siège de l’institution qui possède douze sites en France. Si
les élégantes bâtisses en pierre
de taille sont magnifiques, leur
conception d’époque n’est pas
un atout lorsqu’il s’agit d’aller
sur le terrain de la prévention
des risques professionnels.
Les normes actuelles de sécurité
peuvent se trouver en conflit avec
les contraintes imposées par le
classement des lieux en monuments historiques. À ces difficultés d’ordre immobilier, il faut
ajouter l’héritage des pratiques
du passé qui se fait encore sentir.
Pour les scientifiques et les techniciens, passer des journées au
milieu de collections relarguant
les substances utilisées pour leur
conservation était encore il n’y a
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La prise en compte
de la question de
santé et sécurité
au travail est
relativement récente
au Muséum national
d’histoire naturelle.
Depuis, de nombreux
aménagements sont
venus améliorer les
conditions de travail
des salariés.

pas si longtemps tout à fait normal. « La réglementation relative
à l’hygiène et la sécurité dans
la fonction publique remonte à
1982, mais c’est à partir de 1995
que les choses ont commencé à
bouger dans les établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche, indique Dominique
Especel, conseiller en prévention

du Muséum. À cette date, des
CHSCT ont été mis en place, et
des postes d’ingénieur hygiène
et sécurité ont été créés. Depuis,
la prévention a énormément progressé, même s’il reste encore du
chemin à parcourir. »
Dans le service de la collection des vertébrés, les spécimens conservés dans de l’éthanol étaient manipulés sur les
bureaux. Le remplissage des
bocaux s’effectuait sur des paillasses installées dans la même
pièce. Une organisation qui
engendrait des expositions en
continu. Le déclic a lieu grâce
à un médecin de prévention.
« Nous avons fait souffler le
personnel dans des éthylotests
en fin de journée et tous se
sont révélés positifs, explique
le Dr Frédérique Rosenfeld. Ce
test n’a rien de scientifique et le
résultat obtenu sur l’air expiré
ne présage pas du passage de
l’alcool dans le sang, mais le but
était de montrer concrètement la
réalité de l’exposition pour permettre une prise de conscience. »
Et cela fonctionne puisque décision est prise alors de créer un
espace dédié au travail sur les
spécimens.
En 2013, une cloison hermétique
est montée et le laboratoire

SALLE FORMOL
Un espace contrôlé dédié à la manipulation des spécimens
conservés dans du formol a été créé en 2010 dans le bâtiment
d’anatomie comparée. C’est là que les bocaux sont préparés,
contrôlés ou restaurés pour être exposés ou mis à disposition
pour la recherche. Une attention toute particulière a été portée
sur les systèmes de ventilation et de renouvellement d’air
associés à l’utilisation du formol. Ce laboratoire est aussi
équipé d’une sorbonne permettant d’aspirer spécifiquement
les vapeurs de formol. Elle englobe en outre un évier créé
spécialement pour récupérer les liquides de conservation usés,
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

les fluides sont ainsi évacués et collectés dans un réservoir
prévu à cet effet positionné sous le plan de travail. Un système
d’aspiration complémentaire monté sur un bras articulé est
à disposition pour les manipulations réalisées sur la table
de dissection. Enfin, le réseau électrique mis en place
pour prévenir les risques d’explosion répond aux normes
Atex (atmosphère explosive). « Une organisation qui mériterait
d’être démultipliée dans d’autres services », estime Laurent
Defendini, assistant de prévention au sein de la direction
générale déléguée aux collections.

DOSSIER

Éviter la propagation
de nuisibles

Dans le département d’entomologie, le problème était similaire.
« Lorsque nous rejoignions des
collègues pour la pause déjeuner, il n’était pas rare qu’ils nous
fassent remarquer que nous
sentions “l’entomo”, se souvient
Laurent Albenga, responsable
du service de conservation des
arthropodes terrestres. Nous
travaillons actuellement au
reconditionnement des insectes
dans de nouvelles boîtes hermétiques et sans produit chimique.
Mais avec 40 millions de spécimens, c’est un travail de titan
dont nous ne verrons pas la fin
avant des années. » Et, en 2016,
dans les étages, des cloisons
sont montées afin de créer des
bureaux isolés des collections
et équipés de ventilations. Au
rez-de-chaussée, en revanche,
la mise en place de conduites
d’évacuation n’étant pas envisageable, des armoires hermétiques ont permis à la fois de
limiter les expositions et de protéger les spécimens de la poussière et des autres insectes.

Le bâtiment qui abrite les représentants du monde végétal n’est
pas en reste. En 2007, une rénovation est l’occasion d’y injecter de la prévention. Là encore,
les collections ont maintenant
leur propre espace, séparé des
bureaux par des sas. Dans l’optique d’empêcher les insectes
nuisibles de pénétrer dans
l’herbier, les nouveaux végétaux qui viennent l’enrichir sont
traités par un passage à - 40 °C

des espaces s’inscrit dans une
réflexion globale du Muséum sur
les risques professionnels. Un
volet SST (santé et sécurité au
travail) a d’ailleurs été intégré au
réglement intérieur et des formations obligatoires participent à
l’adoption de bonnes pratiques :
secourisme, risque chimique,
électrique,
radioprotection,
travaux en hauteur, conduite
d’engins, gestes et postures…
« Avant, la SST était perçue comme

pendant une semaine. L’air des
salles de collections n’excède
pas 19 °C. Cette température correspond à un compromis entre le
confort des utilisateurs des collections et le besoin de limiter
toute infestation de nuisibles en
empêchant leur développement.
« Ces actions ont pour objectif de
protéger la santé des équipes en
se passant d’insecticides », précise Marc Jeanson, responsable
du service de conservation de
botanique.
Cette politique de réorganisation

une contrainte et pour mes collègues, j’étais un peu l’empêcheur
de tourner en rond, se remémore
Laurent Defendini, assistant de
prévention au sein de la direction générale déléguée aux collections. Aujourd’hui, les chefs
de service sont convaincus de sa
nécessité. Ils ont le réflexe de me
solliciter dès qu’ils se heurtent à
une question de sécurité au travail et nous travaillons en bonne
intelligence pour le bénéfice de
tous. » n

Les espaces de travail
sont maintenant
cloisonnés et
différents postes
bénéficient de bras
aspirants. Dans
certains services,
l’utilisation de
produits chimiques a
été abandonnée.
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ainsi délimité est équipé d’une
sorbonne, d’un bras aspirant
et d’une armoire de stockage
ventilée, tous trois reliés à un
même circuit d’évacuation qui
rejette les vapeurs à l’extérieur.
« Nous avons la chance d’occuper des locaux au dernier étage
de notre bâtiment, ce qui a facilité l’installation du système
de ventilation, souligne Laure
Pierre, responsable du service
de conservation des vertébrés.
Si nous avions eu quatre étages
supplémentaires au-dessus, il
aurait alors fallu se tourner vers
d’autres solutions. »

D. L.

ZOOTHÈQUE
La zoothèque, datant du début des années 1980,
est un bâtiment souterrain qui s’enfonce à seize mètres
de profondeur sous l’esplanade de la grande galerie de
l’évolution. Les 6 300 m2 répartis sur trois niveaux servent
de lieu de stockage pour, entre autres, des mammifères
et des oiseaux naturalisés, ainsi que des poissons et
invertébrés marins conservés dans de l’éthanol. Des pièces
laboratoires occupent une partie de l’espace, permettant
d’intervenir sur les spécimens sans avoir à les déplacer
jusqu’à d’autres bâtiments, qui peuvent être assez éloignés

sur le site du Jardin des plantes. Actuellement, des travaux
sont en cours pour installer un système de renouvellement
d’air dans ces laboratoires qui se voient également équipés
de hottes et de bras aspirants à filtre. De plus, leur
température a été relevée à 20 °C pour améliorer les
conditions de travail des opérateurs. Auparavant, il y faisait,
comme dans toute la zoothèque, entre 15 et 17 °C, fourchette
de température requise pour la conservation optimale
des spécimens.
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LE LABORATOIRE de conservation, restauration et recherches (LC2R) de Draguignan
a pour mission de restaurer et de préserver les artefacts métalliques issus de fouilles
archéologiques terrestres et sous-marines. Dans cet univers avant tout de passionnés,
la santé et la sécurité au travail n’ont pas toujours été une priorité. La réalisation en 2006
de l’évaluation des risques a changé la donne et a amené la structure à jouer un rôle
moteur dans la prise de conscience naissante de la profession.

Conserver aussi la santé

I

nstallé au cœur de Draguignan, dans le Var, le laboratoire de conservation, restauration et recherches (LC2R)
occupe des locaux chargés
d’histoire. On y accède par une
petite rue pavée, en empruntant
la porte de ce qui était autrefois
un collège jésuite. À cette partie datant du XVIIe siècle succèdent des murs plus récents
qui ont abrité pendant un temps
un centre d’aide administratif
pour les Pieds-noirs de retour
en France. C’est en 1964 que
l’Abbé Boyer transforme le lieu
en un laboratoire de conservation et de restauration rattaché
au CNRS, le deuxième du genre
à être créé dans l’Hexagone.
Au début des années 1990,
la structure bascule dans le
champ associatif, époque à
laquelle Jacques Rebière, son
responsable actuel, rejoint les
effectifs. « À ce moment-là, il
n’y avait pas de professionnels
de la restauration à la tête de
l’association mais des passionnés venant de différents horizons, se remémore-t-il. Des
militaires, des instituteurs, un
kiné… L’esprit était ainsi plutôt
celui de personnes se réunis-

sant autour d’un passe-temps
commun. Les questions de prévention n’étaient pas vraiment
d’actualité. » D’ailleurs, lorsque
Jacques Rebière interpelle ses
collègues sur la pertinence
de préparer des mélanges de
produits chimiques dans une
bonbonne de 20 litres tout en

le travail et l’apparition de problèmes de santé, notamment
sur l’origine des lymphopénies (baisse du nombre de globules blancs dans le sang) que
développent certains salariés.
La prise de conscience d’être
exposés à des risques gagne du
terrain. C’est en 2006, avec le

Notre profession doit
encore progresser si elle
veut protéger la santé
de ses membres aussi
bien qu’elle prend soin
des objets du passé.
buvant le café, on lui rétorque
que l’on a toujours procédé ainsi
et qu’il est quand même un peu
timoré…
Une vision des choses qui évolue dans les années 2000 avec
l’arrivée de nouveaux collaborateurs plus sensibles aux
questions de santé et sécurité
au travail. Progressivement, on
s’interroge sur les liens entre

soutien d’un médecin du travail,
que le tournant est pris. « Nous
étions alors convaincus qu’il fallait agir, mais nous ne savions
pas comment faire ni par où
commencer, affirme Françoise
Mielcarek, conservatrice-restauratrice
métal/matériaux
composites et référent HST. Nous
nous sommes donc rapprochés
de notre médecin du travail qui

LA CONSERVATION PRÉVISIONNISTE PLAIDE POUR LA SST
JACQUES REBIÈRE, directeur du LC2R
« Pour convaincre des collègues réticents sur les questions
de SST, je m’appuie régulièrement sur la conservation
prévisionniste. Ce concept, que nous avons imaginé
au LC2R, demande d’associer la prévention des dommages
aux biens et la prévention des dommages aux hommes
et à l’environnement. Pour moi, il s’agit des deux faces
d’une même pièce. Pour illustrer cette idée, je remonterai
à 1992, année de l’incendie du château de Windsor. Celui-ci
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s’est déclenché à la suite de la chute d’une lampe halogène
sur des solvants stockés dans des récipients non adaptés.
Si les principes de prévention des risques professionnels
avaient été suivis scrupuleusement, ce tragique événement
n’aurait pas eu lieu. Notre mission est de transmettre
le patrimoine aux générations futures. Pour la mener à bien,
la SST est l’un des leviers à actionner. »
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nous a accompagnés pour réaliser notre évaluation des risques
et nous a ainsi permis de poser
les bases d’une démarche de
prévention. »

Un risque inattendu

La Carsat Sud-Est est également de la partie et réalise différentes visites et campagnes
de mesurages, dont l’une, en
2007, débouchera sur une première décision radicale. Le LC2R
était en effet équipé de matériel de radiographies qui a été
désactivé pour des raisons de
réglementation. « Pour pallier
cette perte de ressources, nous
avons tissé des liens avec la
polyclinique de Draguignan et
avons pu obtenir d’utiliser son
appareillage à rayons X lorsque
l’étude d’une pièce l’exige,
explique Françoise Mielcarek.

Le travail réalisé par
LC2R sur les questions
de santé au travail
a conduit les membres
de l’entreprise à
s’investir
au-delà de leurs
tâches habituelles
pour diffuser les
bonnes pratiques
en laboratoire en
termes de prévention,
notamment à
l’attention de
l’enseignement.

Cela demande une organisation
plus contraignante, puisqu’il
faut trouver des créneaux disponibles, mais la prévention des
risques est maintenant devenue
une priorité. » Autre exemple
d’action mise en place à la
suite de l’élaboration du document unique : afin de prévenir
le risque de chutes de plainpied résultant de l’utilisation
de microbilles de verres pour
alimenter les sableuses destinées au dégagement mécanique
d’objets métalliques corrodés,
des caillebotis en caoutchouc
recouvrent désormais le sol de
la partie des locaux qui héberge
ces dispositifs.
Pour révéler et protéger les objets
métalliques retrouvés lors de
fouilles archéologiques, le LC2R
utilise également des produits
chimiques. Par exemple, de

l’éthanol, de l’acétone, de l’AMT
(2-Amino-5-mercapto-1,3,4thiadiazole) ou de l’EDTA (acide
éthylène diamine tétra acétique,
sel di-sodique) pour les traiter ;
des colles cyanoacrylates, des
résines époxy et polyester pour
les consolider ; de l’hydroxyde
de sodium pour la déchloruration des objets en fer et du BTA
(1,2,3-benzotriazole) pour inhiber la corrosion, etc. Ces produits, qui sont utilisés pour traiter les artefacts métalliques de
manière locale ou par immersion,
n’étant à l’époque pas stockés de
manière adéquate, le laboratoire
a fait l’acquisition d’une armoire
à solvants ventilée et résistant
90 minutes au feu.
Autre amélioration, dès 2006,
une sorbonne plus efficace,
bien moins bruyante et équipée d’un système permettant
l’évacuation d’air à l’extérieur
des locaux, a été installée. Les
pièces archéologiques et les
produits chimiques peuvent
ainsi être manipulés en préservant les salariés de toute exposition. La Carsat Sud-Est a mis
en évidence la présence de formaldéhyde dans l’atmosphère
alors que les conservateurs-restaurateurs n’en utilisent pas au
cours de leurs travaux. « C’était
très surprenant, souligne Virginie Serrière, contrôleur de
sécurité à la Carsat Sud-Est. Des
badges de prélèvements passifs disposés stratégiquement
dans les locaux nous ont permis
d’identifier la source de cette
pollution : des lingots de fer qui
provenaient de fouilles de fonds
marins. » Une flore bactérienne
dont le métabolisme engendre la
synthèse et le relargage naturel
de formaldéhyde avait colonisé
les pains de métal. Il a donc fallu
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TRAVAILLER DANS LES RÈGLES DE L’ART
Les laboratoires de conservation-restauration combinent un ensemble complexe
et variable de situations à risque. Selon le LC2R, la mise en place de bonnes
pratiques de laboratoire (BPL) est un bon moyen de venir appuyer les actions de
prévention des risques professionnels. Se définissant comme une démarche qualité,
ces BPL permettent aux responsables et aux personnels de laboratoire d’organiser
leur travail en y intégrant naturellement la prévention. Elles demandent de préciser
par écrit préalablement à toute opération de restauration, les objectifs, les moyens
en personnel et le matériel nécessaire à sa réalisation.

➜
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isoler ces derniers en les emballant dans du plastique fermé
hermétiquement par thermosoudage. Une anecdote révélatrice des risques inattendus qui
peuvent surgir dans le métier
de conservateur-restaurateur et
de la nécessité de développer
une culture de prévention dans
la profession. Le livret d’accueil,
remis à chaque nouvel arrivant,
qui compile les bonnes pratiques de laboratoire, ainsi que
l’affichage des consignes de
sécurité y participent.

Le laboratoire a fait
l’acquisition d’une
armoire à solvants
ventilée et résistant
90 minutes au feu
pour stocker de
manière adaptée les
produits chimiques
utilisés pour traiter les
artefacts métalliques.

méconnaissance des recours
et des façons d’agir faisait barrière à la prise en compte de
ces questions, explique Virginie
Serrière, présente ce jour-là. Les
premiers signes d’une prise de
conscience étaient là, mais il
manquait des outils sur lesquels
s’appuyer pour un passage à
l’action. » Un constat à l’origine
du projet européen Joconda qui
a notamment consisté, de 2011
à 2013, à identifier et catégo-

Joconda, un portrait
des risques

© Claude Almodovar pour l’INRS

« Nous sommes conscients qu’il
nous reste du chemin à parcourir, consent Jacques Rebière.
Nous avançons pas à pas,
avec les moyens qui sont les
nôtres. Mais les bénéfices que
nous retirons de cet investissement dans la prévention des
risques professionnels, nous
avons souhaité les partager
pour que d’autres structures de
conservation-restauration s’en
inspirent. » En effet, en 2007,
le LC2R profite d’une journée
dédiée aux chercheurs en restauration en art et archéologie
pour mettre les questions de
SST sur le tapis. Et les langues
se délient. Les participants
exposent leurs préoccupations
et leurs interrogations. L’expérience étant réussie et répondant à un besoin, une nouvelle
réunion est organisée en 2010
en partenariat avec le Centre
interrégional de conservation
et restauration du patrimoine
(CICRP).
« Nous nous sommes rendu
compte que les risques n’étaient
pas ignorés, mais qu’une espèce
de tabou accompagné d’une

riser les risques auxquels sont
exposés les conservateurs-restaurateurs. Ce travail a abouti à
la création d’un questionnaire
d’aide au repérage des situations dangereuses. Celui-ciø a
pour objectif de sensibiliser les
professionnels du secteur qui,
pour beaucoup, exercent seuls
dans des structures artisanales
et sont donc souvent isolés. Le
projet a aussi permis de formaliser les bonnes pratiques
de laboratoire et de définir les
lignes directrices d’un enseignement SST, qui manque trop
souvent aux formations débouchant sur ces professions.
Les membres du LC2R continuent, à côté de leurs tâches
habituelles, à apporter leur
pierre au développement de la
santé au travail dans leur secteur d’activité. Des partenariats
avec des écoles d’ingénieurs ont
été construits dans l’optique de
mettre au point une machine
de sablage qui réponde aux
besoins ergonomiques des opérateurs ou encore de créer un
guide pour les nouvelles structures afin de leur permettre
d’intégrer la prévention des
risques dès la conception de
leurs laboratoires. Une vision
qui prouve combien l’équipe
du LC2R a intégré la prévention et compris qu’une politique
menée en amont est plus efficace qu’une adaptation au fil
de l’eau. « Nous comptons bien
continuer notre travail d’évangélisation de la profession qui,
si elle a commencé à ouvrir les
yeux, doit encore progresser si
elle veut protéger la santé de ses
membres comme elle prend soin
des objets du passé », conclut
Jacques Rebière. n
D. L.

LA FORMATION, INDISPENSABLE POUR CHANGER LES MŒURS
Dans l’optique de créer une culture de prévention au sein
de la profession, Françoise Mielcarek, conservatrice et
référent HST du LC2R, est convaincue de l’importance
d’intégrer les questions de SST aux formations de
conservateurs restaurateurs, qui sont malheureusement
encore trop peu nombreuses à le faire. « Cela fait une dizaine
d’années que nous portons cette position et nous voyons
maintenant une amorce de résultats, explique-t-elle. L’Araafu
(Association des restaurateurs d’art et d’archéologie
de formation universitaire) nous a sollicités pour animer
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une formation sur la SST dans un atelier de restauration
de peintures. L’objectif est de transmettre des informations
très concrètes sur, par exemple, la meilleure façon
de manipuler des produits, la gestion des déchets,
les interlocuteurs vers lesquels se tourner, les procédures
en cas de maladie professionnelle… »

DOSSIER

Les résines du nucléaire
L’ATELIER RÉGIONAL de conservation Nucléart (ARC-Nucléart), à Grenoble, est spécialisé
dans la conservation et la restauration d’objets culturels en matière organique.
Si ses équipes mettent en œuvre différentes techniques, l’une d’elles fait sa spécificité.
Alliant chimie et irradiation par rayons gamma pour la conservation des artefacts gorgés
d’eau, sa mise en œuvre impose une démarche de prévention drastique qui se répand
dans les autres activités du laboratoire.

C’

anaérobies s’attaquent à la cellulose (un polysaccahride). Et
le constituant restant, la lignine
ne peut, seul, maintenir la forme
des objets au séchage, explique
Karine Froment, directrice du
laboratoire. En séchant, ils se
déforment ou sont détruits. Pour
les préserver, il est donc nécessaire de combler le vide laissé
par la digestion de la cellulose
et rempli par l’eau pendant l’enfouissement. » Les objets sont
donc trempés dans des bains
successifs de polyéthylène glycol (PEG) pendant plusieurs mois,
puis séchés par lyophilisation,

pour finir par une imprégnation de résine styrène-polyester
qui s’infiltre jusqu’au cœur de
la matière. Celle-ci est ensuite
bombardée de rayons gamma
pour solidifier la résine. Cette
méthode expose donc dans un
premier temps les salariés à des
risques chimiques.

Les clés de la prévention

L’étape des bains de résine styrène-polyester s’effectue dans un
local dédié disposant d’un système de ventilation adapté et les
salariés sont équipés de masques
et de combinaisons intégrales

Les opérations
d’irradiation sont
réalisées à distance
depuis un poste
de pilotage.
La zone d’activité
est inaccessible
pendant toute
la durée
des manipulations.
Une question de vie
ou de mort.

© Gaël Kerbaol/INRS

est à Grenoble, en
Isère, où les Alpes
majestueuses
semblent à portée
de main, que l’Atelier régional de conservation
Nucléart (ARC-Nucléart) mène
ses missions de conservation et
restauration. L’expertise de ses
équipes porte sur le traitement
d’objets en matière organique
comme le bois, les fibres ou le
cuir. Si les techniques qu’elles
utilisent sont aujourd’hui multiples, tout a commencé dans
les années 1970 avec la volonté
du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) d’investir le champ
de la conservation du patrimoine
culturel en utilisant certaines
propriétés de la radioactivité
gamma telle la destruction d’insectes, moisissures et champignons.
Au-delà de cet effet biocide,
les rayons gamma déclenchent
la polymérisation de certaines
résines, les rendant particulièrement résistantes. Un potentiel
bien utile quand il s’agit de sauver des objets organiques gorgés
d’eau. « En milieu aqueux, le bois
est protégé de la dégradation
due aux microorganismes aérobies. En revanche, des bactéries

ANOXIE
Pour éliminer les insectes ayant colonisé des objets qui,
de par leur nature, ne peuvent supporter d’être soumis
à des rayons gamma, Arc-Nucléart s’est équipé d’un caisson
d’anoxie. Les pièces y sont enfermées pendant trois semaines
et un balayage d’azote permet d’obtenir une atmosphère
ne contenant plus que 0,1 % d’oxygène. Pour les artefacts
de grande taille que l’on ne peut introduire dans le caisson,
la même méthode est appliquée, mais en les enveloppant
dans des poches de matière plastique. Pour protéger
les salariés en cas de fuite, le local, toujours fermé à clé

pendant un traitement, possède un système de ventilation
dont le débit a été calculé pour empêcher l’accumulation
d’azote dans la pièce. De plus, des capteurs déclenchent
une alarme reliée au QG des pompiers dont la caserne
se trouve sur le site du CEA.

➜
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pour les protéger des vapeurs.
Le service R&D du laboratoire
cherche à substituer le styrène qui
est particulièrement dangereux,
mais pour le moment, la substance qui le remplacera n’a pas
été identifiée. Ce local respecte,
en outre, la norme Atex pour éviter le risque incendie-explosion.
Seul l’éclairage est électrique et
les systèmes de ponts roulants
sont pneumatiques. Au bout de
deux ou trois jours, une fois l’imprégnation terminée, il s’agit de

redescendre les sources dans la
piscine puis désactiver le treuil
pour pouvoir récupérer une clé
qui autorise le déverrouillage
de la porte. Cette étape permet
de libérer une autre clé qui, elle
seulement, ouvre la porte qui
pèse 6 tonnes. Une question de
vie ou de mort, quand on sait que
les doses d’irradiation peuvent
aller de 500 à 10 000 Gy, et que
la dose létale pour l’homme se
situe aux alenttours de 5 Gy. Le
laboratoire fait partie intégrante

REPÈRES
n ARC-NUCLÉART
est un groupement
d’intérêt public
(GIP) dont les
membres sont le
CEA, le ministère de
la Culture et de la
Communication, la
région AuvergneRhône-Alpes, la
ville de Grenoble
et l’association
ProNucléart.

n LA TECHNIQUE

Des réflexions sur la
substitution du styrène
et des solvants sont menées
en continu, mais la tâche
n’est pas aisée.
passer à l’opération de durcissement de la résine.
Surplombant une piscine, l’irradiateur, dont les murs de béton
ont une épaisseur de 1,5 mètre,
accueille les objets gorgés de
résine. Les sources radioactives,
des palets de cobalt 60 contenus dans des tubes en acier, sont
remontées dans la cellule depuis
le fond du bassin par un treuil
actionné depuis un poste de
pilotage. « Les trois mètres d’eau
empêchent les rayons gamma
d’atteindre les personnes qui
passent près de la piscine, précise Laurent Cortella, chef d’installation. Quant à la cellule, elle
est bien entendu inaccessible
durant toute l’opération d’irradiation. » En effet, plusieurs
niveaux de sécurité interdisent
toute entrée dans la zone quand
l’appareillage fonctionne. Il faut

du site du CEA et se trouve soumis aux mêmes obligations et
contrôles que n’importe quelle
installation nucléaire.

En attendant
la substitution

« Les lois, les normes et toutes les
règles qui entourent les installations nucléaires garantissent
de fait un niveau de protection
optimale du personnel, estime
Laurent Cortella. Il est parfois
plus compliqué de faire le bon
choix concernant des risques
paraissant plus triviaux comme
par exemple le risque de chute
de plain-pied. » Ce dernier est
notamment présent dans l’atelier pour imprégnation-séchage
selon le procédé PEG-lyophilisation. S’il n’est pas toxique
pour l’homme, le PEG forme un
mélange très glissant lorsqu’il

« Nucléart » pour
la conservation
des objets très
dégradés, mise au
point il y a 40 ans,
est unique au
monde. Elle consiste
à imbiber les pièces
de résine styrènepolyester puis
à les exposer
à des rayons gamma
pour polymériser
cette résine.

n OUTRE ses
activités de
conservationrestauration, le
laboratoire mène
des recherches
sur les traitements
de consolidation
des matériaux
organiques et met
ses compétences
à la disposition de
l’industrie (nucléaire,
bois moderne…).

est additionné d’eau. Des caillebottis ont été installés entre
les cuves, mais l’application de
peinture antidérapante sur le
sol alentour fait pour le moment
débat, notamment du fait de son
nettoyage qui peut s’avérer compliqué.
Du côté des ateliers de restauration dédiés aux sculptures
polychromées, ce sont les solvants qui posent question. Des
réflexions sur la substitution des
plus dangereux sont menées en
continu, mais la tâche n’est pas
aisée. Leur action doit se faire
tout en finesse et n’attaquer
qu’une seule couche de peinture sans détériorer les autres.
Des bras aspirants sont donc
à la disposition des équipes,
mais leur utilisation influe sur
le degré d’humidité de la pièce
entraînant un risque pour l’intégrité des œuvres. « Nous préférons souvent utiliser nos systèmes de respiration assistée,
raconte Sophie Champdavoine,
restauratrice. Ils sont équipés de
grandes visières qui ne limitent
aucunement notre champ de
vision, ce qui est important dans
notre métier de précision. En
outre, elles nous protègent les
yeux des vapeurs et des éventuelles éclaboussures. Enfin,
nous n’avons pas à forcer notre
respiration comme avec les
masques classiques. »
« La difficulté dans ce cas comme
souvent dans notre activité est
de trouver un compromis qui,
tout en garantissant la santé des
salariés, permet de préserver
l’intégrité des biens culturels sur
lesquels ils travaillent », conclut
Karine Froment. n
1. Gray : le gray (Gy) est l’unité physique
de la dose de rayonnement absorbée.

D. L.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
La restauration de sculptures polychromées implique des
opérations minutieuses de dégagement de couches de
peinture. Répétitive et imposant de prendre des positions
contraignantes dues à l’utilisation de loupes binoculaires et
aux formes diverses et variées des œuvres, cette activité
réunit toutes les conditions pour le déclenchement de TMS.
Afin de réduire le risque de leur apparition, l’organisation du
travail a été revue. Les restaurateurs interviennent sur
plusieurs pièces en parallèle, permettant de limiter les tâches
les plus exposantes à deux heures par jour. « Après avoir
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passé du temps sur une sculpture à effectuer le même
geste, je me penche sur une autre de manière à ne pas
solliciter les mêmes muscles et articulations, explique Sophie
Champdavoine, une restauratrice. Depuis la mise en place
de cette organisation, je sens la différence et les douleurs
qui commençaient à apparaître notamment au niveau
de mon pouce se sont envolées. » En outre, des tables
réglables en hauteur et des sièges ergonomiques sont
à la disposition des salariés.

DOSSIER

CRÉÉ EN 2002 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, le Centre interdisciplinaire
de conservation et restauration du patrimoine (CICRP) est un groupement d’intérêt
public qui apporte une assistance scientifique et technique aux propriétaires
de tableaux relevant du domaine public. Relancée en 2010, sa politique de prévention
des risques dénote une volonté de préserver la santé et la sécurité de son personnel
tout autant que celle des restaurateurs libéraux qu’il accueille dans ses ateliers.

À

deux pas de la gare
Saint-Charles
de
Marseille, le quartier
de la Belle-de-Mai
regroupe
plusieurs
hauts lieux de la vie culturelle
de la cité phocéenne. Les locaux
industriels, nombreux dans cette
partie de la ville, ont été transformés pour accueillir, entre
autres, les réserves du MuCEM,
(Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) des
espaces d’exposition, des studios
ou encore le Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine (CICRP) qui
a pris possession de 6 500 m2
des anciens entrepôts de la Seita.
La réhabilitation des bâtiments
du cigarettier a su tirer parti du
passé industriel du lieu en faisant la part belle aux grands
volumes.
Il s’agit d’un atout pour cette
structure qui réceptionne et
manipule des tableaux de toutes
tailles, dont certains mesurent
plusieurs mètres de côté. En effet,
les vingt-sept fonctionnaires qui
composent les équipes du CICRP

(ingénieurs, chercheurs, photographes, techniciens, etc.) réalisent des études et pratiquent des
analyses physiques et chimiques
sur les œuvres picturales qui leur
sont soumises. Avec pour objectif
d’accompagner la restauration et
de permettre aux restaurateurs
qui viennent travailler dans les
ateliers mis à leur disposition de
choisir au mieux les options d’intervention qu’ils utiliseront pour
mener à bien leur tâche tout en
préservant l’intégrité des trésors
qui passent entre leurs mains.

Identifier, répertorier
et ranger

Le centre marseillais mène également des recherches destinées
à mieux comprendre comment
les matériaux évoluent avec le
temps et à améliorer les techniques de préservation et de
restauration. Des missions qui
ne sont pas sans risques. « Les
questions de santé et sécurité
au travail avaient été prises en
compte au moment de l’ouverture
de la structure en 2002 sans trop
évoluer les années suivantes,

© Claude Almodovar pour l’INRS

Protéger les toiles
et les hommes

indique Roland May, directeur
du CICRP. C’est à l’occasion d’un
point sur nos actions de prévention, réalisé en 2010 dans le
cadre d’un colloque co-organisé
avec le laboratoire de conservation, restauration et recherches
(LC2R), que nous avons décidé
d’inscrire notre structure dans
une démarche pérenne en la
matière. » Et en sept ans, avec
le soutien du service de santé au
travail, les choses ont évolué, du

La manipulation
de grands tableaux
dont le poids peut
atteindre plusieurs
centaines
de kilogrammes
est facilitée
par des équipements
prévus dès
la conception
des locaux.

DÉPLACER LES GRANDS FORMATS
Quand on manipule des tableaux de grande taille, les risques
dus au port de charge entrent forcément en ligne de compte.
Les locaux ont ainsi été conçus dès le départ pour faciliter
le transport des œuvres de plusieurs centaines de kilos
d’un étage à un autre. Des trappes, des nacelles et des
palans permettent ces déplacements sans solliciter le dos
et les bras des techniciens. L’accès au second depuis
le premier étage se faisant par une mezzanine, il fallait
auparavant hisser les tableaux suspendus au palan
jusqu’à celle-ci à l’aide d’un système de poulies manuelles.

Depuis 2016, pour améliorer l’installation originelle, un palan
supplémentaire, placé perpendiculairement au premier,
permet de ramener les œuvres sans effort sur la mezzanine.
« Puisqu’il est nécessaire de retirer le garde-corps pour faire
passer les œuvres, une ligne de vie protège les opérateurs
de toute chute, précise Isabelle Locoge, secrétaire générale
du CICRP. Une réflexion est actuellement menée sur
un nouveau type de garde-corps, plus facile à démonter,
afin de faciliter encore le travail. »
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matériel a été acquis et de bonnes
pratiques se sont installées.
Pour stocker les solvants et
les autres produits de manière
adéquate, en respectant les
incompatibilités, les ateliers ont
été équipés en 2013 de douze
armoires ventilées dont chaque
étagère s’est vu doter d’un bac
de rétention. Mais pour organiser le rangement au mieux,
encore faut-il pouvoir suivre les
entrées des produits et identifier
les flacons qui les contiennent.
Chaque bouteille apportée dans
les locaux est donc déclarée,
puis répertoriée dans une base
de données qui génère une étiquette indiquant le nom du produit, celui du restaurateur, la date
d’entrée en stock…
« Il est également nécessaire
de renseigner les contenants
dans lesquels sont élaborés
des mélanges, explique Thierry
Valhem, responsable des ateliers. Les restaurateurs en font
de différentes sortes, souvent en
petite quantité au départ pour
les étapes tests avant de s’arrêter
sur quelques “recettes” qui sont
préparées en plus gros volumes.
Cela me demande parfois d’aller
à la pêche aux informations, mais
le plus souvent, les déclarations
sont remplies sans que je doive
intervenir. » Cette organisation
permet de plus de faire régulièrement le ménage en se référant
aux dates d’entrée des produits
pour se débarrasser des flacons
« oubliés ».

© Claude Almodovar pour l’INRS
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La radiographie
permet d’explorer les
différentes couches
d’une toile, révélant
les compositions
antérieures
recouvertes par le
tableau final, ou
même parfois une
tout autre peinture.
Une technologie
qui suppose toutes
sortes de mesures
de sécurité.

Personnel compétent
en radioprotection

Depuis 2012, lors des interventions sur les œuvres, les émanations de produits chimiques sont
captées et rejetées à l’extérieur
par six bras aspirants fixes. Les

restaurateurs ont également la
possibilité d’utiliser des aspirations mobiles munies de filtres à
charbon actif. En outre, lorsque
des travaux impliquant l’utilisation de solvants sont au programme, la répartition des postes
est faite de manière à isoler le
personnel qui les réalise. Les ateliers qu’ils occupent n’accueillent
pas d’autres restaurateurs pour
éviter qu’ils ne soient exposés à
leur tour.
Pour étudier la composition
chimique
élémentaire
d’un
tableau, le CICRP est doté d’un
appareil de spectrométrie de
fluorescence X qui nécessite du
personnel compétent en radioprotection (PCR) pour veiller à son
bon fonctionnement et au suivi

des utilisateurs. Ces derniers
portent des dosimètres badges,
dont les systèmes optiques sont
analysés tous les trois mois
pour mesurer les expositions. En
outre, un dosimètre ambiant, lui
aussi relevé chaque trimestre,
équipe la machine. « Jusqu’ici, les
valeurs ont toujours été en deçà
des valeurs limites d’exposition
professionnelle, affirme Alain
Colombini, PCR. Et pour qu’elles
le restent, le dispositif bénéficie
de contrôles annuels réalisés par
la société qui le commercialise. »
Les mesures montrent qu’au-delà
d’un mètre autour de la source, les
expositions sont minimes. « Lors
de chaque utilisation du dispositif, nous délimitons une zone de
sécurité d’au moins trois mètres
autour de l’appareil à l’aide de
barrières physiques, précise
Fanny Bauchau, ingénieur. L’opérateur est seul dans ce périmètre
et il pilote l’appareil depuis le
poste de commande installé
quelques mètres en retrait. »
Le CICRP s’est également penché
sur le risque bruit, en remplaçant des bras d’extraction fixes
par des modèles à faible niveau
sonore, et sur le risque de chutes
en formant ses équipes aux
bonnes pratiques de montage
des échafaudages. Pour faire de
la prévention des risques une
démarche continue, il organise
des réunions régulières permettant d’échanger sur le sujet,
d’identifier des points d’amélioration et de développer de nouvelles actions. « Nous avons la
volonté de protéger non seulement la santé de notre personnel, mais aussi celle des restaurateurs professionnels libéraux »,
conclut Isabelle Locoge, secrétaire générale du CICRP. n
D. L.

DES TABLEAUX À LA RADIO
Située au sous-sol, l’installation de radiographie permet
d’explorer les différentes couches d’une toile, révélant
les compositions antérieures recouvertes par le tableau final,
ou même parfois une tout autre peinture. Située dans une
enceinte plombée, la source émettrice de rayonnements X
est un générateur électrique, ce qui signifie qu’il n’y a pas
d’émission de rayons X lorsque les appareils ne sont pas sous
tension. Pas de risque d’irradiation lors de l’installation
du cadre, donc. Le système est bien entendu contrôlé depuis
l’extérieur de l’enceinte et la porte est équipée d’un système
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

coupe-circuit en cas d’ouverture inopinée. « Autre précaution,
le fonctionnement de l’installation est signalé par des lampes
situées au-dessus de la porte. Orange pour la mise sous
tension et rouge quand le tir a lieu, note Émilie Hubert-Joly,
photographe radiologue. Enfin, deux sonneries, une en début
et l’autre en fin d’émission, assurent un dernier niveau
de sécurité. »

DOSSIER

Les nouvelles étiquettes
de tous vos produits chimiques
Photos : © G. J. Plisson et P. Delapierre pour l’INRS, G. Kerbaol - INRS.

PUB

À partir du 1er juin 2017, les étiquettes de tous les produits chimiques
présents sur le marché doivent être conformes au système
de classification et d’étiquetage CLP, sans aucune dérogation.
Pour connaître et appliquer ce système,
retrouvez toutes les informations sur le site de l’INRS.

www.inrs.fr / CLP
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LE CARREFOUR MARKET Saint-Marcel à Paris a été totalement rénové entre fin 2015
et début 2016. L’occasion pour l’enseigne de poursuivre sa démarche globale
de prévention des risques professionnels et d’en faire profiter les 80 salariés du magasin.

GRANDE DISTRIBUTION

Au Carrefour,
direction prévention
L’opération prend une trentaine de minutes. Elle
se répète à 10h, 14h et en fin de journée.

9 h 00

Après s‘être assuré que l‘îlot charcuterie est prêt pour l‘ouverture du magasin, Rémy
Creton sort les poulets de la rôtissoire et les place
dans des sachets, disposés en libre-service. Une
balancelle a remplacé le traditionnel tournebroche, qui supposait des manipulations plus forcées. « En appuyant sur un bouton, je fais tourner
la balancelle et je peux prendre les poulets situés à
ma hauteur, sans effort », décrit l‘employé.
Ce n‘est pas encore le cas ici, mais l‘ensemble des
îlots charcuterie des Carrefour Market devraient

De la palette de livraison
aux rayons, les produits
sont transportés
sur des tables
munies de roulettes
et d‘un fond ajustant
automatiquement
les produits à hauteur
d‘homme.

être équipés dans les prochains mois de plateaux
tournants permettant aux salariés de faire venir les
jambons jusqu‘à eux plutôt que de les obliger à se
tendre pour se saisir des plus éloignés. « Comme
beaucoup de petits matériels que nous mettons en
place, ce système de plateau tournant a été testé
sur le terrain par des employés et amélioré en
fonction de leurs retours », indique Patricia Villeroy.
Rapprocher les produits des employés – plutôt
que l‘inverse – est d‘ailleurs le fil rouge du nouveau mobilier installé dans le magasin. Au painviennoiserie-pâtisserie, les panières peuvent être

Gaëlle Ginibrière

© Fabrice Dimier pour l‘INRS

6 h 30

En poste depuis une demi-heure,
les premiers employés approvisionnent les
rayons. Le contenu des palettes – une partie des
produits frais a été réceptionnée la veille au soir –
est d‘abord dispatché sur des tables de mise en
rayon, avant d‘être placé dans les présentoirs. Ces
tables, munies de roulettes et d‘un fond ajustant
automatiquement les produits à hauteur d‘homme,
évitent les mauvaises postures et facilitent le travail. « Les collègues se disent moins fatigués. Et
en termes d‘organisation, nous sommes beaucoup
plus efficaces », constate Feriel Yahiatene, manager du rayon frais.
Les présentoirs ont été conçus en respectant la
recommandation R478 « Mise en rayon – prévenir les risques liés à la manutention manuelle »
de l‘Assurance maladie-risques professionnels.
« Leur hauteur ne dépasse pas 1,80 m, et leur profondeur est limitée entre 40 et 60 cm. Cela évite
les gestes contraints. Les rayons qui ne sont pas
encore aux normes disposent de limitateurs de
profondeur. Quant aux armoires réfrigérantes,
elles sont toutes équipées de portes », souligne
Patricia Villeroy, la responsable qualité de vie
au travail de Carrefour Market. Résultat : un gain
de 3 à 6 °C en termes de température ambiante,
apprécié des salariés.

7 h 00

Magasin situé en plein cœur de
Paris, le Carrefour Market Saint-Marcel est soumis
à certaines contraintes : impossible par exemple
de réceptionner les livraisons avant 7h afin de
limiter les nuisances sonores. Un emplacement de
livraison est prévu sur le trottoir pour stationner le
camion, mais la mairie de Paris interdit tout stockage des marchandises – même temporaire – à
l‘extérieur. « C‘est pourquoi deux employés sont
affectés à la réception des livraisons », explique
Delphine Clément, la directrice du magasin, qui
ce matin-là met la main à la pâte.
À l‘aide d‘un transpalette électrique à haute levée,
elle entre sans effort les palettes de produits frais
à l‘intérieur du magasin. Cette machine équipée
d‘une cellule permet également de mettre automatiquement à niveau la marchandise, de sorte
que celle-ci soit toujours à hauteur de l‘employé.
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conseil à la Cramif. Dans l‘ensemble, les recommandations ont permis d‘améliorer des situations
de travail initialement prévues, et les points qui
n‘ont pas pu être pris en compte le seront pour les
prochaines réalisations au sein de Market. »

Armoires réfrigérantes,
équipées de portes,
rotissoire munie de
paniers pivotants…, tous
les rayons ont bénéficié
d‘aménagements
spécifiques destinés à
améliorer les conditions
de travail des salariés.

10 h 00

C‘est la pause pour les employés
chargés de l‘approvisionnement, qui prennent un
café. La salle de pause a été rénovée au même titre
que l‘espace de vente. Spacieuse, elle est équipée
de quatre tables, d‘un comptoir surélevé ainsi que
d‘un distributeur de boissons chaudes, d‘un frigo et
d‘un four micro-ondes, tous neufs « La réhabilitation des salles de pause intervient à chaque rénovation de magasin. Ici nous avons choisi de l‘ouvrir
vers l‘extérieur en créant une fenêtre », note Patricia Villeroy.

11 h 30

Jusqu‘aux caisses qui
ne se trouvent plus
au sous-sol et dont la
configuration fluidifie
le parcours des clients.

© Fabrice Dimier pour l‘INRS

avancées pour y placer les baguettes et un distributeur de viennoiseries à l‘unité est alimenté en
tirant des tiroirs. Au rayon fruits et légumes, des
caisses roulantes à fond ajustable ont été mises en
place en partie basse des mobiliers.
Du côté de la poissonnerie, Killian Barbosa, sert
son premier client. L‘étal ne fait pas plus de 60 cm
de profondeur et est adossé au mur. « Pour l‘approvisionner comme pour servir les clients, je me
place devant. Je n‘ai pas besoin d‘en faire le tour
et je limite mes déplacements. Contrairement à
d‘autres magasins où j‘ai travaillé, je n‘ai pas non
plus besoin de faire des murs de glace à la main,
car grâce à la cuve de l‘étal, l‘épaisseur de glace
nécessaire est moins importante », explique-t-il.
Quant au laboratoire et au frigo, ils sont situés à
quelques mètres seulement de l‘étal.
Comme les autres zones propices à l‘humidité ou à
la graisse, l‘endroit est revêtu d‘un carrelage antidérapant. « Notre recommandation d‘élargir ces
espaces de travail a bien été prise en compte. En
revanche, comme le carrelage avait déjà été posé,
il n‘y a pas de continuité du carrelage antidérapant
entre l‘étal et le laboratoire et sur l‘ensemble de la
zone traiteur, regrette Vincent Corlier, ingénieur-

© Fabrice Dimier pour l‘INRS
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UNE JOURNÉE AVEC

Après un début de matinée plutôt calme, les clients commencent à se presser aux
caisses, situées au rez-de-chaussée. Un espace
totalement repensé lors de la rénovation. « Auparavant, les caisses étaient au sous-sol, maintenant je
profite de la lumière du jour. Je scanne les articles
lourds dans le chariot ou le panier grâce à la douchette, sans avoir à les porter. Et je peux passer
les articles d‘un client en attendant d‘encaisser un
autre qui range ses courses. Cela fait gagner du
temps », se félicite Khayerounnissa Heerah, hôtesse
de caisse depuis 20 ans. Sur les conseils de la Cramif, consultée en amont du projet, l‘aménagement
de cette zone a également été conçu de façon à fluidifier le parcours des clients. Deux caisses réservées à la livraison à domicile ont été installées à
proximité d‘un espace de stockage, réservé aux
produits en attente d‘être livrés. Une file d‘attente a
été organisée, donnant accès dans l‘ordre d‘arrivée
à des caisses dédiées aux clients munis d‘un panier
ou d‘un caddy. Une ligne de caisses automatisées
complète le dispositif. Enfin, quelques caisses sont
mises à la disposition de la clientèle venue acheter seulement une salade ou un sandwich dans
l‘espace « snacking », particulièrement fréquenté
à l‘heure du déjeuner. « Les gens attendent moins
longtemps, nos relations avec eux sont donc plus
agréables », assure Khayerounnissa Heerah. n
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Smart change
de chaîne

L’USINE SMART de Hambach, en Moselle, produit la célèbre voiture
à deux places éponyme pour le marché mondial. Le développement
de la troisième génération du véhicule, initié en 2010, a été l’occasion
pour l’entreprise d’intégrer ergonomie et prévention des risques
professionnels dès le début de la conception de cette nouvelle
version et de sa chaîne de montage. Une réalisation saluée
par un prix remis par la Carsat Alsace-Moselle en 2016.

© Gaël Kerbaol/INRS
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S

i la Smart, cette voiture
citadine à deux places,
est connue dans le
monde entier, l’usine
qui la produit est, elle,
surtout célèbre dans l’Est de la
France et plus particulièrement
en Moselle, son département
d’implantation. Dans la commune
de Hambach, Smart France, filiale
de Daimler AG, est installée aux
côtés de sept entreprises partenaires sur un site qui s’étend sur
82 hectares et au sein duquel travaillent 1 700 personnes. Visible
depuis la route, une tour EN verre
et métal expose plusieurs modèles
colorés de la petite deux-places,
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signalant ainsi la présence de
« Smartville », appellation consacrée du lieu.
Inauguré fin 1997, l’établissement a vu sortir ses premières
voitures en 1998 et, après une
année de rodage, la production
est passée à 100 000 véhicules
par an en moyenne, alimentant les 46 pays dans lesquels la
marque est implantée. Très vite,
une démarche de prévention des
troubles
musculosquelettiques
(TMS) a vu le jour, avec notamment une formation « gestes et
postures » dispensée aux salariés. Ont suivi la mise en place de
rotations sur les postes de travail,

l’analyse ergonomique de ceux-ci
puis la création du pôle ergonomie
avec la formation de deux personnes en interne. Ainsi quand,
en 2010, le projet de renouvellement de la Smart Fortwo est
lancé, la problématique santé au
travail y trouve tout naturellement
sa place.
L’idée est alors de capitaliser sur
l’expérience acquise lors de la
fabrication de l’ancien modèle.
Il s’agit d’identifier les opérations exposant les salariés à des
risques et de faire évoluer en
conséquence la conception de la
nouvelle Smart, l’organisation du
travail et la chaîne de montage

EN IMAGES

2

1 Le caoutchouc dont étaient faits les joints
de colmatage a été remplacé par du PVC
qui se pose plus proprement dans les interstices.
Cela a permis d’éliminer une grande partie
des opérations de lissage et de faciliter celles
restantes.
2 Le poste de préparation du plafonnier
est équipé d’une table réglable, le rendant
accessible au personnel en restriction d’activité.
Les câblages mis en place avant la pose
dans la carrosserie permettent un raccordement
plus facile.
3 Le montage des platines a été rationalisé.
Les câblages se font en périphérie, évitant
aux opérateurs d’avoir à se coucher littéralement
sur leur ouvrage.

elle-même. « Nous avons pu travailler avec chacune des parties
prenantes, de la production aux
fournisseurs, en passant par la
logistique, la maintenance ou la
qualité, par exemple, explique
Stéphane Fischer, ergonome chez
Smart. Ensemble, nous avons
analysé et validé les évolutions
du produit et des installations
techniques depuis le stade des
maquettes virtuelles jusqu’à la
mise en production, dans l’objectif
de concilier efficacité et santé des
salariés. » Cette stratégie s’avère
payante puisque de nombreux
changements ont vu le jour tout
au long de la chaîne de montage.

3

Fiche d’identité
n NOM : Smart France.
n PRESTATION : production
de la Smart Fortwo.

n PRODUCTION ANNUELLE :
100 000 véhicules.

n EFFECTIF SMART France :
800 personnes.

n EFFECTIF SITE : 1 700
personnes réparties
dans 8 sociétés.

n SUPERFICIE DU SITE :
82 hectares dont
175 000 m2 construits.

Dans l’atelier de colmatage, des
robots posent les joints qui garantiront l’étanchéité de l’habitacle et
du reste du véhicule. Auparavant,
les salariés préparaient cette opération en positionnant sur la carrosserie, les bras levés au-dessus
des épaules, des bouchons dans
les orifices qui risquaient d’être
recouverts par l’application des
joints. Cette tâche, contraignante
et double puisqu’il fallait retirer les bouchons ensuite, a pu
être supprimée en optimisant le
réglage des robots et en substituant le caoutchouc dont étaient
faits les joints par du PVC. Ce
dernier se glisse plus proprement
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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5

4 Poste du « mariage » entre la platine et la carrosserie.
Un terme imagé qui désigne la réunion des deux parties
du véhicule, basse et haute, qui demande une série
de raccords par vissage, tous effectués automatiquement
par une installation dédiée.

4

dans les interstices ce qui a permis d’éliminer une grande partie
des opérations de lissage. Et celles
restantes sont moins dures que
précédemment. « Le PVC dispense
d’utiliser la cale en caoutchouc
rigide qu’il fallait maintenir pliée
pour parfaire les finitions, souligne Thierry Dahlem, technicien
méthode production du secteur
colmatage. Cette tâche sollicitait
fortement les doigts et cela pou
vait vite devenir pénible. Mainte
nant, un coup de pinceau suffit
pour enlever le surplus et répartir
correctement la matière. » Autre
amélioration, le plancher réglable,
divisé en trois parties distinctes,
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

5 Pour la trappe de coffre moteur, la hauteur de la nacelle
qui supporte le véhicule a été rehaussée pour permettre
au salarié de travailler dans une posture confortable
pour son tronc. De plus, il utilise une visseuse asservie
qui compte les vis et évite donc les oublis.

qui adapte la hauteur de travail à
la morphologie des salariés.

Des aides
à la manutention

Plus loin sur la chaîne, après avoir
été peintes, les carrosseries sont
suspendues à des balancelles qui
les entraînent au-dessus du sol,
de poste en poste. Auparavant, la
variation de hauteur n’était due
qu’à la forme sinusoïdale des rails
du convoyeur. Pour plus d’adaptabilité, un système permettant
de monter ou de descendre les
balancelles individuellement de
10 cm a été mis au point. « Le
réglage en hauteur est totalement

à la main des opérateurs par le
biais des pupitres de commande,
affirme Daniel Gasser, chef de
projet industrialisation. C’est la
ligne qui s’adapte à l’opérateur
et non pas l’inverse. Nous avons
gagné en souplesse et en réac
tivité par rapport aux estrades
que nous utilisions sur l’ancienne
chaîne. » Autre avantage du système, il permettra d’effectuer des
essais de montage de prochaines
générations de Smart et saura
s’ajuster pour les produire.
À l’époque du précédent modèle
de Smart, les salariés devaient
porter le hayon arrière jusqu’au
châssis, le centrer et le visser au

EN IMAGES
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6 L’un des deux robots conçus sur mesure
pour fixer les toits sur les carrosseries en train
d’appliquer la colle sur la pièce. Cette étape, tout
comme celle de la mise en place du pare-brise,
demande l’arrêt de la chaîne. Une petite zone
d’accélération située juste après ces postes
permet de rattraper le retard engendré
et de garder la production synchronisée.

7

niveau du toit. Ce qui leur imposait des efforts avec les bras
au-dessus du niveau du cœur.
Aujourd’hui, un système mettant
en jeu deux bras articulés a totalement changé la donne. Le premier bras permet aux salariés de
se saisir du hayon et de le déposer sur une table, le positionnant
ainsi idéalement pour que les
opérateurs puissent le mettre en
place sur la carrosserie à l’aide
du second. Ce dernier est équipé
d’une visseuse automatique qui
fixe le hayon, soulageant les équipiers qui n’ont plus à réaliser cette
tâche à la main.
L’installation des plafonds a, elle

7 Le poste de fixation des parties basses
de l’habillage extérieur a été doté d’une fosse,
de part et d’autre du tapis convoyeur,
qui permet de travailler debout pour suivre
l’avancée du véhicule. Précédemment, cette
opération était réalisée assis sur une chaise
à roulettes ce qui nécessitait d’avoir les jambes
écartées pour être assez proche de l’ouvrage.

aussi, été revue. Avec l’ancienne
organisation, il fallait poser
cette pièce dans l’habitacle
avant de tirer des fils électriques
que l’on devait ensuite raccorder en passant par différentes
ouvertures et goulets au prix
de manipulations compliquées
et contraignantes, notamment
pour les poignets. Dorénavant,
le câblage électrique est scindé
en deux parties préalablement
installées, l’une sur le châssis,
l’autre sur le plafond, permettant un branchement facile au
niveau du pare-brise. L’assemblage du train avant, du réservoir et du moteur, ainsi que de

divers autres éléments comme
les tuyaux de climatisation et
l’assistance au freinage, forme
la platine. « La conception des
modules a été pensée afin que
les tuyaux soient positionnés
en périphérie de la platine, évi
tant aux opérateurs d’avoir à se
coucher littéralement sur leur
ouvrage comme c’était le cas par
le passé », se souvient Fabrice
Forthoffer, responsable de mise
au point de produits sous caisse.
Le collage du pare-brise et du
toit implique deux opérations
sensibles qui demandent l’arrêt
de la chaîne, seules étapes statiques du montage des voitures.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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8 Chez Magna Uniport, des bras
articulés pallient l’augmentation du poids
des nouveaux hayons, qui sont rangés
face externe en avant dans des conteneurs.
Ce positionnement permet aux salariés
de Smart France de les saisir bien orientées
pour leur installation, évitant ainsi
les manipulations superflues.

8

9 Le positionnement des hayons
arrière sur une carrosserie est réalisé
à l’aide d’un bras articulé qui les visse
automatiquement.
10 Suspendues à des balancelles,
les carrosseries suivent les montées
et descentes imposées par la structure
de la chaîne. Cependant, un système
de réglages à la main des salariés leur
permet de les positionner à la hauteur
la plus adaptée à leur taille.

9

« Les préhenseurs des robots
qui collent ces deux éléments
ont été conçus sur mesure car
ils devaient pouvoir réaliser leur
tâche dans un espace réduit,
souligne Henry Lasaulce, chef
de projet. Cette contrainte était
imposée par les balancelles
qui supportent les véhicules et
limitent fortement les amplitudes
de mouvements. » Défi relevé
haut la main, quand on voit la
chorégraphie réglée au cordeau
des automates en charge de
l’opération. Au poste de collage
du pare-brise comme à celui du
toit, un premier robot prend les
mesures de la carrosserie qu’il
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

transfère au second. Celui-ci,
qui a dans le même temps saisi
la pièce et y a appliqué la colle,
la positionne au dixième de millimètre près sur la carrosserie.

Un partenaire impliqué

Une autre amélioration a vu le
jour au poste de fixation des parties basses de l’habillage extérieur. Pour cette opération, les
salariés travaillaient assis sur
une chaise à roulettes afin de
suivre l’avancée du véhicule. Ils
devaient en outre conserver les
jambes écartées pour pouvoir
être assez proches pour effectuer
leur tâche. Une position incon-

fortable qui est maintenant de
l’histoire ancienne. Une fosse a
été creusée de part et d’autre du
tapis convoyeur, permettant de
travailler debout. « Cela change
la vie ! Je suis moins fatiguée le
soir et les raideurs aux jambes
ont disparu », témoigne Peggy
Stefanelli, une opératrice.
Les équipes de Smart France
n’ont pas été les seules à bénéficier de ces réflexions ergonomiques. L’entreprise partenaire
Magna Uniport a été associée
à la démarche. Elle a revu ses
chaînes de montage en fonction
des caractéristiques des portes
et des hayons arrière nouvelle

EN IMAGES
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version. Des bras articulés pallient l’augmentation du poids
de ces pièces. Des dispositifs de
vissage automatiques ont réduit
les efforts que devaient fournir
les salariés. Du côté des portes,
la fixation de leur habillage intérieur est maintenant effectuée
par une machine, là où il fallait le faire manuellement et en
appliquant une force certaine.
« Nous avons également travaillé
sur les conteneurs dans l’optique
de faciliter leur remplissage et la
récupération des pièces, note
Jean Violette, responsable projet chez le fournisseur. Il a vrai
ment fallu travailler main dans

la main avec Smart France, car
les contraintes des deux parties
à ce niveau ne sont pas forcé
ment les mêmes. » Des solutions
ont néanmoins été trouvées
pour répondre aux besoins de
tous. Par exemple, les conteneurs s’ouvrent sur deux côtés
opposés, facilitant le travail des
salariés des deux entreprises.
Les équipes de Magna Uniport
rangent les hayons et les portes
face externe en avant, permettant à celles de Smart France
de les saisir bien orientées pour
leur installation, évitant ainsi
les manipulations superflues.
« Ce qui fait tout l’intérêt de la

Damien Larroque
Photos : Gaël Kerbaol

démarche menée par Smart
France pour faire évoluer sa
chaîne de production, c’est la
prise en compte du travail des
opérateurs dans le processus
de conception tout en intégrant
les principes d’ergonomie à
chacune des étapes du projet,
estime Hélène Herbeth-Marchal,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Alsace-Moselle. Ces pratiques
exemplaires méritaient bien un
coup de projecteur. C’est chose
faite avec le prix 2016 de pré
vention des troubles musculo
squelettiques de notre concours
de sécurité annuel qui est venu
les récompenser. » n
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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Fiche d’identité
n NOM : groupement Palaios.
n ETABLISSEMENTS :
Association Jean-XXIII
(résidence Jean-XXIII
à Rodez et Résidence
Val Fleuri à Clairvaux),
Association Sainte-Anne,
Maison d’accueil Les
Caselles.

LES MÉTIERS de l’aide à la personne dans les Ehpad souffrent
d’une forte sinistralité. Face à ce constat, une action pilote,
la première au niveau national, a été menée par la Carsat
Midi-Pyrénées auprès de trois groupements de l’Aveyron.

n NOMBRE de résidents : 321.
n NOMBRE de salariés :
205 CDI et environ 30 CDD.

L’essentiel
programme de prévention
des risques de la Carsat
Midi-Pyrénées, une
action a ciblé les Ehpad
(établissements hébergeant
des personnes âgées
dépendantes), un secteur
dont l’indice de fréquence
des accidents du travail
est supérieur à celui du BTP.

n APRÈS AVOIR développé
la méthodologie et ciblé les
établissements, la démarche
a été testée sur trois
groupements basés
dans l’Aveyron.
n PARMI EUX, le groupement
de mutualisation
Palaios compte quatre
établissements adhérents
et un 5e en partenariat.
La démarche a compris
plusieurs étapes : convaincre
la direction et la faire
s’engager, former des
animateurs prévention
en interne, former des
formateurs PRAP-2S, équiper
les établissements d’aides
à la manutention.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

n DANS le cadre d’un

EHPAD

Un département pilote

L

LE CHIFFRE

70%

des accidents
du travail dans
le secteur de l’aide
à la personne sont
liés à l’activité
physique.
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Céline Ravallec

e Val Fleuri, Ehpad de
Clairvaux, dans l’Aveyron, est atypique. Le
bâtiment est un ancien
couvent transformé en
1994 en maison d’accueil de
personnes âgées. Certains résidents prennent un bain de soleil
sur les bancs du jardin. D’autres,
à l’approche de l’heure du déjeuner, se dirigent vers la salle à
manger. Si les murs de l’établissement ont une longue histoire,
des éléments modernes attirent
l’œil. Par exemple, dans les
sanitaires, des rails au plafond
sont installés, ainsi que dans
certaines chambres. « Une aide
super, grâce à laquelle on est
moins fatiguées, et qui est mieux
à la fois pour nous et pour les
résidents », s’enthousiasme Florinda Augusto, agent de service.

Ces aides au levage sont issues
d’un travail de fond impulsé par
Palaios, le groupement de coopération sociale et médico-sociale
auquel adhère le Val Fleuri.
Palaios signifie « homme des
temps anciens en grec ». « Pour
nous rappeler le respect que l’on
doit à nos aînés, décrit Pierre
Roux, directeur du groupement
qui compte quatre Ehpad. Pour
accompagner les résidents dans
le plus grand respect, il est impératif que le personnel soit épanoui dans son travail. » Dans le
secteur de l’aide à la personne,
la nature de l’activité n’encourage pas forcément à économiser
ses efforts. « Le personnel tend
à donner le meilleur au service
des résidents, aux dépens de sa
propre santé », poursuit-il.
Une philosophie qui s’est natu-

EN ENTREPRISE

Professionnalisation
de la prévention

La démarche a débuté en 2012
par une actualisation du document unique d’évaluation des
risques. Convaincue, la direction
a alors impulsé la dynamique
nécessaire à l’action. « Nous
avons à ce moment décidé de
monter des groupes de référents santé, en vue de préparer
une montée en compétences
de certains membres du personnel, explique Claire Bouloc,
responsable du pôle ressources
humaines
du
groupement
Palaios. Dans chaque établissement, ont été identifiés les ergothérapeutes et les infirmières,
qui avaient la légitimité pour
tenir un tel rôle. » Les CHSCT ont
été mis en place, permettant de
recueillir et d’analyser les accidents du travail.
Deux personnes par établissement ont suivi une formation
pour devenir AP-HAPA 1, qui
leur ouvrait une passerelle pour
devenir formateur PRAP-2S 2.
« On recueillait des informations
des salariés au fil du temps,
via les CHSCT mais aussi par
des retours quotidiens lors des
relèves de postes », se remémore
Isabelle Massol, infirmière référente santé et AP-HAPA. Parallèlement, des groupes de travail
ont été créés dans les quatre
établissements,
coordonnés
par le pôle RH du groupement.

« Les réflexions portaient sur le
sens du travail, l’organisation,
le management, les aides techniques, poursuit Claire Bouloc.
Les gens s’exprimaient librement. » Les actions entre les
quatre établissements ont également été coordonnées par le pôle
RH. « À chaque questionnement
sur la qualité de vie au travail, la
santé, la prévention des TMS, la
réflexion est globale et porte à
la fois sur l’apport du salarié, le
bien-être du résident et la façon
dont s’inscrit l’action par rapport
au bâti, insiste-t-elle. Jusqu’à
récemment, tout cela était encore
trop fractionné. »
Dans le prolongement logique,
des contrats de prévention et
des aides financières simplifiées
ont été signés. Parmi les aménagements techniques qui ont été
financés : l’installation de rails
de transfert dans les toilettes et
salles de bains ainsi que dans
certaines chambres, l’achat de
lève-personnes et de chaises de
douche à hauteur variable… Le
risque de chute et de glissade
a aussi fait l’objet d’une action.
« Nous avons mené des tests
de chaussures avec coefficient
de glisse, en prenant différents
critères : glissade, confort, sécurité..., explique Magalie Lacombe,
ergothérapeute et AP-HAPA.
Ils ont porté sur un éventail de
9-10 salariés issus de différents
corps de métiers. Les essais ont
été concluants et les chaussures
adoptées pour l’établissement
de Clairvaux. Mais pas pour
celui de Rodez, qui a pourtant
suivi la même démarche. » Là, le
confort n’a pas été considéré suffisant par le personnel. « On peut
reproduire une démarche, pas
une décision », observe Pierre
Roux. « L’intérêt est qu’il s’agit
d’une démarche intégrée, souligne Didier Carles, directeur de
la résidence Val Fleuri. Installer
juste des rails au plafond sans
réflexion globale ne peut pas
fonctionner. Il a fallu réorienter la culture de l’établissement,
modifier les postures “sacrificielles”. »

Sous-effectif chronique

La formation des AP-HAPA pour
devenir formateur PRAP‑2S
ne s’est plus arrêtée depuis.

REPÈRES
n DANS LE
DÉPARTEMENT
de l’Aveyron,
26 aides financières
(contrats de
prévention et
aides financières
simplifiées) ont
été signées,
permettant
d’équiper
689 chambres.
D’un total d’un million
d’euros, la Carsat en
a financé la moitié.

Aujourd’hui, 28 salariés sont formés. « Nous sommes entrés dans
un système apprenant, on travaille sur la transmission, pour
ne pas laisser partir les compétences, note Claire Bouloc. Les
AP-HAPA sont reconnus parmi
le personnel, c’est une réelle
compétence d’analyse qui a été
acquise. » « Il était important
d’identifier les personnes ressources au début de la démarche,
pour que le message soit relayé
et reçu dans de bonnes conditions, et que la démarche réussisse, insiste Jean-Philippe
Delmas, contrôleur de sécurité à
la Carsat Midi-Pyrénées et chef
de projet de cette démarche. S’il
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rellement déclinée dans le
cadre d’un plan de prévention
des risques mis en place par la
Carsat Midi-Pyrénées, lors du
déploiement d’un programme
régional ciblant les Ehpad.
L’Aveyron a été désigné comme
département pilote du fait d’une
sinistralité élevée, d’une forte
mobilisation du réseau local et
d’un partenariat monté avec trois
groupements - totalisant 26 établissements -, gage de réussite.
La démarche s’est déclinée en
trois temps : sensibiliser les
chefs d’établissement pour les
faire adhérer à l’action, élaborer un dispositif de formation de
personnes ressources en interne,
enfin encourager les investissements par la mise à disposition
d’aides financières. Palaios s’est
retrouvé intégré à cette action.

Faire prendre
conscience aux
personnes que leur
santé est leur capital,
telle a été une des
approches de la
démarche menée
par le groupement
Palaios. Pour ce faire,
il a fallu réinscrire
chacun dans son
rapport au travail,
aux collègues, aux
résidents.

est encore trop tôt pour quantifier la situation, les premières
analyses internes montrent une
baisse significative de l’accidentologie. » La satisfaction du personnel est clairement exprimée.
« Toute cette démarche nous a
également montré le lien étroit
entre le document unique, le travail du groupe et l’accord pénibilité, conclut Claire Bouloc, et il
est essentiel de ne pas dissocier
cet ensemble. Nous verrons d’ici
trois ans ce qu’il en est et sur
quoi ça ouvre. » n
1. Animateur prévention – hébergement
et accueil des personnes âgées.
2. Prévention des risques liés à l’activité
physique, secteur sanitaire et social.
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Fiche d’identité
n NOM : Topema.
n LOCALISATION : Malaunay,
Seine-Maritime.

n DATE de création : 1997.

SPÉCIALISTE de la peinture industrielle, l’entreprise Topema,
installée en Seine-Maritime, s’est débarrassée l’an dernier
du perchloroéthylène, un produit CMR utilisé jusqu’alors en grande
quantité pour le dégraissage des métaux. La modernisation de
l’outil industriel a nécessité une révision complète de l’organisation.

n ACTIVITÉ : application de
peinture sur matériaux
en acier et aluminium,
décoration par peinture,
revêtement des métaux.

n EFFECTIF : cinq salariés.

L’essentiel
n UTILISANT de gros volumes

© Gaël Kerbaol/INRS

de perchloroéthylène,
un produit CMR, pour des
opérations de dégraissage
en cuve ouverte,
l’entreprise s’est lancée
dans une démarche
de substitution.

n L’IMPLANTATION d’un
tunnel de traitement de
surface mettant en œuvre
des produits lessiviels
s’est accompagnée d’une
réflexion globale sur la
modernisation de l’outil
industriel.

n UNE NOUVELLE cabine
de poudrage a été
implantée, ainsi qu’un
système de convoyage.
Ces travaux ont permis
de limiter l’exposition au
risque chimique et de
réduire de façon drastique
les manutentions aux
différentes étapes
de traitement.

MODERNISATION

Le perchlo passe
à la trappe

O
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C’est le nombre
de bougies que va
souffler l’entreprise
en juin 2017. En
arrivant à cette date
anniversaire avec
un outil industriel
neuf, le regard est
résolument tourné
vers l’avenir.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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n ne travaillera
plus jamais comme
avant. » Les cinq
salariés de l’entreprise Topema,
située à Malaunay, en SeineMaritime, ont toutes les raisons
de s’en satisfaire. « Avant », c’était
à l’ère du perchloroéthylène (ou
« perchlo »), employé comme
agent dégraissant pour les pièces
métalliques. Il s’agit surtout d’un
produit classé cancérogène de
catégorie 2 selon le règlement
CLP et cancérogène probable pour
l’homme (groupe 2A) d’après le
Centre international de recherche
sur le cancer (Circ). Dans l’atelier
de cette entreprise spécialisée
dans le traitement et la peinture
de métaux pour l’industrie électrique, l’industrie électronique, le

ferroviaire ou encore l’aéronautique, un bain de perchlo de 700
litres était utilisé pour un dégraissage en cuve ouverte en phase
liquide et vapeur, à 110 °C. Chaque
mois, quatre bidons de 330 kilos
de produit étaient nécessaires.
En termes d’exposition au perchloroéthylène, Christophe Souplis, dégraisseur, s’est longtemps
trouvé aux premières loges : « Je
passais la journée devant et audessus des bains. À la longue,
l’odeur faisait mal à la tête. »
« Malgré les aspirations existantes, tout l’atelier en profitait,
admet Michel Leboucher, l’un des
deux créateurs de l’entreprise. Par
ailleurs, l’installation était vieillissante et nécessitait des interventions de maintenance de plus
en plus fréquentes. On sait qu’à
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Une situation
problématique

Pour autant, franchir le pas n’a
pas été simple. « Le problème
est de toujours savoir où l’on va.
Nous avons profité de l’expérience de Pascal Morin, qui va
me succéder à la tête de Topema
dans le courant de l’année 2017,
poursuit Michel Leboucher, l’actuel dirigeant, qui part bientôt
à la retraite. Il a l’expérience de
l’utilisation de produits lessiviels
avec un tunnel de traitement
de surface pour le dégraissage.
Nous l’avons écouté. » Au départ,
l’idée est juste de changer l’installation de dégraissage. Mais
rapidement, l’entreprise s’oriente
vers une modernisation complète
de l’usine : dégraissage sans perchlo, convoyage des pièces, nouveau four, cabine de poudrage…
Dans le même temps, l’installation doit être pensée de façon à
réduire les contraintes liées à la
manutention.
Sollicitée par l’entreprise, Aurélie Ménard, contrôleur de sécurité à la Carsat Normandie, avait
fait d’abord intervenir le laboratoire de chimie de la Carsat Normandie pour une évaluation de
l’exposition des salariés au perchloroéthylène et aux aérosols de
peinture en poudre. « Les prélèvements réalisés sur l’opérateur alimentant la machine à dégraisser
ont montré une augmentation de
la pollution importante au cours
de la journée de travail, passant
de 20 mg/m3 le matin à 120 mg/m3
en fin de poste. Compte tenu
de la volatilité du produit et des
quantités mises en œuvre, nous
avons conseillé l’entreprise en
vue d’un changement de dispositif, indique Daniel Leroy, contrôleur de sécurité au laboratoire.
Concernant la peinture, nous
avions une problématique liée au
contrôle des vitesses d’air et au
recyclage d’air pollué dans l’atelier. Nous avons orienté Topema
vers une installation de poudrage
permettant de rejeter l’air filtré à
l’extérieur. »
Pour la réalisation des modifica-

REPÈRES
n LE
PERCHLOROÉTHYLÈNE
est un liquide incolore
volatil reconnaissable
à son odeur éthérée.
Il est soumis
à une valeur limite
professionnelle sur
8 h (VLEP-8 h)
de 138 mg/m3 soit
20 ppm et une valeur
limite professionnelle
à court terme (VLCT)
de 275 mg/m3 soit
40 ppm (valeurs
contraignantes).

Dégraissage sans
perchlo, convoyage
des pièces, nouveau
four, cabine de
poudrage. À partir
du simple souhait de
substituer le perchlo,
le projet a débouché
sur une modernisation
complète de l’usine
avec en plus la
volonté de réduire les
contraintes liées à la
manutention.

tions, un contrat de prévention
est signé. L’investissement global
est de 460 000 euros. Le tunnel
de dégraissage utilisant un phosphatant est équipé d’un système
de captation des buées. Pour la
peinture, la cabine de poudrage
fermée est dotée d’une aspiration verticale descendante de
12 000 m3/h, afin de maintenir
le peintre dans un flux uniformément réparti d’air neuf. Précédemment, les opérations avaient
lieu dans une cabine ouverte
dotée d’une aspiration frontale.
Un système de convoyage sur
l’ensemble du process permet en
outre de réduire les risques liés à
la manipulation des pièces.
« Le dispositif en place depuis août
2016 est beaucoup plus fluide,
explique Pascal Morin. Avant,
les opérateurs devaient manipuler des paniers lourds pour les
tremper dans les bains de perchlo, dans un environnement pollué. Aujourd’hui, les pièces sont
accrochées en entrée de ligne et
décrochées uniquement une fois
que l’ensemble des opérations a

salins, qui permet d’évaluer la
résistance des produits dans le
temps, est passée de 250 heures
à 700 heures », souligne Michel
Leboucher. De plus, le traitement
au perchlo nécessitait l’application d’une peinture immédiate,
sous peine de voir la pièce s’oxyder. Désormais, certaines pièces
peuvent être mises en attente.
L’organisation est plus souple.
« Nous refusions certains marchés
car travailler sur des pièces imposantes nécessitait trop de manutentions. Désormais, de nouvelles
perspectives s’ouvrent », souligne
Pascal Morin.
Pour autant, le changement n’est
jamais neutre. Certains rencontrent des difficultés d’adaptation. Aussi, l’entreprise a-t-elle
fait jouer la polyvalence, en réorganisant parfois le travail. Sylvain Lagnel, ancien peintre, s’est
porté volontaire pour aider à
l’accrochage des pièces. Lui aussi
a fait le constat d’améliorations
notables : « Il n’y a plus d’odeur.
Il n’est plus nécessaire de poncer
les pièces après le dégraissage.

eu lieu : passage dans le tunnel
de dégraissage et phosphatation,
séchage au four, peinture, cuisson. »

Bien sûr, quelques points d’organisation sont encore à repenser.
Par exemple, l’accrochage et le
décrochage des pièces ont lieu au
même endroit, ce qui peut créer
des encombrements. » Rien d’insurmontable. Avant de prendre sa
retraite, Michel Leboucher voulait
donner à son entreprise des gages
de pérennité. C’est chose faite.
Cycle de traitement choisi, outil
industriel neuf, meilleure qualité
des produits finis : la transformation aura, entre autres, apporté à
Topema de véritables arguments
commerciaux. n
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terme, le perchloroéthylène finira
par être retiré du marché. Nous
avons pris les devants, modernisé
l’outil industriel et appris à travailler autrement. »

Une meilleure qualité
de traitement

« Après traitement au perchlo,
la pièce était quasiment prête
à l’emploi. Avec le produit lessiviel, le dégraissage est plus long.
Toutefois, l’accrochage sur rail
permet de passer plus de pièces
en une fois. Et nous sommes
gagnants sur la qualité du produit fini : la tenue aux brouillards
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Fiche d’identité
n NOM : ACO, pour Ahlmann
Company (groupe familial
allemand).

n SITE FRANÇAIS : NotreDame-de-l’Isle (Eure).

n ACTIVITÉ : fabrication

STYRÈNE

Les vapeurs quittent
les caniveaux

de caniveaux en béton
résine. Sa mission est
de concevoir, produire
et proposer des solutions
innovantes pour récupérer,
prétraiter, réguler et
restituer les eaux pluviales
et usées.

n EFFECTIF : 120 personnes,

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

dont 40 en production.

L’essentiel
n LE SITE français ACO s’est,
bien avant les changements
de VLEP, intéressé à la
question de santé au travail
liée à l’utilisation du styrène,
qui entre dans la fabrication
de ses caniveaux en béton
résine.

n APRÈS AVOIR réalisé des
expérimentations sur l’une
de ses lignes de production,
le groupe projet, créé à cette
occasion, s’est attaqué
à cette problématique sur
une deuxième ligne plus
complexe et a obtenu
des résultats allant au-delà
de ses pronostics.

C’EST DANS L’EURE, où elle est installée, que l’usine française
du groupe allemand ACO fabrique des caniveaux en béton résine
(béton polymère), un process qui dégage du styrène, substance
classée, entre autres, cancérogène possible, toxique pour
la reproduction et inflammable. Une équipe projet s’est emparée
du sujet pour trouver des solutions et anticiper l’abaissement
de la VLEP du styrène. Un pari réussi.

I
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62%

de gain sur les
expositions aux
vapeurs de styrène
sur la ligne 2.
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ci, on ne fait que des caniveaux », lance fièrement
Jean-Jacques Bertet, responsable
projet
Sweg
d’ACO 1, l’un des leaders
mondiaux du secteur. Avec
plus de 500 moules différents,
l’entreprise conçoit et fabrique
de multiples modèles de ces
équipements d’écoulement des
eaux usées, destinés aussi bien
à la voirie qu’aux cuisines collectives ou aux hôpitaux. Ce
sont un million de caniveaux,
réalisés en « béton résine », qui
sortent chaque année de l’usine
située à Notre-Dame-de-l’Isle,

dans l’Eure. Le matériau est
composé d’agrégats (à base de
graviers), de résine, de durcisseur et d’accélérateur, étanche
et résistant.
Et c’est là que le bât blesse : la
résine comprend 37 % de styrène qui, lors de la polymérisation, s’évapore. Or, le styrène
est classé, entre autres, cancérogène possible 2, toxique pour
la reproduction et inflammable.
Jusqu’au 1er janvier 2017, en
France, la valeur limite d’exposition professionnelle au styrène
était de 50 ppm 3. Un chiffre audessous duquel se trouvaient
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Cartographier
pour comprendre

Le site ACO est subdivisé en
trois halls identiques, de 450 m2
environ, chacun spécialisé dans
différents types de produits
bien spécifiques (lire l’encadré page suivante) : le premier
est le plus automatisé, avec le
moins d’intervention humaine,
et le troisième, dédié au surmesure, est le moins automatisé. En 2014, un groupe projet
est créé et constitué de Jérôme
Folloppe, responsable du développement industriel, Sébastien
Acard, responsable ingénierie,
Jean-Jacques Bertet et Martin Hémery, élève ingénieur en
alternance, dont le styrène est
le sujet de mémoire. Ce groupe
décide d’acheter un détecteur
à photo ionisation et de cartographier 4 les émissions de styrène dans les trois halls. « Plus
de 20 000 points de mesures
ont été réalisés, explique l’élève
ingénieur. Si on prenait comme
référence la norme de 50 ppm
alors en vigueur, on observait
déjà que certaines zones de

travail posaient des problèmes.
En se projetant dans une limite
imposée à 23 ppm, la situation
montrait qu’il était nécessaire
de travailler et d’investir sur les
trois halls de production afin de
réduire ces taux. »
Compte tenu de ces éléments, le
groupe projet décide de s’attaquer au problème dans le hall 1,
qui leur semble le plus facile
à appréhender. Les mesures,
réalisées en laboratoire en
Allemagne par Martin Hémery,
montrent que 60 % des émissions de styrène ont lieu audessus du carrousel sur lequel
cheminent les moules entre leur
remplissage et leur démoulage,
5 % lors du transfert sur palette
et 35 % lors de la reprise depuis
les tables à rouleaux jusqu’aux
palettes. Des essais de solutions dans l’atelier, avec bâche
et fumigènes, confirment ces
chiffres. « Au-dessus du carrousel, des chaussettes de ventilation étaient déjà en place, ainsi
que des systèmes de ventilation. On s’est dit qu’on pourrait
commencer par rénover et nettoyer le système de ventilation
existant », remarque Sébastien
Acard.
Une collaboration avec la Carsat et le centre interrégional
de contrôles physiques (Circop)
débute alors, et des contacts
avec les fournisseurs sont
entrepris. « La rédaction d’un
premier cahier des charges
a été particulièrement bien
menée », estime Joël Rebuffaud,
du laboratoire interrégional de
chimie, qui a également participé aux travaux. Le système de
ventilation rénové, de nouvelles
cartographies et mesures sont
effectuées à l’aide de badges
portés par les opérateurs. Les
résultats indiquent une valeur
d’exposition
moyenne
des
opérateurs de 8,66 ppm (max
9,52)… sous les 23 ppm.
L’équipe projet décide alors de
se tourner vers le hall 2, relativement automatisé également,
sans trop de palans pouvant
gêner
l’installation
d’une
future ventilation. « C’était en
décembre 2015 et ça a été un
véritable virage dans notre
réflexion », souligne Sébastien
Acard. La courbe du labo, confir-

Parmi les réalisations
dans ce hall 2, le long
des murs d’enceinte,
où les caniveaux sont
disposés sur palettes,
une extraction d’air
a été installée. Des
manomètres disposés
sur les extracteurs
permettent de
vérifier facilement
l’encrassement
des filtres.

mée par la cartographie, montre
des concentrations importantes
lors du démoulage et autour du
carrousel. « On réfléchit avec les
fournisseurs et on table alors sur
un gain de 40 % dans les mesurages de styrène, en mettant en
place un système de ventilation
et d’aspiration », se remémore
Jean-Jacques Bertet. Pour alimenter leur réflexion, ce dernier
se rend avec Martin Hémery sur
différents sites du groupe ACO
à travers le monde. « Certains
avaient déjà mis en place un
tunnel au-dessus du carrousel
et en étaient très satisfaits »,
poursuit le dirigeant.
Le groupe projet, avec l’aide
de la Carsat, établit un nouveau cahier des charges. « Nos
connaissances acquises sur le
sujet nous ont permis d’être très
critiques sur les différentes solutions des fournisseurs et ainsi
devenir force de proposition
auprès d’eux », remarque Sébastien Acard. Le choix se porte sur
le plus petit fournisseur, installé
dans la région. Et un vrai partenariat s’instaure. « Cet aspect a
beaucoup contribué à la réussite
du projet. De même que le fait
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déjà les ateliers d’ACO. « Au
début, on a un peu joué à l’apprenti sorcier… notamment sur
la ligne 1 ! », estime le dirigeant.
Trois ans plus tard, on est très
loin des apprentis sorciers et on
assiste à une véritable démonstration technique de la prise en
charge de la problématique styrène.
À l’époque, en 2014, JeanJacques Bertet voit loin. Membre
d’un syndicat de plasturgistes,
il suit de près les discussions
qui ont lieu pour abaisser cette
VLEP et prend conscience qu’il
faut agir. Et vite. Car les émissions de styrène constituent un
sujet complexe. « L’entreprise a
eu l’intelligence de se pencher
sur le sujet avant même que la
nouvelle VLEP et sa date d’application ne soient connues. L’anticipation de la réglementation, ça
n’est pas si commun, explique
Fabienne Rongère, contrôleur
de sécurité à la Carsat Normandie. Depuis le 1er janvier 2017, la
valeur réglementaire indicative
est de 23 ppm et au 1er janvier
2019, elle sera réglementaire
contraignante. »
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TROIS HALLS, TROIS PROBLÉMATIQUES
n Hall 1, fabrication de caniveaux standard,
pour les particuliers. Seules deux ou trois personnes
y travaillent en 3x8 : le matériau est coulé
automatiquement dans des moules qui avancent
ensuite sur un carrousel pour « sécher » avant d’être
démoulés automatiquement. Les opérateurs
interviennent en fin de ligne pour poser les caniveaux
sur les palettes. Une tonne de résine est consommée
par équipe.
n Hall 2, la ligne est aussi dotée d’un carrousel :
on y fabrique les caniveaux destinés aux grands
donneurs d’ordres du BTP. Ils peuvent être plus
grands, plus lourds et moins standardisés : cinq
opérateurs y travaillent en 2x8 et 1,4 tonne de résine
est utilisée par équipe.
n Hall 3, on fabrique le sur-mesure. Les pièces sont
toutes différentes, peuvent peser très lourd et
nécessiter des manutentions en binôme. Le travail
se fait en îlot, l’organisation du travail peut varier
d’un jour sur l’autre et les pièces sont déplacées
avec des palans. Les émissions de styrène sont
importantes, 1,5 tonne de résine est utilisée par équipe.

Un site devenu référence

Sur la ligne 2, les opérateurs
sont conscients des efforts qui
ont été réalisés. « Avant, on sentait très fort le styrène, remarque
Stéphane Quillec, chef d’équipe.
On nous a tout expliqué, avec
des graphes et des zones de
couleurs, pour nous montrer
où était le styrène. On a même
porté des badges de prélèvements ! Depuis que le processus
d’aspiration est en place, c’est
nettement mieux et ça ne gêne
pas le travail au quotidien. Il ne
nous a fallu qu’une journée pour
nous habituer au tunnel. Même
ma femme ne me dit plus que je
sens le styrène quand je rentre

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

Les installations
ont coûté plus de
100 000 euros et
l’entreprise
a pu bénéficier
d’une aide financière
de la Carsat.

que le groupe projet, très impliqué, soit resté stable », remarque
Fabienne Rongère.
Parmi les réalisations dans ce
hall 2, citons : la mise en place
de portes sectionnelles automatiques pour séparer les halls, la
constitution d’un tunnel dans
lequel passe le carrousel, des
aspirations judicieusement disposées, l’installation de flux d’air
neuf au plus près des opérateurs
dans les zones où ils se déplacent.
Le long des murs d’enceinte, où
les caniveaux sont disposés sur

après ma journée de travail… »
Parallèlement, le personnel,
formé régulièrement en interne
par Sébastien Acard aux produits dangereux, a été sensibilisé au styrène.
« C’est plutôt la réglementation
qui nous a fait bouger, reconnaît Cédric Fagot, secrétaire du
CHSCT. Dans le groupe ACO, il
fallait un site pilote et au final,
notre site est devenu une référence au sein du groupe. » « On
nous a expliqué les choses au
fur et à mesure, confirme JeanFrançois Quillec, chef d’équipe
et membre du CHSCT. Honnêtement, ce qui a été fait sur la ligne
2 est parfait : on n’a plus le nez et
la gorge chargés. » En 2017-2018,
le groupe projet doit s’atteler au
hall 3, beaucoup plus complexe
car le plafond est encombré de
palans et les îlots sont à géométrie variable, en fonction des
pièces à fabriquer.
Les
compétences
acquises
par l’équipe française ont été
reconnues au sein d’ACO : déjà
neuf usines dans le monde ont
été cartographiées par Martin
Hémery. « On ne leur apporte
pas de solutions toutes faites,
mais on leur fait un état des
lieux et on réfléchit ensemble à
des solutions », souligne JeanJacques Bertet. Par ailleurs,
le laboratoire R&D du groupe,
en Allemagne, se penche sur
des résines moins émissives
de styrène. « Mais pour l’instant, les essais ne sont pas très
concluants : le coût est nettement plus élevé et les résultats,
d’un point de vue technique,
sont très moyens », estime
Jérôme Folloppe. Actuellement,
la résine représente 11 % du
produit final et… 70 % du coût.
« Vous imaginez si le coût de la
résine venait à être multiplié par
trois ? interroge Jean-Jacques
Bertet. On ne fabrique que des
caniveaux… » n

palettes, une extraction d’air a
été installée. Les installations
ont coûté plus de 100 000 euros
et l’entreprise a pu bénéficier
d’une aide financière de la Carsat. À l’issue de ces installations,
de nouveaux mesurages sont
réalisés en interne et une nouvelle évaluation des expositions
est menée par le laboratoire de
chimie de la Carsat. Ils donnent
des résultats particulièrement
satisfaisants : une valeur d’exposition moyenne de 11,8 ppm, des
valeurs minimales de 8,2 ppm et
maximales de 19,4 ppm. « 62 %
de gain en termes d’exposition,
dépassant largement nos pronostics », lance Jean-Jacques
Bertet, non sans fierté.
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1. South Western Europe Group.
2. Reprotoxique de catégorie 2
par le règlement CE N° 605/2014
et cancérogène possible par le CIRC,
groupe 2B.
3. 50 ppm de styrène correspondent
à 215 mg/m3, 23 ppm correspondent
à 100 mg/m3.
4. En maillant le hall en zones
élémentaires dans lesquelles est
mesurée la concentration du styrène.
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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.

EXTRAITS DU JO

Travailleurs saisonniers

?

Quel est le suivi médical à mettre en place pour les travailleurs saisonniers ?

RÉPONSE Le suivi de l’état de santé des travailleurs saisonniers a récemment été modifié par
la loi relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, dite « loi El-Khomri ». Deux cas de
figure se présentent :
• Si le travailleur saisonnier est recruté pour une
durée d’au moins 45 jours de travail effectif à
un poste présentant des risques particuliers au
sens du Code du travail 1, le travailleur bénéficie
d’un suivi individuel renforcé ; un examen médical d’aptitude à l’embauche est alors nécessaire 2.
Seule exception : si le salarié est recruté sur un
emploi équivalent à ceux précédemment occupés
et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue au cours
des 24 mois précédents.
• Si le travailleur saisonnier est recruté pour une

durée inférieure à 45 jours ou bien que le poste
ne présente pas de risque particulier, le service
de santé au travail organise une action de formation et de prévention collective, après consultation du CHSCT.
1. Article R. 4624-23 du Code du travail.
2. Article R. 4624-22 et suivants du Code du travail.

DÉFINITION
Les travaux saisonniers sont ceux qui sont normalement appelés
à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme
des saisons ou des modes de vie collectifs, dans une entreprise dont
l’activité obéit aux mêmes variations. Les variations d’activité doivent
être régulières, prévisibles et cycliques, tout en étant indépendantes
de la volonté des employeurs et des salariés.

Fientes de pigeons

?

Nos employés sont conduits à nettoyer à l’aide d’un jet d’eau haute pression des surfaces
recouvertes de fientes de pigeons. Comment protéger ces opérateurs ? Un simple masque
chirurgical est-il suffisant ?
RÉPONSE Les pigeons sont porteurs d’agents
biologiques excrétés dans les fientes et susceptibles d’infecter l’homme de plusieurs façons :
• par inhalation de poussières contaminées par
des fientes, comme dans le cas de l’ornithose ;
• par voie digestive, en portant à la bouche des
mains souillées au contact de fientes, comme
dans le cas de la salmonellose ;
• par contact avec les muqueuses, par exemple
lors de la projection de poussières ou gouttelettes
contaminées dans les yeux.
À ce risque d’infection, il faut ajouter les risques
toxinique et allergique.
Aussi, pour des travaux de nettoyage de surfaces
souillées, par des fientes de pigeons, il faut évaluer le risque biologique et mener une réflexion
sur les procédures de travail afin de minimiser
la mise en suspension de poussières ou de gouttelettes et l’exposition des opérateurs. L’utilisation d’un jet d’eau à haute pression provoque la
formation de gouttelettes contaminées. Lorsque
cette technique ne peut être remplacée, le recours

au port d’un appareil de protection respiratoire
contre les aérosols est recommandé. Le choix de
cet appareil sera fonction de l’exposition, avec au
minimum un masque jetable contre les particules
(FFP2), ou bien un appareil offrant une protection
supérieure (masque complet P2 par exemple). Un
masque chirurgical n’est pas un appareil de protection respiratoire, car il protège très insuffisament contre l’inhalation de particules.
En complément, le port d’une tenue adaptée
(lunettes ou écran facial, vêtements de protection,
gants…) est à prévoir. Il convient également de
respecter les mesures d’hygiène : port de gants
lors de travaux, lavage des mains après retrait
des gants et systématiquement avant de manger,
boire ou fumer. n

En savoir plus
n DOSSIER WEB INRS « Zoonoses ».
À retrouver sur www.inrs.fr.

travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

43

SERVICES
44
45

QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

Le suivi individuel de l’état
de santé des travailleurs
TOUT TRAVAILLEUR bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé,
assuré par le service de santé au travail (SST), dont la mission exclusive
d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

L

a réforme de la médecine du travail de 2011 1
a mis en place de nouvelles modalités pour
la surveillance médicale des salariés.
Une nouvelle étape est intervenue en
2016, avec une entrée en vigueur au
1er janvier 2017 2, à la suite notamment du rapport
« Issindou » remis en mai 2015 3, qui a « mis en évidence l’obsolescence du concept de vérification
systématique de l’aptitude, qui ne garantit pas la
préservation de la santé des salariés et l’efficacité du dispositif en termes de prévention » 4. Elle
s’articule principalement autour des modalités du
suivi individuel de l’état de santé des salariés, des
particularités du suivi des travailleurs de nuit,
des salariés en contrat à durée déterminée (CDD)
et des salariés temporaires et, enfin, des consé
quences de l’inaptitude sur le contrat de travail et
le reclassement du salarié. Ces modifications des
dispositions du Code du travail (CT) permettent
de centrer l’activité du médecin du travail (MT) en
l’orientant prioritairement sur les salariés exposés
aux risques les plus importants. La visite médicale d’embauche et la vérification de l’aptitude
lors des diverses visites et examens ne sont
plus systématiques et le suivi des travailleurs
est personnalisé. De plus, l’objectif est de permettre l’intervention préventive du MT le plus
en amont possible de la déclaration d’inaptitude, qui n’intervient qu’en dernier ressort.

Visites et examens d’embauche
et périodiques

Désormais, l’examen médical d’embauche et la
vérification systématique de l’aptitude par le MT
sont réservés au suivi individuel renforcé (SIR)
des travailleurs affectés à des postes présentant
des risques particuliers pour leur santé, leur sécu
rité ou encore pour celle de leurs collègues ou des
tiers qui évoluent dans l’environnement immédiat
de travail.
Les autres travailleurs bénéficient d’un suivi sous
forme de visites d’information et de prévention
(VIP), lors de l’embauche et périodiques, effec
tuées par un professionnel de santé du SST (MT
ou, sous son autorité, collaborateur médecin,
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017

Notes
1. Loi n° 2011-867
du 20 juillet 2011 relative
à l’organisation de la
médecine du travail
et ses décrets d’application
n° 2012-135 et 2012-137
du 30 janvier 2012.
2. Loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation
du dialogue social
et à la sécurisation des
parcours professionnels,
dite « loi El Khomri » et
décret n° 2016-1908 du
27 décembre 2016 relatif
à la modernisation
de la médecine du travail.
3. Rapport du groupe
de travail « Aptitude
et médecine du travail »,
M. Issindou, C. Ploton,
S. Fantoni-Quinton,
A.-C. Bensadon, H. Gosselin,
mai 2015.
4. Étude d’impact du projet
de loi visant à instituer
de nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour
les entreprises et les actifs,
24 mars 2016.
5. Cette liste est susceptible
d’évoluer, puisque l’article
R. 4624-23 IV CT prévoit
que le Conseil d’orientation
des conditions de travail
(COCT) est consulté tous
les 3 ans sur sa mise
à jour éventuelle.

Nadiège Félicie, chargée
d’études juridiques, INRS

infirmier, interne). En cas de besoin, ce dernier
oriente le travailleur vers le MT. Les modalités et
la périodicité de ce suivi prennent en compte les
conditions de travail, l’état de santé et l’âge du tra
vailleur, ainsi que les risques professionnels aux
quels il est exposé.
Le SIR (art. L. 4624-2 et R. 4624-23
à R. 4624-28 CT)
L’examen médical d’aptitude à l’embauche se sub
stitue à la VIP pour les travailleurs exposés à des
risques particuliers. Il a notamment pour objet de
s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de
travail auquel l’employeur envisage de l’affecter (en
particulier en vérifiant la compatibilité de ce poste
avec son état de santé), de rechercher si le travail
leur n’est pas atteint d’une affection comportant un
danger pour les autres travailleurs, éventuellement
de proposer des adaptations du poste ou l’affecta
tion à d’autres postes, d’informer le travailleur sur
les risques professionnels auxquels il sera exposé
et le suivi médical nécessaire, ainsi que de le sen
sibiliser sur les moyens de prévention à mettre en
œuvre. Il est donc de la responsabilité de l’employeur d’informer le SST de l’affectation d’un
salarié sur un poste à risques particuliers.
Les postes à risques particuliers
1. Postes présentant des risques particuliers
listés par la réglementation 5 : il s’agit des postes
exposant les travailleurs :
• à l’amiante ;
• au plomb (à partir d’un certain niveau d’exposi
tion ou en fonction de la plombémie mesurée) ;
• aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction ;
•a
 ux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
• aux rayonnements ionisants ;
• au risque hyperbare ;
• au risque de chute de hauteur lors des opérations
de montage et de démontage d’échafaudages.
2. Postes présentant des risques particuliers
car l’affectation sur ceux-ci est conditionnée à
un examen d’aptitude spécifique prévu par le
CT, notamment en cas :
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Les modalités du SIR
Type d’examen
ou de visite

Examen médical initial

Visite intermédiaire

Examen médical périodique

Préalable à l’affectation
sur le poste
Possibilité de dispense,
sous conditions

Au plus tard 2 ans après
l’examen par le MT

4 ans maximum
(périodicité définie par le MT)

Le MT

Un professionnel de santé
du SST

Le MT

6. Art. R. 4323-57 et arrêté
du 2 décembre 1998 modifié
relatif à la formation à la
conduite des équipements
de travail mobiles
automoteurs et des
équipements de levage de
charges ou de personnes.

Modalités

Délai

Réalisation par

Documents

Délivrance d’un avis d’aptitude
ou d’inaptitude
Constitution du dossier
médical en santé au travail

7. Art. R. 4153-40 et
R. 4153-49 à R. 4153-52 CT.
8. Art. R. 4544-10 CT.

Délivrance d’une attestation
de suivi

Délivrance d’un avis d’aptitude
ou d’inaptitude

9. Art. 4541-9 CT.
10. Art. R. 4451-84 CT.
11. Art. R. 4453-10 CT.
12. Art. R. 4426-7 CT.

• de conduite de certains équipements de travail,
pour lesquels une autorisation de conduite est
obligatoire 6 ;
• d’affectation de travailleurs de moins de 18 ans
sur des travaux réglementés (travaux interdits
susceptibles de dérogation) 7 ;
• d’opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage, pour lesquelles une habili
tation électrique est obligatoire 8 ;
•
de manutentions manuelles de charges supé
rieures à 55 kg 9 .
3. Postes ajoutés à la liste des postes à risque
particulier par l’employeur en cohérence
avec l’évaluation des risques et la fiche d’entre
prise, après avis du ou des médecins du travail
concerné(s) et du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des
délégués du personnel.

jours d’un suivi particulier, même si ce dernier ne
relève pas du SIR et ne comprend plus un examen
médical d’aptitude à l’embauche et des visites
médicales semestrielles).

13. Art. R. 6222-40-1 CT.

Les modalités de de suivi par le biais des VIP
Travailleurs/postes
concernés
Type de visite

Cas général (postes sans
risques particuliers)

VIP initiale

VIP périodique

• Délai de 3 mois à compter
de la prise de poste.
• Possibilité de dispense,
sous conditions.
• Constitution du dossier
médical en santé au travail,
sous l’autorité du MT.

5 ans maximum (périodicité
définie par le MT dans le cadre
du protocole)

• Réalisée par un professionnel de santé du SST.
• Délivrance d’une attestation de suivi.
VIP adaptée pour les travailleurs exposés aux :

Les modalités du SIR (voir le tableau
ci-dessus)
À noter :
•
les examens médicaux d’aptitude sont réali
sés par le MT, sauf si des dispositions spéci
fiques les confient à un autre médecin, ce qui
peut par exemple être le cas dans le secteur des
transports.
•
pour les postes exposant aux rayonnements
ionisants catégorie A 10, l’examen médical pério
dique annuel est conservé.

Champs électromagnétiques
(salariés affectés
à des postes pour lesquels
les valeurs limites d’exposition
sont dépassées) 11

Réalisée avant l’affectation
au poste afin notamment
d’orienter sans délai vers le
MT les travailleurs de moins
de 18 ans et les travailleurs
à risques particuliers,
notamment les femmes
enceintes et les travailleurs
équipés de dispositifs
médicaux implantés ou non,
passifs ou actifs.

(cas général)

Agents biologiques
du groupe 2 12

Réalisée avant l’affectation
au poste.

(cas général)

VIP adaptée pour certaines catégories de travailleurs :

La VIP (art. L. 4624-1 et R. 4624-10
à R. 4624-21 CT)
La plupart des travailleurs relèvent de la VIP, visite
individuelle qui a notamment pour objet d’interro
ger le salarié sur son état de santé, de l’informer
sur les risques éventuels auxquels il est exposé et
de le sensibiliser sur les moyens de prévention à
mettre en œuvre. Comme elle n’est pas forcément
effectuée par le MT, la VIP permet aussi d’identifier
si une orientation vers ce dernier est nécessaire, et
d’informer le travailleur sur les modalités de suivi
de son état de santé par le SST et sur la possibilité
dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une
visite avec le MT.
Pour certains travailleurs, la réglementation
apporte des adaptations aux modalités du suivi
(exemple : les travailleurs de nuit bénéficient tou

Orientation sans délai vers le MT qui peut préconiser
des adaptations du poste de travail.
Travailleur handicapé ou qui
déclare être titulaire d’une
pension d’invalidité

3 ans maximum (modalités
et périodicité de suivi
adaptées, déterminées
par le MT dans le cadre
du protocole).
3 ans maximum (modalités
et périodicité de suivi
adaptées, déterminées
par le MT dans le cadre
du protocole).

Travailleur de nuit

Visite préalable à l’affectation
sur le poste de travail.

Travailleur de moins de 18 ans

Visite préalable à l’affectation
sur le poste de travail.

Femme enceinte, venant
d’accoucher ou allaitante

Orientation sans délai, ou à tout moment si elle le souhaite,
vers le MT (respect du protocole). Une nouvelle visite
est effectuée par ce dernier et a notamment pour objet
de proposer,si nécessaires, des adaptations du poste ou
l’affectation à d’autres postes.
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À noter : pour les apprentis, il est prévu une VIP ou
un examen médical d’aptitude au plus tard dans les
2 mois qui suivent l’embauche.
Le suivi de l’état de santé de catégories
particulières de travailleurs (art. L. 4625-1
à L. 4625-2 et R. 4625-1 à D. 4625-34 CT)
Des catégories particulières de travailleurs font
l’objet de dispositions spécifiques du CT, notam
ment relatives aux modalités du suivi de leur état de
santé (hormis la périodicité des visites et examens),
tout en bénéficiant d’une protection égale à celle
des autres travailleurs : salariés temporaires, sta
giaires de la formation professionnelle, travailleurs
des associations intermédiaires, mis à disposition,
éloignés, détachés ou saisonniers. La nouvelle
réforme modifie les dispositions relatives aux CDD,
au travail temporaire et au travail saisonnier, car le
dispositif ne leur était pas particulièrement adapté.
Par ailleurs, un accord collectif de branche étendu
peut prévoir des dérogations pour certains travail
leurs, notamment aux règles de suivi de l’état de
santé, mais elles ne doivent pas avoir pour effet
de modifier la périodicité des examens médicaux :
artistes et techniciens intermittents du spectacle,
mannequins, salariés du particulier employeur,
voyageurs, représentants et placiers. Sous certaines
conditions et après avis du Conseil national de
l’ordre des médecins, cet accord peut prévoir que le
suivi médical des salariés du particulier employeur
et des mannequins soit effectué par des médecins
non spécialisés en médecine du travail, ayant signé
un protocole avec un SST interentreprises.

Les autres examens médicaux

Les examens sur demande (art. R. 4624-34 CT)
Le travailleur peut bénéficier à sa demande, à celle
de l’employeur, ou sur l’initiative du MT, d’un exa
men effectué par celui-ci.
Les examens de préreprise et de reprise
du travail (art. R. 4624-29 à R. 4624-33 CT)
Une visite de préreprise est organisée par le MT à
l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil
des organismes de sécurité sociale ou du travail
leur, en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois. Le
MT peut faire diverses recommandations dont l’em
ployeur et le médecin conseil sont informés, sauf
opposition du travailleur.
Le travailleur bénéficie d’une visite de reprise après
un congé maternité, une absence pour cause de
MP ou d’au moins 30 jours pour cause d’accident
du travail (AT), de maladie ou d’accident non pro
fessionnel. Il appartient à l’employeur de saisir le
SST dès qu’il a connaissance de la date de fin de
l’arrêt de travail, pour qu’il organise cet examen au
plus tard dans les 8 jours suivant la reprise effective
du travail. Son objet est de vérifier si le poste de
travail (repris ou de reclassement) est compatible
avec l’état de santé du travailleur, d’examiner les
propositions d’aménagement ou d’adaptation de ce
poste faites par l’employeur (à la suite des préco
nisations qui ont pu être émises par le MT lors de
la visite de préreprise), de préconiser l’aménage
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ment, ou l’adaptation du poste, ou encore le reclas
sement du travailleur. Le cas échéant, cet examen
pourra également être l’occasion d’émettre un avis
d’inaptitude.
À noter : le MT est informé par l’employeur de tout
arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours
pour cause d’AT notamment afin de pouvoir appré
cier l’opportunité d’un nouvel examen médical
et de préconiser, avec l’équipe pluridisciplinaire
du SST, des mesures de prévention des risques
professionnels.

Les examens complémentaires
(art. R. 4624-35 à R. 4624-38 CT)

Le MT peut réaliser ou prescrire les examens com
plémentaires qu’il estime nécessaires à la détermi
nation de la compatibilité entre le poste de travail
et l’état de santé du travailleur, au dépistage d’une
maladie professionnelle (MP) ou à caractère pro
fessionnel susceptible de résulter de l’activité
professionnelle du travailleur, ou de maladies dan
gereuses pour son entourage professionnel.

La déclaration d’inaptitude
(art. L. 4624-4 à L. 4624-6,
R. 4624-42 à R. 4624-44 CT)

Dorénavant, le MT ne peut constater l’inaptitude
médicale du travailleur à son poste de travail que
s’il a :
• réalisé au moins un examen médical du travail
leur, permettant un échange avec l’employeur et
le travailleur sur les mesures d’aménagement,
d’adaptation ou de mutation de poste ou la néces
sité de proposer un changement de poste ;
• réalisé ou fait réaliser une étude de poste par un
membre de l’équipe pluridisciplinaire du SST,
ainsi qu’une étude des conditions de travail dans
l’établissement et indiqué la date à laquelle la
fiche d’entreprise a été actualisée ;
• procédé à un échange avec l’employeur (par tout
moyen).
S’il estime qu’un second examen est nécessaire
pour lui permettre de se prononcer, le MT le réalise
dans les 15 jours suivant le premier examen.
À noter : le MT peut mentionner dans son avis
d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un
emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans un emploi.

La contestation des avis et mesures
émis par le MT (art. L. 4624-7
et R. 4624-45 CT)

Désormais, en cas de contestation des éléments
de nature médicale justifiant les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications émis par le MT, la
formation de référé du conseil des prud’hommes est
saisie d’une demande de désignation d’un médecinexpert (inscrit sur la liste des experts près la cour
d’appel), dans un délai de 15 jours à compter de la
notification des éléments contestés. Le demandeur
(salarié ou employeur) doit en informer le MT. n
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EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 mars 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES
■■Tarification
Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de
tarification au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles du régime général.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 16 mars 2017, texte
n° 16 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Ce décret modifie notamment l’article D. 242-6-11 du Code de
la Sécurité sociale afin d’introduire une majoration forfaitaire
du taux de cotisation pour les entreprises d’au moins 10 salariés relevant de la tarification collective. Cette majoration
est applicable lorsqu’au moins un accident du travail ayant
entraîné la prescription d’un arrêt de travail est intervenu au
cours de chacune des trois dernières années connues. Le taux
de cotisation est alors majoré dans la limite de 10 % du taux
net moyen national. Par ailleurs, le décret modifie la fraction
des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des
taux nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera désormais prise en
compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul
du taux notifié.
Ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre
des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de
tarification au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles du régime général (rectificatif).
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 18 mars 2017, texte
n° 18 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Arrêté du 15 février 2017 portant modification de l’arrêté du
17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents
du travail et des maladies professionnelles.

sition de cotisations supplémentaires ou complémentaires,
d’attribution de ristournes et de décision sur recours grâcieux
doivent désormais être notifiées à l’employeur par tout moyen
conférant date certaine et non plus obligatoirement par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de
même des demandes d’entreprises relevant d’une tarification
individuelle ou mixte et qui souhaitent bénéficier d’un taux
unique pour l’ensemble de leurs établissements appartenant
à la même catégorie de risque.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de tarifications formulées postérieurement au 2 mars 2017. Néanmoins,
les dispositions antérieures restent applicables aux demandes
formulées avant cette date et ce, jusqu’au 31 décembre 2019.
Circulaire CNAM/DRP CIRC-6/2017 du 10 mars 2017 relative
à la modification de la convention nationale d’objectifs spécifiques aux activités de la meunerie, nutrition animale, filière
œufs, autres activités alimentaires non classées.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Ce texte diffuse en annexe la convention nationale d’objectifs
(CNO) spécifique aux activités de la meunerie, de la nutrition
animale, de la filière œufs et des autres activités alimentaires
non classées par ailleurs, signée le 9 février 2017. La CNO
intègre dorénavant un nouveau signataire, la Fédération
nationale de l’industrie laitière (FNIL). De plus, l’intitulé de la
CNO devient « convention nationale d’objectifs fixant un programme d’actions de prévention spécifique aux activités de la
meunerie, de la nutrition animale, de la filière œufs, de l’industrie laitière et des autres activités alimentaires non classées par ailleurs ».
La CNO diffusée en annexe remplace celle du 11 mai 2016
diffusée par la circulaire Cnam/DRP CIR-13/2016 du 16 juin
2016. Toutefois, les objectifs de prévention et les priorités
adaptées aux problèmes de la profession et du secteur ne sont
pas modifiés.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 1er mars 2017, texte
n° 26 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Circulaire CNAM/DRP CIRC-5/2017 du 10 mars 2017 relative
à l’avenant n° 1 à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de l’ameublement.

Cet arrêté redéfinit le dispositif de tarification particulière
applicable aux sièges sociaux et bureaux.
Il prévoit que les entreprises qui relèvent de la tarification
collective ou mixte peuvent demander à ce qu’un de leur établissement soit considéré comme distinct lorsque ses salariés
« occupent à titre principal des fonctions support de nature
administrative dans des locaux non exposés aux autres
risques relevant de la même entreprise ». Par ailleurs, les
décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail en matière de taux calculés mixtes ou réels, d’impo-

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

Cette circulaire diffuse en annexe l’avenant n°1, signé le
24 février 2017, à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de l’ameublement. Cet avenant tient compte
des changements de codes risque applicables au 1er janvier
2017 suite à la modification, issue de l’arrêté du 23 novembre
2016, de la nomenclature des risques annexée à l’arrêté du
17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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du travail et des maladies professionnelles.

Instruction DRH/SD3C/2017/34 du 30 janvier 2017 relative
aux responsabilités des chefs de service d’administration centrale en matière de santé et de sécurité au travail.

Circulaire CNAM/DRP CIRC4/2017 du 10 mars 2017 relative à l’avenant n° 1 à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de la chaussure, de la maroquinerie, de la tannerie, de la mégisserie, des
cuirs bruts et des industries annexes.

Ministère chargé de la Santé. Bulletin officiel du ministère chargé des
Affaires sociales et de la Santé n°1017/2 du 15 mars 2017 – 25 p.
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Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire diffuse en annexe l’avenant n° 1, signé le
13 février 2017, à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités de la chaussure, de la maroquinerie, de la
tannerie, de la mégisserie, des cuirs bruts et des industries
annexes. Cet avenant tient compte des changements de codes
risque applicables au 1er janvier 2017 suite à la modification,
issue de l’arrêté du 23 novembre 2016, de la nomenclature
des risques annexée à l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié
relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Circulaire CNAM/DRP CIRC-3/2017 du 10 mars 2017 relative
à l’avenant n°1 à la convention nationale d’objectifs spécifique
aux activités des industries du textile et de l’habillement.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette instruction précise que les chefs de service doivent veiller
dans la limite de leurs attributions à la sécurité et la protection
de la santé des agents placés sous leur autorité. L’instruction
rappelle à ce titre qu’ils doivent appliquer les dispositions des
articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.
L’instruction détaille les actions incontournables à conduire :
• nommer un assistant de prévention ;
• évaluer les risques et les transcrire dans le document unique
d’évaluation des risques ;
•
s’assurer de la formation à l’évacuation d’urgence et aux
notions de sécurité pour ses agents ;
• mettre en place le registre « santé et sécurité au travail » et le
registre « danger grave et imminent » ;
• faire assurer le suivi médical de ses agents.
L’instruction attire également l’attention sur la possibilité pour
les chefs de service de voir leur responsabilité pénale engagée
en cas de non-respect de ces dispositions.

■■Pénibilité
Avis portant extension de l’accord du 26 janvier 2017 relatif
au compte personnel de prévention de la pénibilité dans la
branche conchylicole.

Cette circulaire diffuse en annexe l’avenant n° 1, signé le
1er février 2017, à la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités des industries du textile et de l’habillement.
Cet avenant tient compte des changements de codes risque
applicables au 1er janvier 2017 suite à la modification, issue de
l’arrêté du 23 novembre 2016, de la nomenclature des risques
annexée à l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 7 mars 2017,
texte n° 62 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

Ministère chargé du Travail (circulaire.legifrance.gouv.fr – 13 p.).

■■Fonction publique
Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation
anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par
l’amiante.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel du 30 mars
2017, texte n° 53 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016 a ouvert le droit aux fonctionnaires et aux
agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques
de demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité
et à percevoir à ce titre une allocation spécifique dès lors qu’ils
sont reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la
fonction publique, d’une maladie professionnelle provoquée par
l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres
chargés du travail et de la sécurité sociale.
Ce décret fixe les conditions d’application de l’article 146
de la loi du 29 décembre 2015 en précisant les modalités de
demande de cessation anticipée d’activité et de bénéfice de
l’allocation y afférente.
Certaines dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires (chapitre II) et aux agents contractuels (chapitre III)
sont également prévues.
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ORGANISATION/SANTÉ AU TRAVAIL
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Circulaire DGCS/B3/DGEFP/DGT/2017/79 du 8 mars 2017
relative à la mise en œuvre du premier Plan interministériel à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette circulaire diffuse le plan interministériel en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour
les années 2016-2020 et met en exergue les sujets sur lesquels
les services déconcentrés sont particulièrement attendus.
Elle prévoit notamment que les services de l’État informent,
sensibilisent et forment les différents actrices et acteurs au sein
des organismes privés et publics sur l’agissement sexiste, le
harcèlement sexuel et les violences au travail, sous le pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et des
délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2016
définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation
périodique de l’état de conservation des matériaux et produits
contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans
les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

SERVICES

Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 1er mars 2017, texte
n° 46 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

L’article R. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation
dispose que les personnes chargées d’établir le dossier de diagnostic technique qui contient notamment l’état mentionnant
la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant
de l’amiante doivent être certifiées par un organisme accrédité.
L’arrêté du 26 juillet 2016, pris en application des dispositions
de cet article, qui précise les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs et d’accréditation des organismes de certification, est modifié.
Jusqu’à présent, les organismes de certification étaient accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/
CEI 17024. Dorénavant, ils seront accrédités conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l’article R. 271-1 du Code de
la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, l’arrêté du 24 février 2017 supprime différents intitulés prévues aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016.
Note DGT du 19 janvier 2017 relative au cadre juridique
applicable aux opérations sur des matériaux contenant de
l’amiante – Sous-traitance de ces opérations – Certification des
entreprises.
Ministère chargé du Travail – 12 p. (non publiée).

Cette note vient en complément de la note DGT du 24 novembre
2014 relative au cadre juridique applicable aux opérations portant sur des matériaux contenant de l’amiante et à la valeur
juridique des questions-réponses et logigrammes élaborés par
la DGT. Elle est destinée à diffuser au système d’inspection du
travail une synthèse des réponses qui ont été adressées récemment par la DGT de manière ponctuelle et individuelle sur les
sujets de la certification des entreprises et celui de la soustraitance.
Elle aborde notamment les points suivants :
• la certification des entreprises pour retirer ou encapsuler des
matériaux contenant de l’amiante ;
•
le champ d’application de la réglementation relative aux
risques d’exposition à l’amiante et notamment de l’obligation de certification pour les opérations de désamiantage au
regard de la qualité du donneur d’ordre et de celle de celui qui
réalise l’opération ;
• le cadre légal de la sous-traitance des opérations sur matériaux contenant de l’amiante.

■■Étiquetage
Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017
modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une
annexe relative aux informations harmonisées concernant la
réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 78 – p. 1.

Ce règlement fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire
les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des
mélanges sur le marché pour déclarer certaines informations
aux organismes désignés pour gérer les urgences sanitaires.
Il ajoute une nouvelle annexe au règlement CLP, l’annexe VIII,
qui prévoit notamment des dispositions relatives au champ
d’application, aux déclarations groupées, à l’identifiant unique
de formulation ainsi qu’au format et à l’assistance technique

pour la déclaration des informations. Elle fixe également la
nature des informations contenues dans la déclaration.
Le règlement prévoit un certain nombre de dispositions transitoires en fonction de l’usage des mélanges.

■■Produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l’arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat
individuel pour l’activité « conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques ».
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 18 mars 2017,
texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Cet arrêté modifie les conditions de renouvellement du certificat
individuel pour l’activité « conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ». Jusqu’à présent, il pouvait être renouvelé
notamment à la suite de la réussite à un test d’une heure trente
pour lequel 20 réponses justes sur les 30 questions étaient exigées. Dorénavant, pour valider le test il est exigé 25 réponses
justes.

■■Reach
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives
aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation
et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées
à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 72 du 8 mars 2017 – p. 2.

Ce document signale notamment une décision autorisant une
société à utiliser du 1,2-dichloroéthane en tant que solvant
de traitement et d’extraction dans la fabrication d’ingrédients
bioactifs pharmaceutiques d’origine végétale.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
BTP
■■Carte d’identification professionnelle
Arrêté du 20 mars 2017 relatif au traitement automatisé de
données à caractère personnel de la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 mars 2017, texte
n° 27 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).

Le décret n° 2016-745 du 22 février 2016 prévoit les modalités
d’application du dispositif de la carte professionnelle des salariés effecutant des travaux du BTP. L’entrée en vigueur de ce
dispositif était subordonnée à la publication d’un arrrêté ministériel déterminant les modalités du traitement informatisé des
informations relatives aux employeurs, aux entreprises utilisatrices et aux salariés.
L’arrêté du 20 mars 2017 précise notamment les catégories de
données à caractère personnel et autres catégories de données
enregistrées dans le traitement automatisé pour :
• le titulaire de la carte d’identification professionnelle ;
• l’employeur du salarié et, le cas échéant l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché par une entreprise de
travail temporaire établie à l’étranger ;
• les salariés détachés et les salariés titulaires d’un contrat de
chantier.
travail & sécurité – n° 783 – mai 2017
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est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : Ronald Schouller

n Vice-président : Pascal Vigier

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

n Secrétaire : Daniel Boguet

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 : Bernard Salengro

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 : Pierre Thillaud
n Trésorier adjoint : Pierre-Yves Monteleon

MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION

n Administrateurs titulaires :
Myriam Armengaud, Nathalie Buet,
Dominique Boscher, Alain Delaunay,
Serge Gonzales, Anne Heger, Edwina Lamoureux,
Richard Langlet, Marie-Hélène Leroy,
José Lubrano, Carole Panozzo, Daniel Petigny
n Administrateurs suppléants :
Dominique Burgess, Émilie Cantrin, Philippe
Debouzy, Christian Expert, Johnny Favre,
Christophe Godard, Catherine Landais,
Salomé Mandelcwajg, Mohand Meziani,
Anne Novak-André, Monique Rabussier,
Betty Vadeboin

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)
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............................................................................................................................
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.......................................................
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TARIF ANNUEL 2017*
❏ France
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❏ Reste du monde

73 €

x..............
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Sous le Haut Patronage du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle
et du Dialogue Social et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports*.
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