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L’aménagement récent dans de nouveaux locaux
de cette entreprise de maintenance de transports
sur câbles lui permet de travailler en toute sécurité
lorsque des pièces sont apportées sur place pour
être révisées, ou fabriquées à l’identique, mais aussi
lors de la préparation minutieuse des chantiers.
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ACTUALITÉS
LE CHIFFRE
Capture d’écran du film lauréat « Mannequin battle : le défi prévention »

04
05

400

vidéos réalisées par
les élèves et apprentis ont
été mises en ligne depuis la
création du concours.

L’ÉDITION 2017 du concours INRS « De l’école au travail : à vous de filmer » a récompensé
quatre vidéos réalisées par des élèves de lycées professionnels et des apprentis de CFA.
Elles témoignent de l’intérêt que portent les jeunes aux conditions de travail.

CONCOURS

Les élèves mettent la prévention en images

C

e sont les élèves qui
ont eu l’idée d’adapter à la prévention le
principe du mannequin challenge, qui
consiste à se filmer en position figée. Nous avons travaillé ensemble sur la représentation de “battle”, mettant
en scène deux personnages,
l’un symbolisant le travail
en sécurité et l’autre la prise
de risque », explique Thierry
Floch, formateur peinture au
CFA BTP du Maine-et-Loire.
C’est avec cette vidéo intitulée « Mannequin battle : le défi
prévention » que dix élèves de
ce CFA en CAP peintre applicateur de revêtements ont
remporté le 2 juin 2017 le
premier prix du concours « De
l’école au travail : à vous de
filmer ».
Organisé par l’INRS pour
les élèves de lycées professionnels et les apprentis des
CFA, ce concours, dont c’était
la 5e édition, est l’une des
actions phares du partenariat
existant entre le ministère
de l’Éducation nationale et le
réseau prévention des risques
professionnels. Pour l’année
2017, 79 vidéos ont été déposées sur la page Dailymotion

du concours. « J’espère que le
film donnera à d’autres corps
de métiers au CFA l’envie
de créer de nouveaux supports réalisés par les jeunes
et utiles aux générations
futures », reprend Thierry
Floch.
Avec « J’ai mal à ma posture »,
le deuxième prix revient aux
élèves de 2nde accompagnement, soins et services à la
personne du lycée professionnel Émile-Letournel de
Saint-Pierre-et-Miquelon. « Ils
voulaient une vidéo dynamique, qui reflète la réalité
de leur quotidien, explique
Valérie Carton, enseignante
en technique médico-sociale.
Claquage, luxation, fatigue
musculaire… pour montrer
comment éviter ces événements, le film insiste sur les
solutions apportées par la
formation à la prévention des
risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire
et social. Elles concernent
l’organisation du travail, l’utilisation d’aides techniques et
le travail sur la gestuelle. »

Coup de cœur du jury

Troisième prix, le « Security
game Agent polyvalent de
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restauration » est une idée de
six élèves en 2e année de CAP
au lycée professionnel AlainFournier de Metz. « Ils souhaitaient reprendre le principe
d’un jeu vidéo existant mais
se sont heurtés à des problèmes de droits, explique
Sophie Leclet, la responsable
pédagogique du projet. Après
de nombreuses recherches sur
internet et un travail sur des
personnages qu’ils ont euxmêmes imaginés, ils ont créé
leur propre jeu. » Dans cette
vidéo pédagogique, chaque
scène représente une situation de travail à risque et les
savoirs associés.
Enfin, le jury, composé de
représentants de l’Éducation
nationale, du réseau prévention des risques professionnels et d’experts, a attribué
un prix « coup de cœur » au
film « Harcèlement moral »,
réalisé par des élèves du CFA
BTP de la Gironde à Blanquefort. « Un sujet difficile dont
ils se sont saisis avec grand
enthousiasme, souligne Nancy
Arnaud, formatrice en français
dans l’établissement. Nous
avons organisé des débats,
qui ont été très révélateurs de
leurs représentations du har-

cèlement. Ils ont réalisé que
certaines situations de harcèlement moral ou physique
subies par les apprentis se
sont banalisées. Lors du tournage, beaucoup avaient des
réticences à se mettre dans
la position du harcelé et préféraient le rôle de harceleur,
jugé plus valorisant. Nous en
avons beaucoup parlé. » Pour
traiter la question, le film utilise la musique – un slam – et
les symboles. « Dans la première partie du film, le harcelé
porte un masque, qui montre
l’absence de réaction et le fait
que ça peut arriver à tout le
monde. Puis l’élève le retire et
il redevient acteur. Des solutions sont envisagées. »
Les quatre vidéos primées
s’arrêtent sur des sujets très
différents. Touchant autant
aux risques physiques qu’aux
risques psychosociaux. Elles
mettent en avant le regard
que porte la nouvelle génération sur ses conditions de travail et une volonté bien réelle
de s’investir en faveur de la
prévention des risques professionnels. n
Les films lauréats sont à visionner
sur www.inrs.fr.

G. B.

ACTUALITÉS
ENQUÊTE

SECTEUR AGRICOLE

Une méthodologie pour
évaluer la pénibilité

L’intention est là mais
des efforts restent à faire
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L

es entreprises françaises sont bien
impliquées dans la santé et la sécurité au travail. Elles seraient 91 %
(88 % des PME) à avoir formalisé
une politique de santé et sécurité
au travail et 84 % à avoir réalisé leur document unique. Ces données plus qu’encourageantes sont extraites du 1er baromètre 1
sur la place de la santé et la sécurité au
travail réalisé par Prévisoft, un éditeur
de logiciels et cabinet de conseil en prévention des risques professionnels. En
revanche, un quart d’entre elles ne l’ont
pas fait suivre d’un plan d’actions, n’allant
pas au bout de leur démarche de prévention et de réduction des risques professionnels. Par ailleurs, près de 20 % des
entreprises interrogées n’ont pas encore
mis en place de plan de formation relatif
à la SST, et ce malgré le caractère obligatoire de nombre de formations. Seules
65 % assurent systématiquement des formations pour les postes à risques.
D’autres points de vigilance concernent la
sécurité des intérimaires, des CDD et des
sous-traitants. Plus de 70 % des entreprises interrogées font appel à des intérimaires ou à des salariés en CDD. Mais

une entreprise sur quatre ne forme pas
systématiquement ces salariés aux règles
de sécurité internes et 16 % reconnaissent
ne pas faire d’analyse de risques lors de
l’intervention d’un sous-traitant sur leur
site. n
1. Enquête réalisée en avril et mai 2017 à partir
d’entretiens, sur un échantillon représentatif
de 300 entreprises de 50 salariés et plus.

G. B.

40% des salariés ont eu au moins un arrêt de
travail au cours de l’année 2016. En moyenne, l’arrêt

a été de 14,2 jours. Cela se traduit par un taux
d’absentéisme de 3,9 % pour l’année 2016,
dans les entreprises de plus de 50 salariés. 82 %
des arrêts sont liés à une maladie ordinaire (devant
les accidents du travail, les maladies professionnelles
et les accidents de trajet), mais l’enquête pointe le fait
que 27 % des salariés arrêtés associent directement
leur arrêt de travail à une cause professionnelle
(tensions liées à l’organisation du travail, puis
difficultés liées aux pratiques managériales).
Source : baromètre Réhalto.

PRODUITS CHIMIQUES

L’Europe condamne le bisphénol A
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) vient d’adopter le 16 juin dernier
la proposition faite par l’Anses de classer le bisphénol A (BPA) comme substance
extrêmement préoccupante dans le cadre du règlement européen Reach. Une décision
motivée par les propriétés de perturbateur endocrinien du BPA « à l’origine probable
d’effets graves sur la santé humaine », et qui aura des conséquences pour les industriels.
Ceux-ci auront dorénavant l’obligation de déclarer auprès de l’ECHA la présence
de la substance dans les articles qu’ils fabriquent ou importent. Ils devront également
informer les acquéreurs de leurs productions de la présence de BPA.
Pour en savoir plus : https://echa.europa.eu.

Le Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux a créé
un guide méthodologique de
déclaration des facteurs de
pénibilité, complété par les
mesures de prévention
permettant de réduire celle-ci.
Ce guide concerne 33 métiers de
10 filières et est téléchargeable
le site du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation. Il présente
la méthode d’analyse et les
résultats des évaluations
réalisées. Il détaille ainsi dans une
fiche, pour chacun des métiers,
les activités accomplies au cours
de l’année, mois par mois, le
niveau d’exposition aux facteurs
de pénibilité et les mesures de
prévention adaptées. Ce guide
est complété par une calculette
pénibilité qui permet à l’employeur
agricole, en fonction des
spécificités de l’emploi de chaque
salarié, de totaliser les
expositions aux facteurs de
pénibilité et de préparer sa
déclaration en quelques minutes.
Les employeurs peuvent modifier
leur déclaration pour l’année 2016
jusqu’au 10 octobre 2017.
Pour le télécharger : http://agriculture.
gouv.fr.

COUPE DU MONDE
DE FOOT

Carton rouge !

L’ONG « Human Rights Watch »
a dénoncé les conditions dans
lesquelles travaillent les ouvriers
qui construisent les stades
destinés au Mondial 2018 de
football en Russie. HRW explique
avoir visité sept chantiers. Sur six
d’entre eux, les ouvriers
« travaillaient dans des
températures atteignant – 25 °C
en l’absence de protection
suffisante. En outre, ils n’avaient
pas reçu leurs salaires ou
seulement une partie, avec
parfois un retard de plusieurs
mois », déclare l’ONG. S’y ajoute le
fait que les employeurs ne sont
pas en mesure de fournir les
contrats de travail exigés
pour un emploi légal. Au moins
17 ouvriers sont décédés sur
les sites des stades de la Coupe
du Monde, selon l’Internationale
des travailleurs du bâtiment
et du bois.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

ACTUALITÉS
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LANGUEDOCROUSSILLON

SUD-EST

LES RÉGIONS
n SUD-EST
Presanse, le site internet de
l’association des services de
santé au travail Paca-Corse, a mis
en ligne un article sur le suivi
des travailleurs saisonniers,
présentant notamment les
spécificités liées à la récente
« loi travail ». Très répandus
dans les zones touristiques ou
agricoles, les contrats saisonniers
sont établis pour, entre autres,
des « emplois (...) dont les tâches
sont appelées à se répéter
chaque année selon une
périodicité à peu près fixe,
en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie
collectifs (…) » (art. L. 1242-2
du Code du travail).
Adresse du site : www.presanse.
org/a/487/suivi-des-travailleurssaisonniers.

n GUYANE
La CGSS de la Guyane vient
d’ouvrir son site internet,
www.cgss.gf. Dynamique et facile
d’utilisation, il valorise l’ensemble
des actions menées par la CGSS
Guyane. Il propose quatre
rubriques principales : La vie de
l’organisme, Assurés, Employeurs
et Les professionnels de santé,
ainsi que la possibilité de suivre
cette CGSS sur les médias
sociaux.

n POITOU-CHARENTES
L’Observatoire régional de la
santé a publié une étude sur
les centres d’appels faisant
apparaître des conditions
de travail souvent difficiles :
ambiance sonore jugée
inconfortable par près de
9 salariés sur 10, contraintes
d’organisation du travail (80 %),
matériel de téléphonie et de
bureautique jugé inefficace
dans près de la moitié des cas,
utilisation stricte de scripts
pour près d’un tiers des salariés
et conflits de valeurs pour 44 %
des salariés.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Une campagne de mesures
inédites
LE CHANTIER de construction d’un gazoduc entre Dunkerque
et Fos-sur-mer est une excellente opportunité pour effectuer
des mesures de dégagements de polluants émis au cours
des différentes opérations réalisées sur les canalisations.
Une occasion saisie par le laboratoire interrégional de chimie
de l’Est.

D

epuis quelques mois, tel un terrier de taupe géante, un large
sillon de terre retournée traverse la campagne haut-marnaise sur plusieurs dizaines de
kilomètres. Sur la commune de Voisines en
particulier, le chantier de construction du
gazoduc de GRT Gaz est en pleine activité.
Le lot 5 du chantier national, qui reliera à
terme Dunkerque à Fos-sur-Mer, couvre le
tronçon de Voisines à Vérones sur 43 kilomètres. « Un tel chantier, par sa nature
et ses dimensions, est rare en France,
observe Éric Sublon, contrôleur de sécurité
au laboratoire interrégional de chimie de
l’Est (Lice). Il nous a paru intéressant de
profiter de son passage dans notre région
pour réaliser une série de mesures atmosphériques de polluants. »
Le contrôleur de sécurité du Lice a ainsi
réalisé depuis mai dernier deux campagnes de mesures sur les salariés du
groupement d’entreprises Spiecapag et
A. Hak. Une troisième est prévue prochainement en Bourgogne-Franche-Comté.
Deux objectifs sont visés : le premier est
d’évaluer, lors des opérations de sablage
visant à décaper la surface des canalisations, l’éventuelle exposition des opérateurs aux poussières de silice cristalline
et de métaux (fer, cuivre, nickel, manganèse…) ; le second est de caractériser les
substances émises par dégradation thermique pendant la phase d’enrobage des
canalisations. « Sur ce point, on part de
zéro. Nous allons utiliser des supports de
prélèvements nommés “multibeds” ainsi
qu’une technique d’analyse 1 permettant
de qualifier un large panel de polluants
(composés organiques volatiles) recueillis
sur ces supports », commente-t-il.

Des mesures exploratoires

« Selon les tronçons, les entreprises intervenantes ne sont pas les mêmes, présente
Régis Fenard, contrôleur de sécurité à l’antenne de Haute-Marne de la Carsat NordEst. Si les procédés mis en œuvre sont les
mêmes, les modes opératoires et l’organisation de chaque entreprise peuvent

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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varier. Nous sommes là sur une démarche
exploratoire qui intéresse les entreprises
participantes car à partir des informations recueillies, elles pourront compléter
leur document unique d’évaluation des
risques. »
Une première campagne de mesures a
été réalisée lors d’opérations de soudage.
La seconde a permis de suivre des salariés sur les activités d’enrobage de canalisation : décapage, chauffage, enduit des
parties décapées de résine époxy, dépose
d’élastomère puis chauffage et marouflage.
« Qui dit chauffe dit dégradation possible
de l’élastomère, explique Éric Sublon. En
identifiant les substances potentiellement
nocives dégagées, cela nous donnera des
informations pour orienter les entreprises
vers les protections les plus adéquates ».
Résultats attendus dans les prochaines
semaines. n
1. Désorption thermique couplée à une analyse
par chromatographie en phase gazeuse
avec une détection en spectrométrie de masse.

C. R.

L’IMAGE DU MOIS
Une équipe de monteurs installe la plate-forme de réception
d’un futur toboggan géant (50 mètres) installé au-dessus des douves
du château des Ducs de Bretagne, à Nantes, en Loire-Atlantique.
Il s’agit de l’une des créations du cabinet Tact Architectures en charge
de certains aménagements pour l’édition 2017 de l’événement estival
« Le Voyage à Nantes ». Afin de sécuriser au maximum l’ouvrage
et de faciliter le travail des monteurs, ASN, l’entreprise chargée
de la coordination, a choisi d’abaisser le niveau d’eau d’une partie
des douves avec un batardeau, puis d’en remblayer le fond vaseux
avec plus de 90 m3 de pierre. Cette technique a permis de travailler
au sec – sur un sol rigide – pour l’installation de la plate-forme.

© Gaël Kerbaol/INRS

travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

ACTUALITÉS
AGROALIMENTAIRE
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Des boulangeries-pâtisseries
pensées avec Mavimplant

LE MONDE
n ALLEMAGNE
Plus d’un quart des accidents
du travail mortels enregistrés
par le BAuA entre 2009 et 2016
sont liés à une chute. Un tiers
des victimes sont tombées
d’un toit ou à travers un puits
de lumière. Ces accidents sont
généralement dus au manque
de mesures de sécurité.

n BELGIQUE
L’évolution du monde du travail
entraîne de nouveaux risques et
d’éventuelles nouvelles maladies
professionnelles. Un guichet a été
créé pour aider les médecins
du travail confrontés à des cas
encore inconnus.

n GRANDE-BRETAGNE
Le Congrès des syndicats
britanniques (TUC) dénonce
l’approche unisexe, en
l’occurrence masculine, adoptée
par la plupart des fabricants
d’ÉPI. Selon une femme sur deux,
les équipements de protection
individuelle (EPI) entravent
leur travail car ils ne sont pas
adaptés à leur morphologie.

n IRLANDE
L’Autorité de santé et sécurité
(HSA) a lancé une campagne
nationale d’inspection et
d’information sur la sécurité
routière liée au travail. L’objectif
est de s’assurer que les
employeurs sont conscients
de leurs responsabilités et
de les aider à réduire le nombre
d’accidents. Au cours des
six dernières années, 45 %
des accidents du travail mortels
ont impliqué des véhicules.

n SUISSE
En 2016, 3 700 victimes
d’accidents graves – 87 % des
cas présentant un potentiel
problème de réinsertion – ont
réintégré le monde du travail.
Près de 50 % d’entre elles
ont dû changer d’employeur
après leur accident.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

C’EST À L’AIDE de Mavimplant, un outil de conception en 3D
qui intègre la prévention des risques professionnels,
que les premiers lauréats du concours « Ma boulangeriepâtisserie de demain » ont conçu et présenté leur projet.
L’occasion d’interpeller les apprentis de manière concrète
sur les conditions de travail.

L

es apprentis devaient imaginer un
concept innovant de boulangeriepâtisserie et illustrer ce projet à l’aide
de Mavimplant, un outil de conception en 3D permettant d’intégrer la
santé et la sécurité dès la conception des
locaux de travail », explique Pierre Canetto,
expert à l’INRS. Ouvert aux centres de formation des apprentis (CFA) de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le concours
« La boulangerie-pâtisserie de demain » a
récompensé, comme son nom l’indique, des
projets de boulangerie-pâtisserie novateurs
du point de vue de l’offre technique et commerciale, mais aussi en termes de prévention des risques professionnels. Cette compétition lancée par le Fonds de dotation Ekip
(les équipementiers des Métiers de bouche)
a récemment dévoilé les trois lauréats de sa
première édition (lire l’encadré ci-dessous).
L’intégration de critères associés à la prévention dans ce concours est le fruit d’une
collaboration de longue date entre l’INRS
et la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). Tous
deux ont travaillé ensemble à la réalisation de l’outil Mavimplant, mis en ligne en
2015. Afin de contribuer à la diffusion de ce
logiciel, Gérard Brochoire, expert auprès de
la CNBPF, a lancé l’idée d’une compétition
destinée aux jeunes en formation. « Nous
avons tout de suite accepté de soutenir ce
projet, explique Patrice Jacquelin, président
du Fonds de dotation Ekip. Il nous paraissait pertinent d’utiliser Mavimplant pour
aider les jeunes en apprentissage à formaliser leur projet, autant du point de vue du
business plan et des équipements que des
conditions de travail. Et de ce point de vue,
l’objectif a été entièrement atteint. »

Travailler mieux et en sécurité

De leur côté, les enseignants impliqués
saluent les atouts pédagogiques de ce dispositif. « Ce concours a permis aux jeunes
étudiants de sortir de leur zone de confort
pour se confronter à la faisabilité technique de leur projet, explique Bruno Hoffmann, responsable pédagogique au CFA
d’Avignon. Nous les avons sensibilisés aux
questions de développement durable, tant

du point de vue des machines et des produits que des individus. De manière assez
naturelle, le bien-être au travail est ressorti
comme une préoccupation majeure. C’est ce
mix entre ouverture d’esprit et savoir-faire
traditionnel qui aboutit à agir efficacement
pour la santé et la sécurité au travail. »
Au sein du projet « Bella Nissa », récompensé
par le premier prix du jury, plusieurs points
de prévention ont ainsi été intégrés, comme
le choix de revêtements antidérapants et
d’entretien facile pour les sols, le recours à
des plans de travail adaptés en fonction de
la taille des salariés, l’utilisation de matériaux plus légers pour faciliter le port de
charges ou encore l’organisation de flux de
circulation compatibles avec les activités.
« Le plus dur est d’anticiper les questions de
prévention alors même que le lieu de travail
n’existe pas. En cela, Mavimplant est un
outil très utile puisqu’il donne la possibilité
de se projeter dans un environnement de
manière concrète, décrit avec satisfaction
Linda Brailly, à l’origine de ce projet aux
côtés de Baptiste Gros. L’entreprise où je travaille aurait pu utiliser ce logiciel lorsqu’elle
s’est agrandie. Je suis persuadée que nous
aurions pu éviter plusieurs mésaventures
qui nous poussent à faire du rafistolage
régulièrement. »
Fort du succès de cette première édition,
le concours s’étendra à la région Pays-dela-Loire en 2018 et à la France entière en
2019. « Cette évolution est porteuse d’espoir,
estime Patrice Jacquelin. En prenant en
compte ces questions de santé et de sécurité
au travail, nous travaillons pour une meilleure attractivité du métier tout en fidélisant
ceux qui nous ont déjà rejoints. » n
C. D.

LES LAURÉATS 2017
DU CONCOURS
n 1er prix : « Bella Nissa », CFA d’Avignon,
Linda Brailly et Baptiste Gros.
n 2e prix : « La pépite », CFA des Arcs,
Maxence Boursier, Adrien Giovenco
et Gabrielle Moutarlier.
n 3e prix : CFA de Digne, Maude Muller,
Jules Rouby et Carla Benvenuti.

ACTUALITÉS
CANCÉROGÈNES

L’AGENDA

De nombreuses expositions
mises en évidence

S

anté publique France vient de présenter, dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire, une analyse
statistique de la dernière enquête
Sumer. Ainsi, elle met en évidence
qu’en France, en 2010, 12 % des salariés, soit
environ 2,6 millions de personnes (2 millions
d’hommes et 600 000 femmes) déclaraient
avoir été exposés à leur poste de travail à au
moins une nuisance cancérogène (chimique
ou non), et environ 757 000 salariés à au
moins deux.
Chez les hommes, les nuisances les plus fréquentes étaient les émissions de moteurs diesel, les huiles minérales entières, les poussières de bois et la silice cristalline ; chez les

n Singapour,
du 3 au 6 septembre 2017

Festival de films

femmes, il s’agissait des agents chimiques
(formaldéhyde, cytostatiques), du travail de
nuit, puis de l’exposition aux rayonnements
ionisants. Les salariés concernés étaient
principalement des hommes ouvriers du
bâtiment et des travaux publics, de la maintenance, du travail des métaux, des transports et de la réparation automobile, ainsi
que des femmes des professions de santé
(infirmières, sages-femmes et aides-soignantes), des coiffeuses, esthéticiennes et
du personnel des industries de transformation des matières premières. n
Pour retrouver l’analyse complète :
www.santepubliquefrance.fr.

D. V.

RPS

Internes et jeunes médecins plutôt à la peine
Une enquête, menée en ligne début 2017 par quatre syndicats de jeunes médecins,
révèle que 66,2 % des jeunes et futurs médecins souffrent d’anxiété (contre 26,1 %
pour la population générale). 27,7 % des jeunes soignants déclarent souffrir
de dépression, contre 10 % dans la population générale... Sont montrés du doigt :
le fait qu’ils sont confrontés à la mort, à la souffrance et à des situations
émotionnellement difficiles, ainsi que le temps de travail notamment à l’hôpital.
Pour en savoir plus : http://www.isni.fr.

LES PARUTIONS
n Vibrations
Les conducteurs d’engins mobiles sont
exposés à des vibrations, des secousses
ou des chocs transmis à l’ensemble
du corps par le siège et le plancher. Une
exposition régulière et fréquente, associée
généralement à une posture « statique »,
peut occasionner des douleurs du dos,
des lésions des vertèbres et des disques
de la colonne vertébrale. Destiné aux
employeurs et aux personnes en charge
de la prévention des risques
professionnels, le dépliant intitulé
Vibrations : plein le dos a pour objectif
d’informer ses lecteurs sur les vibrations
des engins de chantier, de manutentions
et d’entretien, les véhicules de transport
en commun et de marchandises,
et les moyens de les limiter.
ED 6283

n Prévenir les risques
en maintenance
Cette brochure, à destination des
concepteurs, identifie neuf critères
de conception des situations de travail

permettant de réduire les risques
professionnels lors des interventions
de maintenance. Ces critères concernent
aussi bien la machine en elle-même
(accès aux pièces d’usure, dispositifs
de séparation des énergies...) que
son environnement de travail (implantation
de la machine, moyens nécessaires
à l’intervention...). En préalable, la brochure
rappelle l’importance de la relation entre
le concepteur et l’utilisateur notamment
au regard de trois points essentiels :
• l’expression des besoins utilisateurs,
• la réception de la machine,
• les instructions liées à son utilisation
et la formation des opérateurs
(appropriation).
À ce titre, elle s’adresse également
aux utilisateurs comme outil d’aide
à la rédaction d’un cahier des charges
pour la maintenance et comme outil
de dialogue en complément de la brochure
INRS intitulée Réussir l’acquisition
d’une machine ou d’un équipement
de travail (réf. : ED 6231).
ED 6270

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

Le Festival international
des films de prévention met
à l’honneur des médias, films
ou multimédias consacrés
à la prévention des risques
professionnels. Il se déroule
durant le 21e congrès mondial
santé et sécurité au travail.
Ce festival international a pour
objectif de démontrer que
films, web séries, animations,
sites internet, etc. sont des
outils pertinents pour la
promotion de la protection
de la santé et de la sécurité
au travail. Les films retenus
sont de formats courts
ou longs et seront
consultables individuellement
lors du festival et mis à
disposition sur le site internet
du festival.
Pour les visionner :
www.safety2017singapore.com

n Toulouse,
du 20 au 22 septembre 2017
52e congrès de la Self
Cette année, la Société
d’ergonomie de langue
française (Self) organise son
congrès autour des défis
posés à l’ergonomie
d’aujourd’hui et à son devenir.
Comment les recherches
et les pratiques en ergonomie
évoluent et se structurent ?
Quels liens avec d’autres
disciplines ? Des rencontres
pour évoquer les perspectives
d’une discipline essentielle en
matière de santé au travail.
Pour cette édition, la Self met
en place une nouvelle formule
avec d’une part un fil rouge qui
vise à favoriser les échanges
et les débats, et d’autre part,
dix thèmes qui seront plus
particulièrement développés
parmi lesquels santé au travail
et risques professionnels,
populations au travail, espaces
et travail, ergonomie et
technologies, ergonomie et
innovations, ergonomie,
apprentissage et formation,
recherches et pratiques de
l’intervention en ergonomie,
ancrages et diffusion de
l’ergonomie…
Pour plus de renseignements :
http://ergonomie-self.org/

travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

LE GRAND ENTRETIEN
10
11
Respectivement directeur délégué à l’innovation et ingénieur consultant en sécurité
du Centre technique des industries mécaniques (Cetim), PHILIPPE GOUVAERT
et SYLVAIN ACOULON reviennent sur les engagements et les actions de leur organisme
auprès de l’industrie, en particulier pour la prise en compte de la prévention des risques
professionnels dans les entreprises. Et ce, principalement lors de la mise en œuvre
des projets d’innovation, de recherche et de développement.

« L’innovation, une opportunité
pour mettre ou remettre
l’humain au cœur des projets »
Travail & Sécurité. Quelles sont les missions
du Centre technique des industries mécaniques (Cetim) ?
Philippe Gouvaert. Le Cetim est un Centre
technique industriel, organisme de droit privé,
pour lequel travaillent actuellement un millier
de salariés en intégrant les filiales et les centres
associés. Créé en 1965, à la demande des
industriels de la mécanique, il a pour ambition,
notamment au moyen d’études, de contribuer à la
compétitivité des industries du secteur. Son rôle
est de mettre en place des opérations à la fois
de transfert d’expertises et de bonnes pratiques,
mais aussi d’accompagnement et de conseil, que
ce soit pour des produits ou des procédés industriels. Cet accompagnement peut concerner toutes
les phases du cycle de vie d’un produit ou d’un
procédé, depuis la recherche et la conception de
concepts innovants jusqu’au recyclage. C’est un
organisme aux capacités pluridisciplinaires, couvrant notamment treize domaines d’expertises
technologiques particulièrement critiques pour
les applications de l’industrie mécanique. Nos
activités sont réparties sur trois sites principaux :
Senlis (centre principal et siège social), Nantes et
Saint-Étienne (lire l’encadré page 12).

Propos recueillis
par Antoine Bondéelle
et Katia Delaval

Comment sont choisis vos sujets d’études ?
P. G. Les études confiées au Cetim sont soit collectives et issues de commissions professionnelles, soit individuelles et issues de sollicitations directes des industriels, soit à l’initiative du
Cetim lui-même. S’agissant des commissions professionnelles, elles incarnent différents métiers
de la filière mécanicienne. Quand des travaux
d’innovation arrivent au Cetim, les équipes projet
se constituent et peuvent, en fonction du besoin,
se tourner vers notre équipe d’experts dédiés aux
questions de prévention des risques professionnels, dont fait partie Sylvain Acoulon.

travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Comment la prévention des risques professionnels est-elle intégrée dans ce processus ?
Sylvain Acoulon. En tant qu’expert sécurité,
nous nous positionnons le plus en amont possible
sur les études soumises au Centre. À l’inverse,
nous recevons aussi des demandes directes et
nous nous retournons vers nos experts « métiers ».
Par exemple, sur des questions relatives au polissage, je sollicite mes collègues du pôle concerné.
Les échanges internes entre les services sont
constants notamment en matière de sécurité,
comme pour les obligations réglementaires
ou normatives auxquelles sont soumis tant les
concepteurs ou fournisseurs d’équipements de
travail, que leurs utilisateurs : exigences essentielles de sécurité, etc.
On peut donc affirmer que la prévention des
risques professionnels est intégrée à l’objet des
études que nous menons et aux réponses que
nous apportons aux sollicitations des entreprises. L’alliance nécessaire entre qualité de la
production et amélioration de la sécurité et des
conditions de travail a été faite en rapprochant
les deux démarches complémentaires que sont
l’approche ingénieur-concepteur-fabricant d’une
part, et l’approche utilisateur-opérateur-technicien d’autre part. Par exemple, un nouveau robot
destiné aux travaux de finition vient d’être acquis
par une start-up. Comment pourra-t-elle l’utiliser
en production, en améliorant ses performances
et en respectant, voire en améliorant, les conditions de travail de ses collaborateurs ? Nous nous
intéressons en priorité aux retours d’expériences.
À partir des questions qui nous sont posées sur
les futures utilisations et les cahiers des charges
des utilisateurs, nous apportons des éléments de
réflexion complémentaires, du type : qu’est-ce qui
va vous manquer pour que cela fonctionne dans
votre entreprise ? Puis : pour fonctionner en toute
sécurité ?

© Patrick Delapierre pour l’INRS
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Pour être plus précis, comment mettez-vous
en œuvre cette démarche complémentaire
d’amélioration de la production et des conditions de travail et de sécurité ?
S. A. Pour nous, comme pour tous les acteurs
impliqués dans chaque étude de cas, il est
évident que la sécurité n’est pas une option. Elle
doit être pensée dès les phases de conception
d’une future installation ou l’acquisition d’un
nouvel équipement de travail. Les changements
technologiques ont contribué à l’intégration de
plus en plus en amont de la prévention. Avant,
la sécurité était souvent intégrée tardivement :
une machine fixe était achetée et, pour prévenir
les risques professionnels, on posait une grille
ou une barrière immatérielle autour, les postes
manuels et automatisés étaient séparés… Cette
approche est inenvisageable avec des technologiques récentes telles que des robots mobiles ou
des robots collaboratifs. Ce qui ne veut pas dire
qu’on ne peut pas utiliser ces technologies en
sécurité : on peut maîtriser le risque sans mettre
le robot « sous cloche ». Les analyses de risque
sont dans ce cas beaucoup plus fines et il faut
s’interroger plus en amont, en partant des postes
de travail concernés. Conception et prévention
deviennent de plus en plus indissociables. Par

(De gauche à droite)
Sylvain Acoulon et
Philippe Gouvaert
sont respectivement
ingénieur consultant
en sécurité et directeur
délégué à l’innovation
au Centre technique
des industries
mécaniques (Cetim).

ailleurs, cela implique que l’entreprise s’approprie en interne l’analyse des risques. Nous avons
choisi une approche conjointe, avec un objectif de qualité maximale, entre les impératifs de
sécurité, de production et d’investissements. Il
est donc absolument nécessaire de faire progresser la culture de prévention à tous les niveaux, et
que celle-ci ne reste pas la propriété et le propos
de quelques experts. Par exemple, quand nous
travaillons avec un industriel, à sa demande,
sur un projet d’acquisition, nous l’amenons à
répondre à une série de questions simples : en
quoi la ou les futures machines sont-elles adaptées à ses besoins ? Quels sont les risques à envisager, nouveaux ou existants, du fait de cette
acquisition ? Quels seront les freins à leur utilisation (ce qui prend nécessairement en compte
l’acceptation des futurs utilisateurs) ? Quelles
seront les informations ou formations à envisager ? Les investissements complémentaires à
mettre en œuvre ? Etc. Il était donc naturel, dans
une telle démarche, que le Cetim travaille avec
les laboratoires spécialisés de l’INRS. Ce travail
commun a notamment donné lieu à une publication commune portant sur l’analyse fonctionnelle
et l’aide à la rédaction des cahiers des charges
pour l’acquisition de machines et d’équipements
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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de travail : quels en sont les intérêts, les difficultés…? 1 Nos deux organismes ont par ailleurs coanimé une journée technique en mars dernier,
dont le thème était : « Réussir l’acquisition d’une
machine » 2.

REPÈRES
Philippe Gouvaert

n 1984 : diplôme
de deuxième cycle
universitaire d’études
technico-commerciales.

n 1984-2009 :
ingénieur technicocommercial, puis
directeur commercial,
dans différentes
grandes entreprises
et groupes.

n 2009-2016 :
directeur commercial
au Cetim.

n DEPUIS OCTOBRE
2016 : directeur
délégué à l’innovation
et la valorisation de la
recherche au Cetim.
Sylvain Acoulon

n 1993-1996 : diplôme
d’ingénieur en
mécanique.
n 1993-2005 : projets
et bureaux d’études
(surtout en TPEPME) ; chef de projet,
responsable de bureau
d’études dans la
robotisation
et l’automatisation.

n DEPUIS 2005 :
consultant Sécurité
en conception au
Cetim dans le pôle
qualité, sécurité,
environnement, qui
sera intégré ensuite
au pôle performance
industrielle et durable.

Le Cetim propose des formations en lien
avec la problématique de la sécurité des
machines. Pouvez-vous donner quelques
exemples ?
S. A. Nous proposons une dizaine de formations
en santé-sécurité au travail et la demande émanant des entreprises est forte dans ce domaine.
Celles-ci plébiscitent plus particulièrement les
sessions portant sur l’application dans la conception des « exigences essentielles de sécurité » qui
sont introduites par la directive « machines » 3.
Nous formons aussi nos adhérents sur la
méthode Idar (Identifier, Diagnostiquer, Analyser, Rapporter) d’analyse des risques, développée par le Cetim dans les années 2000 4. Elle
permet d’apporter des réponses en lien direct
avec les questions que se posent les entreprises
au quotidien. L’intérêt de la méthode Idar, telle
que nous l’avons développée, réside dans son
approche par scénario, qui permet de contextualiser totalement l’installation et l’utilisation
d’une machine dans son futur environnement :
avec qui, pourquoi, comment, dans quelles
conditions… ? Mais nous pouvons aussi travailler
selon la méthodologie utilisée dans l’entreprise,
si elle le souhaite. Nous essayons de transférer
les connaissances ainsi obtenues dans les formats les plus simples possibles (tableurs Excel,
feuilles de calcul, etc.) directement utilisables
par les personnes et les collectifs, en particulier
pour ceux qui travailleront avec ou à proximité
des machines : opérateurs, techniciens... Enfin,
le Cetim peut mettre en place des formations à la
demande, autour de l’étude d’un cas précis, pour
lequel les entreprises souhaitent conserver une
certaine confidentialité.
Quel est le rôle du Cetim dans les travaux de
normalisation, au niveau français ou international ?
S. A. Le Cetim participe aux comités de normalisation français (Afnor) et internationaux (Iso).
J’y suis moi-même invité en tant qu’expert technique dans les domaines de la robotique collaborative et des circuits de commande. Le Cetim
y appuie notamment les industriels, qui apprécient en particulier notre connaissance de la
réglementation sur l’utilisation et l’installation
des équipements de travail et notre expertise
technique. Mais nous y représentons aussi indirectement la voix des utilisateurs, grâce à nos
nombreux retours d’expériences sur le terrain.
Que ce soit des machines ou des process qui sont
étudiés dans ces comités. La complémentarité
des apports et des approches est, selon nous,
indispensable pour faire évoluer la normalisation
dans le bon sens, c’est-à-dire en lien avec les
exigences du terrain et des métiers.
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ORGANISATION ET FINANCEMENT
DU CETIM
Le Centre technique des industries mécaniques
(Cetim) est organisé en treize pôles
d’expertise, correspondant à treize « domaines
métiers  » de l’industrie mécanique (matériaux
métalliques et surfaces ; transmission
de puissance ; ingénierie des polymères
et composites, etc.), auxquels s’ajoutent
quatre pôles transversaux : veille
technologique, formations – plus de
3 000 stagiaires accueillis par an et un
catalogue de 350 formations techniques,
réglementaires, normatives proposées –,
logiciels et, enfin, analyse d’avaries et
de défaillances. Environ 60 % des moyens
financiers sont issus des cotisations versées
par les industries mécaniciennes au titre
d’actions mutualisées pour l’ensemble
des bénéficiaires (adhérents). Le reste provient
de ressources propres obtenues lors
de collaborations avec des industriels sur
des projets précis, à leur demande. Le volume
total d’activités du Cetim était de 113 millions
d’euros en 2016. Le Cetim dispose également
de filiales lui permettant d’intervenir
à l’étranger (Tunisie, Malaisie et Maroc).
En savoir plus : www.cetim.fr

Quelle vision avez-vous des activités futures
de production ?
P. G. Nous partons d’une ambition et nous nous
appuyons sur un constat : l’humain doit être au
centre des industries d’aujourd’hui et de demain.
L’innovation représente pour nous l’opportunité
de mettre ou remettre l’humain au cœur des projets, en travaillant le plus en amont possible. La
sécurité, le confort et la satisfaction des salariés,
l’amélioration de la qualité de la production et les
exigences financières, représentent pour nous les
trois composantes indispensables de tout montage d’un projet. Le Cetim est membre fondateur
de l’Alliance industries du futur et, à ce titre, nous
sommes missionnés pour le déploiement des procédés innovants. Nous travaillons notamment sur
deux domaines stratégiques : la fabrication additive (« 3D ») et la robotique collaborative. Nous
avons également mis en œuvre un programme
de travaux avec audits, destiné à dresser un bilan
qui comprendra une analyse fine sur la place du
numérique dans le tissu industriel. Les objets dits
« connectés » en particulier : on estime qu’ils passeront dans le monde, de 50 milliards en 2020 à
près de 350 milliards en 2030 ! n
1. Réussir l’acquisition d’une machine ou d’un équipement
de travail. ED 6231, INRS. Consultable sur : www.inrs.fr.
2. Présentations disponibles sur www.inrs-machines2017.fr.
3. Directive n° 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil, relative aux machines et modifiant la directive
95/16/CE. JOUE n° L. 157 du 9 juin 2006, p. 24-86.
4. Cette méthode se fonde sur des bases d’Analyse
des méthodes de défaillance, de leurs effets
et de leur criticité (AMDEC).
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Du point de collecte
au traitement, la sécurité
mise en avant
LA FILIÈRE est jeune. À peine dix ans. En revanche, en termes de risques professionnels,
la maturité n’attend pas les années. La gestion des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) et plus particulièrement leur élimination par recyclage est une activité
qui progresse vite. Tant en matière de volumes que de technologies, notamment au niveau
des produits récoltés. Si la protection des salariés semble déjà bien prise en compte
dans les entreprises du secteur, les évolutions des matériels obligent à un renouvellement
permanent des pratiques.

E

lle vient de fêter ses
dix ans. Officiellement
créée en novembre
2006, la filière DEEE
(déchets d’équipements
électriques et électroniques), qui
organise la collecte, le transport,
le recyclage et le démantèlement
des DEEE, est partie de zéro.
Une petite dizaine de milliers de
tonnes de ces déchets ménagers
étaient collectées en 2006, et ce
chiffre a explosé pour atteindre
578 000 tonnes en 2015 en
France. Même tendance, à une
échelle moindre, pour les DEEE
professionnels (médical, bâtiment, industrie, recherche…).
Mais la marge de progression est
encore grande, puisque, à ce jour,
le taux de collecte atteint 45 %
des appareils mis en service.
À l’origine, la filière DEEE a vu
le jour pour répondre à une problématique environnementale.
En dix ans, elle s’est largement
professionnalisée et ce sont les
éco-organismes qui l’ont struc-

3 392

turée. Ces sociétés à but non
lucratif, agréées par les pouvoirs
publics pour six ans, ont organisé un réseau sur tout le territoire, avec aujourd’hui plus de
50 000 points de collecte. Elles
jouent un rôle de conseil et de
support auprès des entreprises
de la filière. « Nous ne possédons
ni usines ni camions, et faisons
appel à des prestataires, via des
appels d’offres, souligne Xavier
Lantoinette, directeur technique
chez Récylum, un éco-organisme. Nous sommes garants
du respect des règles en matière
de conditions de travail inscrites
dans le chaier des charges. Sans
nous substituer aux patrons, aux
médecins du travail, aux Dreal,
etc. Nos cahiers des charges
contiennent des parties consacrées à la prévention des risques
professionnels. Et nous encourageons au maximum les entreprises à échanger sur les bonnes
pratiques. »
L’itinéraire des DEEE est le sui-

déchèteries
à travers la France collectent
des DEEE ménagers, 3 700 des
lampes usagées. À ces chiffres
s’ajoutent les milliers de points
de collecte chez les grossistes,
magasins de grande distribution,
collecteurs de déchets ou autres
déchèteries professionnelles.
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8 à 10 %

REPÈRES
n EST considéré
comme équipement
électrique ou
électronique
tout appareil
fonctionnant
avec du courant
électrique, que
ce soit sur secteur,
pile ou batterie.

des DEEE
ménagers collectés font l’objet
d’un réemploi. Le reste est démantelé
et les fractions sont soit recyclées,
soit valorisées énergétiquement,
soit stockées dans des sites
spéciaux. Avec 45 % du stock
d’appareils sont à ce jour collectés,
la marge de progression est encore
importante.

vant : dépose dans des points
de collecte (collectivités (59 %),
distributeurs (25 %), économie
sociale et solidaire (5 %), nouveaux canaux de collecte développés par les éco-organismes
(11 %)), acheminement dans des
centres de regroupement puis
transport vers des centres de
traitement, où ils sont soit recyclés, soit valorisés, soit détruits.
La collecte des équipements
ménagers s’organise suivant
six flux : gros électroménager
froid (GEM F), gros électroménager hors froid (GEM HF), écrans
(cathodiques et plats), petits
appareils en mélange (PAM),
lampes et tubes fluorescents,
panneaux photovoltaïques. Du
point de collecte au centre de
traitement, des risques professionnels sont présents à chaque
étape, dans chacun de ces flux.
« Selon les équipements et les
procédés, on rencontre des
risques mécaniques liés aux
manutentions, des risques élec-

99

, c’est le nombre moyen
d’équipements électriques
ou électroniques que possède
chaque ménage français.
Avec des disparités, les ruraux
en ayant en moyenne 118, contre
75 pour les citadins, plus
contraints par la place. Beaucoup
de ces appareils « dorment »
dans les placards.

DOSSIER
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triques, chimiques, radiologiques
ou encore biologiques, présente
Laure Morice, responsable études
et prévention des risques chez
Récylum. Les lampes présentent
par exemple un risque toxicologique lié au mercure mais également des risques de coupure
ou d’incendie et d’explosionimplosion pour certaines d’entre

elles. Les DEEE professionnels,
qui se distinguent par leur taille,
nécessitent un fort taux de manipulation pour le démontage et le
démantèlement. »

Des pratiques
en progrès

Pendant ces années, il a fallu
tout structurer en matière de
prévention. L’INRS est intervenu
très tôt auprès des éco-organismes pour réaliser des campagnes de mesures, en particulier sur le risque chimique, et
aider à définir des méthodes de
repérage des risques. Les premiers sujets d’étude ont porté sur
les écrans à tube cathodique, qui
contiennent du verre plombé,

Les nouveaux
matériels mis sur le
marché et qui, en fin
de vie, arrivent sous
forme de déchets
obligent la filière à
s’adapter notamment
en mettant en
place de nouvelles
technologies et des
process innovants,
générateurs de
nouveaux risques.

et les lampes. « La prévention
est un mix entre recherches et
actions de terrain, résume Alain
Chollot, pilote de la thématique
déchets et recyclage à l’INRS. Il
s’agit de concilier protection des
travailleurs et protection de l’environnement, en réalisant une
gestion raisonnée des déchets. »
La prévention s’est donc organisée en conséquence.
« Les centres de traitement ont
évolué, beaucoup de progrès
ont été réalisés en dix ans sur
les protections collectives et
sur le respect du port des EPI,
constate Soline Van Wymeersch,
experte traitement DEEE chez
Éco-systèmes, un autre écoorganisme. Des améliorations
ergonomiques ont vu le jour sur
certaines lignes. Les usines qui
sortent de terre sont conçues
en tenant compte des futures
conditions de travail. Les pratiques progressent vraiment. On
observe de plus en plus d’actions
de formation sur les sujets liés
à la prévention et la sécurité. Et
on constate que de plus en plus
d’entreprises recrutent une personne qualifiée en HSE, ce qui
est l’occasion de mettre les pratiques à plat et d’impulser une
phase de progrès. »

Méthodes d’aide
au repérage des risques

La filière est aujourd’hui relativement mature en matière de
gestion des risques professionnels. Néanmoins, nouvelles technologies et procédés innovants
voient le jour, créant de nouveaux
métiers et générant de nouveaux
risques. Et de nouvelles problématiques surgissent, avec l’apparition de nouveaux matériels tels
que les DEEE professionnels ou
les piles au lithium, dont les ton-

nages collectés ne cessent d’augmenter. « Si les flux des DEEE
ménagers sont assez uniformes,
les DEEE professionnels sont en
plein essor, poursuit Soline Van
Wymeersch. Or ces derniers
présentent des problématiques
assez complexes, du fait de leur
encombrement ou de la nature
très particulière de certains
appareils. C’est un traitement sur
mesure à chaque fois. »
Parallèlement, des cartographies des risques associés aux
nouveaux déchets entrant dans
le périmètre de reprise des écoorganismes sont mises en place,
avec le concours des fabricants.
C’est par exemple le cas pour
les lampes à très haute pression
ou les dispositifs médicaux. Des
recommandations de prévention
à destination des opérateurs de
collecte et de traitement sont
également émises.
À moyen terme, la tendance
va s’orienter vers plus d’écoconception : les producteurs
d’équipements électriques et
électroniques seront encouragés à utiliser des matériaux plus
recyclables et à mettre en œuvre
des assemblages plus simples
à démonter ou à recycler en fin
de vie du produit, et facilitant
l’identification et l’accessibilité
des substances dangereuses
qu’ils contiennent. « C’est un
long travail qui commence,
observe Xavier Lantoinette, mais
une prise de conscience des
grands groupes commence à
émerger. On constate une vraie
écoute des producteurs à l’égard
des remontées que l’on peut
faire. » Cette filière en mouvement constant n’en a donc pas
terminé avec l’évolution de ses
pratiques. n
C. R.

POUR EN SAVOIR PLUS

AIDER LES FABRICANTS

n Dossier INRS (affiches, dépliants, animations

Éco-systèmes et Récylum ont publié au printemps dernier
la première base de données européenne de matières
premières et additifs composant les appareils ménagers
et professionnels. Ces informations visent à aider
les fabricants à faire évoluer leurs produits pour économiser
les ressources naturelles et limiter l’emploi de produits
dangereux. Son contenu intéresse l’ensemble des opérations
depuis la collecte jusqu’à la destination finale des matériaux.

vidéos) : www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-tritraitement/deee.html.

n Ademe : www.ademe.fr.
n Éco-systèmes : www.eco-systemes.fr.
n Récylum : www.recylum.com.
n Envie : www.envie.org.

http://weee-lci.eco-systemes.com/Node/
http://weee-lci.recylum.com/ICV/
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Des aménagements
permanents
L’USINE ARTEMISE de traitement de lampes a été conçue en prenant en compte
les questions de santé au travail et d’exposition des salariés. Depuis son ouverture
en 2014, les aménagements se sont poursuivis, principalement en matière d’ergonomie.

D

ans la zone de stockage de l’usine Artemise, à Vulaines,
dans
l’Aube,
de
grands bacs rouges
et noirs provenant d’entreprises
de toute la France et remplis
de tubes lumineux attendent
d’être traités. Un peu plus loin,
à proximité d’une ligne de tri
sont positionnés des cartons de
récupération de lampes usagées,
les Lumibox. Artemise est spécialisée dans le recyclage des
tubes fluorescents et des lampes
en fin de vie. Créée en 2011, elle
occupait initialement un site à
Troyes, avant de s’installer ici
en 2014. L’entreprise compte
aujourd’hui 20 salariés dont
13 opérationnels.
Avec en moyenne un arrivage
de six camions par semaine,
deux flux sont organisés dans
l’usine : les lots professionnels,
qui représentent un tiers du
tonnage traité, et les ménagers.
2 200 tonnes ont été acheminées vers l’entreprise en 2016,
2 500 tonnes sont prévues en
2017. Le taux de valorisation des
tubes fluorescents est supérieur
à 90 %, celui des lampes se situe
entre 80 et 85 %.
En tête de ligne, Jean-Paul Pou-

© Gaël Kerbaol/INRS
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L’intervention des
salariés a lieu
uniquement en début
de chaîne, pour retirer
manuellement les
indésirables des flux
de lampes et tubes.
Des plénums et des
éclairages ont été
installés ces derniers
mois au-dessus des
postes de tri des
lampes(lots ménager).

let, un opérateur, vide sur le
tapis un des cartons, qui pèsent
en moyenne entre 12 et 15 kg.
Outre une multitude d’ampoules,
apparaissent des piles, des tickets de caisse… « Vous n’imaginez pas tout ce qu’on récupère,
parfois ce sont des téléphones
portables, des cartes bancaires,
des cartouches d’encre… »,
décrit-il. Quand il ne s’agit pas
de seringues. Même s’il est peu

élevé, le risque biologique est
pris en compte dans l’activité. Le
travail de tri se fait donc impérativement avec des gants anticoupures et antiperforation.
Parmi les autres risques identifiés, le mercure, contenu sous
forme de vapeurs dans la majorité des lampes. Cet élément
chimique s’avère être un neurotoxique puissant, qui peut
également générer des atteintes

UNE MALLETTE DE SÉCURITÉ
Sur demande, l’éco-organisme Récylum met gratuitement
à la disposition des points de collecte et des transporteurs
une mallette de sécurité adaptée pour intervenir en cas
de bris de tubes ou de lampes. Elle concerne les situations
de bris de 10 à 100 tubes fluorescents ou lampes, qui peuvent
entraîner des risques de coupures par des éclats de verre
ou des émissions de mercure et de poudres fluorescentes.
Elle contient des équipements de protection individuelle
(masque à poussière, gants, lunettes), des saches
de charbon actif pour neutraliser les vapeurs de mercure
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et des sacs résistants pour collecter les brisures.
Les modalités d’utilisation sont expliquées dans la mallette.
En cas de casse, il faut tout de suite éloigner le personnel
de la zone et aérer celle-ci au maximum. Une personne munie
de ses EPI doit alors recouvrir les brisures avec le charbon
actif. Les brisures mêlées au charbon doivent être
ramassées une heure plus tard dans un des sacs qui sera
remis à un logisticien lors de l’enlèvement d’un conteneur.

DOSSIER

rénales ou respiratoires chez les
personnes qui l’inhalent. Une
toxicité chronique invisible, qui
nécessite une forte sensibilisation en cas de casse.
Le site, ouvert en mai 2014 1, a
été pensé lors de sa conception en tenant compte du risque
chimique, et plus largement des
différents risques auxquels les
salariés pourraient être exposés. « Notre volonté était à la
fois de gagner en productivité
et de mieux protéger les sala-

L’important est
de faire appel
aux bons interlocuteurs
pour obtenir
les bons conseils.
riés », remarque Laure Clerget,
la directrice du site. Première
chose, l’activité humaine et l’activité automatique ont été physiquement séparées par un mur.
L’intervention des salariés a lieu
uniquement en début de chaîne,
pour retirer manuellement les
indésirables des flux de lampes
et tubes. Une fois le tri réalisé, le
process consiste en un broyage
des lampes et tubes. Placés sur
les convoyeurs, ils passent en
zone technique où le traitement est alors réalisé de façon
automatique sous atmosphère
contrôlée.
Les tubes positionnés sur un
banc de coupe multiformat sont
acheminés de l’autre côté du
mur. Là, une scie découpe les
deux embouts métalliques et un
système de soufflage expulse

les poudres fluorescentes polluées par du mercure présentes.
Un local étanche est dédié à la
récupération de ces poudres.
Les différentes fractions (verre,
métaux ferreux, non ferreux,
plastiques et éléments inertes)
sont séparées au cours du process, et prêtes à être recyclées
ou expédiées en centre de stockage de déchets ultimes. Le process a également été pensé pour
supprimer les manipulations de
verres en bout de chaîne. Stockés auparavant dans des bigs
bags, les verres sont désormais
stockés directement dans de
grands silos de 42 m3 à l’extérieur. Le contenu des silos est
déversé directement dans les
camions qui les convoient vers
des usines de recyclage.

Multiplier les contacts

Des mesures des taux de mercure
rejetés dans l’atmosphère sont
réalisées en sortie de cheminée,
12 mètres au-dessus de l’usine.
« Le maximum est fixé à 20 µg/m3,
on n’a jamais dépassé 1,7 µg/m3,
commente la directrice. Et si on
atteignait 15, un système d’asservissement des machines se
déclencherait. » Le taux de mercure atmosphérique aux postes
de travail est mesuré de façon
continue et affiché sur un écran.
Un suivi individuel renforcé du
personnel est parallèlement
organisé : outre une demi-journée de sensibilisation au risque
mercuriel, des analyses d’urine
sont réalisées une fois par an.
Les résultats sont remis à l’entreprise de façon anonyme.
« Malgré un contexte économique relativement compliqué
qui limite les investissements, la
prévention demeure une préoccupation de l’entreprise et nous

restons en accompagnement et
en conseil », note Arnaud Tiedrez, contrôleur de sécurité à la
Carsat Nord-Est. Diverses améliorations ont vu le jour depuis
l’ouverture du site. Des plénums
soufflants ont été installés audessus du tri des tubes, ce qui
permet aux opératrices de ne
plus avoir à porter un masque en
travaillant. « Au fil de l’avancement du projet, nous n’avons pas
hésité à contacter le service de
santé au travail, la Carsat NordEst, l’Aract Grand-Est…, souligne Laure Clerget. L’important
est de faire appel aux bons interlocuteurs pour obtenir les bons
conseils. Nous avons récemment
travaillé avec l’Aract Grand-Est
sur la luminosité, l’ergonomie
des postes, la décomposition des
gestes. On essaie d’adapter en
permanence l’outil. »
Depuis le début de l’année, des
plénums ont été également installés au-dessus des postes de
tri des lampes, ainsi que des
éclairages complémentaires. Sur
une des lignes, un système de
double tapis, avec un tapis intermédiaire avant le convoyeur, a
été mis en place pour réguler
les flux et réduire les risques
de casse. À chaque poste sont
affichées les consignes de sécurité. Une réunion d’échanges
a lieu avec les salariés tous les
vendredis midi pour aborder les
problèmes rencontrés. Quant
à l’organisation des postes,
des réflexions sont également
menées pour développer la
polyvalence, afin de rompre la
monotonie des tâches. n
1. Lire « Recyclage. Le mercure passe de
l’ombre à la lumière », Travail & Sécurité
n° 758, février 2015. À télécharger sur
www.travail-et-securite.fr.

C. R.

QUEL RECYCLAGE POUR LES LED ?
La question du recyclage des LED commence à se poser.
Initialement annoncées comme dotées de durées de vie
bien supérieures à celles des ampoules classiques,
celles-ci commencent pourtant à se trouver dans le circuit
de récupération des ampoules en fin de vie. La faute
aux contacteurs, pas suffisamment robustes, qui réduisent
les durées de vie. Pour l’heure, ces diodes électroluminescentes
ne peuvent être recyclées car elles nécessitent des broyeurs
adaptés. Elles sont donc stockées en attendant que les
techniques de retraitement spécifiques s’organisent.

Artemise possède ainsi un stock de 18 tonnes de LED
en attente. Un partenariat a été monté avec l’université
de technologies de Troyes et l’Ademe afin de trouver
des solutions : il favorise le travail de R&D d’un thésard
prévu sur trois ans sur le sujet. Plusieurs axes
sont traités : cartes électroniques, argent, saphir…
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DANS L’UN DES SITES de Lorraine de l’entreprise d’insertion Envie, on démantèle
les écrans à tube cathodique. Une activité particulièrement manuelle,
au cours de laquelle les opérateurs doivent faire preuve de technicité et de minutie.

Une fin tout en minutie

P

ompey, en Meurthe-etMoselle. C’est de ses
aciéries que sont sorties
les 8 000 tonnes de fer
qui ont servi à ériger la
Tour Eiffel. Depuis, les aciéries ont
été remplacées par des activités
variées, parmi lesquelles le traitement des écrans à tube cathodique. Spécialisée notamment
dans ce secteur, l’entreprise d’insertion Envie loue ses 1 500 m2
de locaux à la Communauté de
communes du bassin de Pompey depuis 2009. « Les bâtiments
avaient été construits sans savoir
à quelle activité ils seraient destinés, explique Michel Hentzen,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Nord-Est. Envie a donc loué un
hangar… il a fallu faire avec. »
Dix
semi-remorques
livrent
chaque semaine des caisses
d’écrans à tube cathodique provenant de centres de collecte
répartis sur plusieurs départements voisins. « En théorie, les
caisses arrivent triées, explique
Raphaël Guillot, responsable du
site. Mais il est fréquent de trouver des tondeuses, des sèchecheveux, des fours à microondes… » Un premier tri, visuel,
est effectué. Seuls sont gardés
les écrans à tube cathodique, à
savoir les téléviseurs, les minitels, certains écrans d’ordinateur
et les rétroprojecteurs.

Sur le site, une vingtaine de personnes travaillent, dont quinze
en insertion. Elles restent en
moyenne treize mois. Le déchargement se fait à l’aide d’un chariot élévateur, les conducteurs
ayant tous passé le Caces. Les
déchets indésirables – des PAM
(petits appareils en mélange)
pour la plupart – repartent sur un
autre site situé en Meurthe-etMoselle, tandis que les écrans à
tube cathodique entrent dans le
process de démantèlement. 3 500
tonnes de ces appareils sont traitées ici chaque année. Cependant, au fur et à mesure du renouvellement des téléviseurs dans
les foyers, le tonnage s’amenuise,
puisque ces appareils ne sont
plus fabriqués. « On a observé un
gros pic l’an dernier, avec le passage à la télévision HD, les Jeux
Olympiques et l’Euro », remarque
le responsable du site.
Chaque caisse d’écrans peut
peser jusqu’à 150 kg. « Elles
sont retournées à l’aide d’un
basculeur, explique Clément
Ivanovitz,
responsable
QSE
d’Envie en Lorraine. Pour limiter les poussières, nous avons
mis en place une aspiration à
la source, au niveau du basculeur. » Des mesures réalisées en
2007 montraient un empoussièrement élevé en particules de
plomb. Aujourd’hui, celui-ci est

inférieur à la VLEP de 0,1 mg/m3.
« Le plomb reste une préoccupation, souligne Clément Ivanovitz.
Pour entrer et sortir de l’atelier,
un vestiaire propre-sale a été
installé. Les combinaisons ne
sortent pas et leur nettoyage est
pris en charge par Envie. Par
ailleurs, chacun doit porter un
masque FFP3. »
Une fois les écrans sur le tapis
de convoyage, deux opérateurs
coupent le cordon et détachent
le cache en plastique. Ce dernier, déposé sur un plan incliné,
est récupéré par un autre opérateur pour réaliser des balles de
plastiques. Tous les opérateurs
portent des gants anti-coupure.
Un compacteur broie les caches
au fur et à mesure. Une opération très bruyante qui génère une
multitude de petits bouts de plastique : pour limiter les risques de
glissade ou de chute, l’opérateur
nettoie le sol en permanence. « À
l’aide d’une raclette et non plus
d’un balai, pour limiter, là encore,
la mise en suspension de poussières », précise Raphaël Guillot.
Une fois le broyeur plein, les
balles sont réalisées. Elles pèsent
plus de 250 kg et sont évacuées
à l’aide d’un chariot élévateur.
« Le site n’ayant pas été traité à
l’origine contre le bruit, les murs
situés derrière les compacteurs
ont été dotés de panneaux acous-

Interview
© Philippe Castano pour l’INRS

CLÉMENT IVANOVITZ, responsable QSE d’Envie en Lorraine
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« Je m’occupe des deux sites Envie
de Lorraine. Sur celui de Pompey, nous avons
un taux de gravité des accidents du travail
de 1,49, ce qui est plutôt un taux bas
en comparaison des autres sites.
À l’heure actuelle, je me focalise donc
sur l’autre site lorrain, où il y a une importante
activité logistique et où les chiffres sont

moins bons. Deux actions y sont en cours :
une destinée aux chauffeurs de poids lourds
et une autre d’évaluation du risque chimique.
Bien entendu, je reste attentif à ce qui se
passe sur le site de Pompey, à travers
notamment ses indicateurs, les opérations
d’audit et de benchmark… »

DOSSIER

de la mezzanine, pour limiter les
poussières. « Nous avons dû faire
des choix, notamment financiers, explique Lionel Weidmann,
directeur méthodes et compétences de la fédération Envie. Il a
fallu choisir entre les tables aspirantes et les vestiaires… nous
avons opté pour les vestiaires, en
particulier à cause du plomb. »
Depuis la mezzanine, les diffé-

tiques, ce qui a permis de diminuer le niveau de bruit », explique
le contrôleur de sécurité. Tous
les opérateurs doivent cependant
porter des bouchons d’oreilles ou
un casque antibruit.

Jusqu’à 18 fractions
récupérées

Les opérations
de démontage
des écrans à tube
cathodique demeurent
essentiellement
manuelles.

© Philippe Castano pour l’INRS

L’écran à tube cathodique arrive
ensuite à une mezzanine où
huit postes de démantèlement
se font face, deux à deux. Dans
un premier temps, l’opérateur
remet le tube cathodique à la
pression atmosphérique en perçant une pastille, appelée tétine,
située sur le cône. Une opération
indispensable pour limiter les
risques d’implosion du tube. La
pastille enlevée est soigneusement conservée par l’opérateur :
cela lui permettra de compter le
nombre d’écrans qu’il aura traités
dans la journée (lire l’encadré cidessous). Ensuite, les différents
éléments sont enlevés : carte
mémoire, déviateur en cuivre,
fils, plastique… « Auparavant,
les opérateurs effectuaient ces
opérations à l’aide d’un marteau.
Outre le fait que c’était plus destructeur, cela faisait beaucoup de
bruit. En 2013, nous nous sommes
penchés sur ce problème et avons
réussi à trouver d’autres solutions
comme le pied de biche modèle
30 cm. Aujourd’hui, le marteau a
été supprimé à 99 % de nos ateliers », remarque Raphaël Guillot.
Ce qui n’empêche cependant pas
certains opérateurs de devoir porter des lunettes de protection.
Au total, sur ce site, on peut
récupérer jusqu’à 18 fractions
sur un écran à tube cathodique.
L’INRS et la Carsat ont étudié en
2009 la possibilité d’installer des
tables aspirantes, avec plénum,
au niveau des postes de travail

les opérateurs se mettent à deux
pour les déplacer. » Une potence
a été installée à ce poste, mais
elle n’est pas utilisée, faute d’appropriation. « Nous allons poursuivre nos réflexions en ce sens »,
remarque le responsable QSE.
Chacun des éléments part ensuite
sur d’autres sites de recyclage.
Très régulièrement, des audits
et des benchmarks sont orga-

nisés entre les différents sites
d’Envie pour faire progresser la
prévention et la sécurité. « Nous
sommes en train de finaliser un
site intranet qui présente les
bonnes pratiques des différents
sites d’Envie, explique des points
de règlement ainsi que des
outils de sensibilisation de type
QCM ou “chasse aux risques” »,
remarque Lionel Weidmann.
Avec 150 000 tonnes de déchets
de type DEEE traitées sur toute
la France, Envie est en effet un
acteur incontournable de la
filière qui n’a de cesse de faire
progresser la prévention des
risques professionnels. n

rents éléments récupérés sont
envoyés dans des bacs, par des
goulottes. Sur les cartes électroniques, un opérateur récupère les
piles boutons ou les condensateurs susceptibles de contenir des
PCB (pyralène), car considérés
comme matières dangereuses.
Les tubes cathodiques, eux, descendent par le biais d’une rampe.
Pour éviter toute casse, les opérateurs les laissent dans leur structure plastique qui sert de parechoc. En bas, un opérateur les
range méticuleusement dans des
caisses. « Ces tubes représentent
60 % du poids d’un écran, précise
le responsable du site. Certains
atteignent 40 kg. Dans ce cas,

D. V.

Interview
© Philippe Castano pour l’INRS

RAPHAËL GUILLOT, responsable du site Envie de Pompey
« Nous avons constamment des personnes qui
arrivent et avons donc mis en place une
procédure d’accueil sécurité-environnement,
avec des fiches réflexes. Tous les mois, nous
vérifions qu’ils les connaissent bien et qu’ils
savent par exemple quelle conduite tenir en
cas d’événement indésirable (emballement de
chaudière, fuite d’huile, chute de téléviseur…).

Par ailleurs, pour accompagner chacun dans
sa nouvelle vie professionnelle, nous affichons
le nombre de téléviseurs traités par personne
chaque jour. Certains peuvent atteindre plus
de 150 écrans par jour. Il n’y a pas de prime
à la clé, c’est juste pour leur faire prendre
conscience de leurs capacités et leur montrer
le résultat de leur travail. »
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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EFFICACE pour éliminer les déchets électroniques, le broyage exige
de soigner la ventilation des locaux et de maîtriser le risque incendie.

Un broyage très aspiré

E

4 000 m² en 2011. « Le local était
déjà construit, explique Damien
Cocula, qui a créé l’entreprise en
2002 et en est toujours le gérant.
De nombreux aménagements ont
été nécessaires pour accueillir
l’entreprise, reconnue comme
une installation classée pour la
protection de l’environnement

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

ntre 50 et 60 % des
appareils
connectés
de France (box, décodeurs, terminaux de
paiement...) finissent
leur cycle de vie sur les lignes de
broyage de RSB (Recycling System Box). Pourtant, il s’agit d’une
société de recyclage des déchets

électroniques qui emploie moins
de dix salariés. Cette PME
implantée à Amancy, en HauteSavoie, a en effet obtenu les
marchés de gestion des déchets
de leurs matériels de la plupart
des fournisseurs d’accès Internet
hexagonaux ainsi que des data
centers et entreprises de solutions de paiement.
RSB a investi sa nouvelle usine de

(ICPE) soumise à autorisation
préfectorale. » Une cuve de récupération des fluides de 520 m3
a été creusée dans le sol et une
citerne de 500 m3 d’eau a également été installée sur le parking
pour parer à tout incendie.
Dès 2008, RSB s’est lancée dans
une démarche QSE (qualité,
sécurité, environnement) et l’entreprise a été certifiée ISO 9001

Les trois opérateurs
qui se relaient sur
les lignes de broyage
portent des masques à
poussière avec filtre.

et ISO 14001 l’année suivante.
« La démarche de sécurité est
intégrée au système de management », commente Aurélie Million,
la directrice RSE (responsabilité
sociale de l’entreprise) de RSB.
C’est fin 2012 que l’entreprise a
implanté une première ligne de
broyage. « Il s’est avéré qu’elle
émettait énormément de poussières, à la fois riches en plomb,
comme l’ont révélé les relevés
du toxicologue du service de
santé au travail, et caractérisées comme explosives par un
laboratoire suisse spécialisé,
poursuit Aurélie Million. Il nous
fallait donc un système d’aspiration répondant à ces deux types
de risques, mais nous n’avions
pas les compétences en interne.
Nous avons donc contacté la Carsat pour nous faire accompagner
dans la rédaction d’un cahier des
charges afin de lancer un appel
d’offres. »
La Carsat Rhône-Alpes est également intervenue pour vérifier
l’efficacité la centrale d’aspiration créée sur mesure. Grâce à
des points de captage placés
aux endroits stratégiques de la
ligne – entrée et sortie, chutes
et brassage des déchets –, l’air
est capté, transporté dans des
gaines et filtré avant d’être rejeté
à l’extérieur. L’installation suit
les règles de protection contre le
risque Atex (atmosphère explo-

LES RISQUES DE PLOMBÉMIE SOUS SURVEILLANCE
Les premières mesures du service de santé au travail en 2013
ont fait état d’un taux de plomb dans les poussières rejetées à
proximité du broyeur plus de dix fois supérieur au seuil autorisé.
« La ligne de broyage a immédiatement été arrêtée, note Aurélie
Million, la directrice RSE. Les dosages de plombémie se sont
heureusement révélés du niveau de la population générale. »
À la suite de l’installation de la première centrale d’aspiration,
de nouveaux relevés ont donné des mesures de plomb
atmosphérique à 7 µg /m3 au maximum, loin des 100 µg/m3
maximum autorisés. La Carsat a opéré de nouveaux prélèvements
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en mai dernier, et les résultats étaient encore meilleurs avec
un maximum de 4 µg /m3. Quant aux prélèvements surfaciques,
ils ne révèlent pas de contamination des bureaux ni des locaux
sociaux. À la fin de l’année 2016, les vestiaires ont également
été revus. « Ils sont maintenant compartimentés en trois
parties : vestiaire personnel, vestiaire pour vêtements
de travail propres et vestiaire pour vêtements de travail sales,
ajoute Aurélie Million. Le lavage et le séchage des vêtements
de travail se font sur place, avec interdiction pour les salariés
de les rapporter chez eux. »

DOSSIER
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sive). Des grilles de compensation permettent également
de renouveler l’air à l’intérieur
de l’atelier de production. « Je
suis intervenu à la réception de
l’installation pour réaliser des
mesures aérauliques ainsi que
des prélèvements évaluant les
niveaux de pollution et d’exposition à proximité du broyeur »,
indique Yann Deglicourt, contrôleur de sécurité à la Carsat. Très
satisfaisants, les résultats ont
permis de conclure à l’efficacité
du système (lire l’encadré page
précédente).

À chaque ligne
de broyage sa solution

Depuis, deux autres lignes de
broyage, plus grandes, ont été
installées dans l’atelier de production, en janvier 2015, puis à
la fin de l’année 2016. Elles ont
aussi été équipées de centrales
d’aspiration, également conçues
sur mesure pour chacune d’entre
elles en suivant les mêmes principes. « La solution d’une aspiration globale a été envisagée
mais elle n’a pas été retenue car
moins souple, précise Damien
Cocula. Ces installations restent
en perpétuelle amélioration : le
capotage a été revu, le captage a
évolué car les lignes ne sont pas
configurées de la même façon.
Sur la ligne 3, par exemple, les
déchets chutent par gravité après
avoir été broyés, alors que sur la
ligne 1 le convoyeur les conduit
vers le haut. » « Le procédé est en
mouvement, très empirique, ce
n’est pas quelque chose que l’on
peut décider en totalité sur plan,
renchérit Yann Deglicourt. Une
ligne de broyage est une ligne qui
vit, les déchets créant eux-mêmes
des perturbations. » Ces mesures
de prévention collective ne dis-

pensent cependant pas d’équiper
les salariés d’EPI. C’est pourquoi
les trois opérateurs qui se relaient
de 7 h à 18 h sur les lignes de
broyage portent des masques à
poussière avec filtre.
Autres risques identifiés : le risque
Atex – il a fait l’objet d’un zonage
en 2015 – et le risque incendie.
L’entreprise a justement déploré
un départ de feu en début d’année dernière, endommageant une
machine et provoquant l’arrêt
d’une ligne de broyage pendant
trois mois. « Le secteur est effectivement exposé à un risque
d’incendie (échauffement de la
machine ou des matériaux broyés)
sans que les entreprises en aient
toujours conscience tant qu’elles
ne l’ont pas vécu », observe Yann
Deglicourt. Pour y remédier, trois
niveaux d’alerte se superposent
désormais. Au-dessus de chaque
broyeur, un capteur a la capacité
de détecter une flamme de 2 cm à
3 m de distance. Un fil thermique
entoure également le broyeur pour
en contrôler la température. « Si la
machine atteint les 80 °C, le fil se

Les risques liés
aux manutentions
sont limités :
les broyeurs sont
alimentés soit
par un véhicule
qui charge les
produits dans les
alvéoles de stockage,
soit par déversement
grâce à des chariots
élévateurs à pince
qui manutentionnent
les octabins
préalablement remplis
par les clients.

coupe, ce qui arrête le broyeur.
Depuis que le système est installé,
le fil ne s’est jamais coupé, nous
sommes très attentifs à adapter
la cadence du broyeur pour éviter les échauffements », remarque
Ludovic Martinod, responsable
de production de RSB. Enfin, un
détecteur de fumée, fonctionnant
par aspiration et mesurant l’opacité en continu, est accroché au
plafond. « Si le détecteur de fumée
se déclenche, l’alerte est donnée
pour l’évacuation du personnel, poursuit-il. Si deux des trois
alarmes incendie interviennent,
un système d’extinction du feu se
met en route automatiquement. »
Les opérateurs suivent d’ailleurs
tous les ans une formation au
risque incendie.
Dans un autre domaine, pour
limiter les risques liés au bruit,
une partie des locaux est cloisonnée et des bouchons d’oreilles
moulés équipent les salariés en
CDI. Les intérimaires disposent,
eux, de casques. En termes de
manutention, les risques sont en
revanche limités. Les déchets
broyés
chutent
directement
dans des octabins, des contenants octogonaux en carton. Et
les broyeurs sont alimentés soit
par un véhicule qui charge les
produits dans les alvéoles de
stockage, soit par déversement
grâce à des chariots élévateurs
à pince qui manutentionnent les
octabins préalablement remplis
par les clients de RSB. C’est plutôt
de la circulation de ces différents
engins que pourraient provenir
de risques éventuels. « Les gros
chantiers pour l’année à venir
concernent les risques liés à la
circulation (marquage au sol) et
la gestion des flux », prévoit Aurélie Million. n
G. G.

RECOURS AU SECTEUR ADAPTÉ
RSB fait travailler une quarantaine de salariés d’une entreprise
adaptée (EA) et de l’Esat (établissement et service d’aide par
le travail) du Faucigny, dont six sont employés directement
sur son site, dans un atelier de 200 m2 attenant à l’usine.
« Ces personnes ont pour mission de démonter manuellement
les appareils reçus, de les trier et de les dépolluer – c’est-àdire d’enlever les piles », explique Damien Chateau, responsable
de l’équipe des six salariés de l’Esat. Depuis l’automne 2014,

un convoyeur permet de déplacer les produits à trier,
que les employés peuvent faire avancer à leur rythme,
aucune cadence ne leur étant imposée. La manutention
manuelle a donc été supprimée, ce qui a eu pour
conséquence d’augmenter l’efficacité et de diminuer
la fatigue pour les salariés. Ces derniers disposent
également de transpalettes haute levée et de sièges
assis-debout.
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LE RÉSEAU ENVIE emploie une grande majorité de personnes en insertion
dans ses activités de collecte, transport et traitement de DEEE. Ce sas
vers l’emploi qui relance des personnes dans la vie active est également
l’occasion d’une forte sensibilisation à la sécurité au travail.

Un sas vers l’emploi…
en sécurité

À

Un poste de
réparation des
fours à micro-ondes
a été aménagé pour
maîtriser le risque
électrique : poste
de travail isolé,
tapis de sol isolant,
arrêts d’urgence,
gants spécifiques.

en acier qui servent pour le stockage et le transport des écrans.
La formation aux gestes et postures qu’il a suivie le guide sur
la manière de porter les charges
lourdes. « Mais quand c’est trop
lourd, on ne prend pas et l’exploitation transport informe l’écoorganisme », poursuit-il. Chaque
conducteur travaille seul. Se pose
donc la question du travailleur
isolé. « Paradoxalement, ils sont
plus en sécurité quand ils sont
seuls que lorsqu’il y a du public,
dont la présence expose à de la
coactivité, considère Annie Bertevas, directrice de la structure
Envie Transport Bretagne. Ils
portent toujours un téléphone

sur eux, sont joignables à tout
instant. Un système de suivi par
géolocalisation nous alerte si
un chauffeur reste immobile un
temps inhabituel
lement long.
Et des réunions rappelant les
consignes se tiennent une fois
par mois. »
Un questionnaire est actuellement diffusé auprès des conducteurs pour identifier les problémes qu’ils rencontrent lors
des collectes : difficultés d’accès, soucis de rampes, caisses
d’écrans non arasées (écrans qui
dépassent du niveau des caisses,
empêchant de les déplacer et/ou
les empiler), surplus d’activité les
lendemains de week-end... « À
partir des réponses obtenues et
des constats réalisés, des actions
et des aménagements seront
menés, en partenariat avec les
sites de collecte », poursuit-elle.

Activités et risques
variés

© Gaël Kerbaol/INRS

la
déchèterie
de
Guichen, en Ille-etVilaine, Fouad Antri,
conducteur de poids
lourd
chez
Envie
Transport Bretagne, charge sa
remorque de DEEE. Réfrigérateurs, congélateurs, chauffeeaux, téléviseurs étaient stockés
dans des containers en attendant
son passage. En ce début de matinée, le site est fermé au public.
Se référant régulièrement à sa
feuille de mission, Fouad Antri
organise le chargement de son
camion par familles de déchets,
en prévision du déchargement
qui aura lieu quelques heures
plus tard au centre Envie–Ressources T à Rennes. « Les câbles
sur les machines à laver peuvent
être gênants et se coincer lors
du chargement, explique-t-il. Il
y a aussi l’équilibrage du chargement du camion à prendre en
compte. »
Chaque conducteur a dans son
camion des plots pour délimiter le périmètre d’intervention,
deux diables (un qui reste dans
la remorque, l’autre qui sert à
l’extérieur, pour positionner les
appareils sur le hayon), un pied
de biche pour déplier les caisses

La collecte, le tri, le traitement,
l’expédition et la revente d’occasion de DEEE constituent les
activités du site de Rennes, qui
compte au total onze familles de
métiers. « Des activités qui présentent des risques profession-

Interview
© Philippe Castano pour l’INRS

LIONEL WEIDMANN, directeur méthodes et compétences à la fédération Envie
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« Les entreprises du réseau Envie mettent en
œuvre des actions de prévention très variées,
selon leur taille, leur activité, leur organisation.
J’ai pour rôle de les coordonner. Au Havre,
le poste de démantèlement des écrans à tube
cathodique a été équipé d’une aspiration
centralisée pour prévenir l’inhalation de
poussières dangereuses. En Midi-Pyrénées,

le poste de découpe des écrans plats a été
équipé d’une cabine sécurisée pour prévenir
le risque machine, le risque chimique et le bruit.
Un sprinklage mobile positionnable au-dessus
des bennes de PAM a été installé sur un site
en Alsace pour prévenir le risque incendie.
En Lorraine, les hayons des camions ont été
équipés de garde-corps mobiles. »

© Gaël Kerbaol/INRS
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nels très variés, remarque Lionel
Weidmann, directeur méthodes
et compétences à la fédération
Envie, auxquelles s’ajoute la spécificité d’un public en insertion,
qui est là pour une durée donnée,
d’où une démarche de prévention adaptée. » Chaque nouvel
arrivant dans l’entreprise suit un
cursus d’accueil d’une journée.
Les questions de sécurité sont
abordées à cette occasion par le
service QHSE durant une heure
environ. Le relais sur ce sujet est
ensuite pris par le manager de
proximité, et décliné selon les
postes.
À l’arrivée des camions de collecte,
un premier tri visuel est réalisé,
afin d’identifier les appareils pouvant être recyclés et ceux partant
directement au démantèlement.
GEM F, GEM HF, PAM, écrans, chacun de ces flux trouve rapidement
sa place sur le site. « Sur le centre,
nous avons réorganisé l’année
dernière l’arrivée des flux afin
qu’il n’y ait plus de croisements,
avec un cheminement protégé
pour les piétons », explique Syl-

vain Baslé, responsable QSE de
Ressources T, société coopérative
d’intérêt collectif. Cette société,
certifiée ISO 9 001, ISO 14 001
et OHSAS 18 001, regroupe trois
entreprises d’insertion (Envie
Transport Bretagne, Envie 2E
recyclage Bretagne, Envie 35 qui
réalise la rénovation et la vente de
DEEE) qui totalisent 115 salariés,
dont 71 en insertion.
La réparation des appareils jugés
recyclables est ensuite organisée
suivant quatre flux : lavage, cuisson, froid, écrans plats et ordinateurs. Il faut en moyenne quatre à
cinq équipements pour en rénover un. Ces métiers grandement
manuels présentent des risques
plus élevés du fait des manutentions et de l’utilisation d’outillages. Des formations techniques
sont proposées aux salariés, en
fonction des postes occupés, toujours avec le souci d’y intégrer la
sécurité. Ceux qui rénovent des
appareils fonctionnant sous tension sont ainsi formés à l’habilitation électrique. « Nous avons pour
mission de former le plus vite pos-

La collecte, le
tri, le traitement,
l’expédition et la
revente d’occasion
de DEEE constituent
les activités du site
de Rennes, qui
compte au total onze
familles de métiers.

sible les salariés à leur arrivée,
souligne Frédéric Bordeau, responsable de l’atelier rénovation.
Les manutentions sont une autre
des préoccupations en matière
de santé au travail. Tables élévatrices, palans…, divers équipements de levage ont ainsi fait
progressivement leur apparition
dans les box de réparation. Et ils
permettent désormais d’employer
des femmes à ces postes qui,
sinon, seraient trop physiques. »
Un poste de réparation des fours à
micro-ondes a été aménagé pour
maîtriser le risque électrique :
poste de travail isolé, tapis de sol
isolant, arrêts d’urgence, gants
spécifiques. Une habilitation est
également délivrée aux livreurs,
qui installent du matériel à domicile et réalisent des branchements
électriques. En parallèle, certains
permanents sont formateurs Prap
et délivrent les formations à la
prévention des risques liés à l’activité physique.
Avec ces formations, l’arrivée
d’aides à la manutention et l’implication de chacun dans une
démarche d’appropriation de tous
les sujets liés à la prévention, le
taux de fréquence des accidents
du travail a diminué ces dernières années sur le site rennais.
« C’est aussi une façon d’aller de
l’avant dans notre philosophie
d’entreprise apprenante, où l’on
accompagne les salariés de bout
en bout lors de leur passage, en
essayant de leur offrir un maximum de choses à apprendre »,
insiste Annie Bertevas. Un pari
qui s’avère payant puisque, en
moyenne depuis trois ans, plus
de 75 % des salariés en insertion
s’engagent dans une formation
qualifiante ou sur un nouveau
poste à la sortie de leur contrat. n
C. R.
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UN ACTEUR SOCIAL
Envie est une fédération qui a été créée avec une finalité sociale, en employant du
personnel en insertion. Le réseau établi sur toute la France compte 2 500 salariés dont
2 000 en insertion, répartis sur 50 entreprises. Son activité englobe sur toute la filière des
DEEE, de la collecte au traitement et à la réutilisation, en passant par la logistique. Depuis
l’ouverture de sa première usine en 1984 à Strasbourg, autour de 17 000 personnes en
insertion ont été accueillies dans l’une de ses structures. La durée moyenne d’un CDD
d’insertion est de 13 mois, avec un maximum de 24 mois. Le taux de reclassement moyen
de ses salariés est de 60 %, un chiffre qui monte à 75 % pour Envie Rennes. Une quinzaine
de personnes sont formées dans le réseau aux démarches d’audit interne.
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INGÉNIEUR-CHIMISTE AU SERVICE de santé au travail d’Angoulême, Sylvie Teil-Billard
est intervenue en tant qu’IPRP dans deux entreprises de la filière DEEE.
Elle nous présente le périmètre de ses interventions.

Évaluer et évoluer
Travail & Sécurité. En quoi
ont consisté vos interventions
dans des entreprises de la
filière DEEE de votre région ?
Sylvie Teil-Billard. Je suis effectivement intervenue sur mon
secteur dans deux entreprises
de cette filière, en 2010, puis en
2013-2014. La première réalisait
du démantèlement d’appareils
informatiques, ménagers et audiovisuels, dont des écrans à tube
cathodique, ainsi que du broyage
et compactage d’objets plastiques
divers. Le médecin du travail
souhaitait connaître le niveau
d’empoussièrement aux postes de
travail et l’employeur s’interrogeait sur le plomb contenu dans
les tubes cathodiques.
La seconde effectuait de la récupération de métaux, du tri et du
broyage. À l’occasion du développement d’une activité de récupération et de broyage de câbles,
le médecin du travail a souhaité
connaître les sources de danger
liées aux poussières de broyage.
Comment avez-vous procédé ?
S. T.-B. Pour la première, il y a
eu des prélèvements d’atmosphère, ainsi qu’une analyse des
postes de travail. Nous lui avons
conseillé d’utiliser des contenants d’approvisionnement des
petits DEEE nettoyables pour
limiter l’accumulation de poussières et leur remise en suspen-

sion, ainsi que des procédés pour
désolidariser les composants
générant le moins de poussières
possibles. Nous avons aussi
demandé de proscrire balai et
soufflette pour le nettoyage du
poste et des vêtements, de prévoir un stockage dédié aux tubes
cathodiques cassés ainsi que
des EPI adaptés en cas de casse
de tube. Un suivi biométrologique (plombémie) a aussi été
conseillé.

cacité. En parallèle, nous avons
informé salariés et employeur
sur les substances dangereuses
que peuvent renfermer les poussières, en particulier le plomb, les
voies de pénétration et les effets
sur la santé. Nous avons rappelé
la nécessité du strict respect des
règles d’hygiène afin de limiter l’ingestion de substances
toxiques. Ici aussi, le médecin du
travail a mis en place un suivi biométrologique pour le plomb.

Et pour la seconde entreprise ?
S. T.-B. Nous avons recensé les
composants des câbles et repéré
les possibles sources de danger.
Outre la présence de matières
plastiques (PVC, PE, caoutchouc)
et de métaux non ferreux (Cu, Al),
la présence possible de plomb,
de dérivés polybromés, d’amiante
ou de fibres céramiques réfractaires a été constatée… Certaines
phases du process (séparation des
particules sur les tables vibrantes,
chute des particules dans les
contenants de collecte…) étaient
plus émissives que d’autres.
Nous avons préconisé de limiter
l’accès aux zones à risque par
de la signalisation. Nous avons
aussi encouragé l’encoffrement
des machines générant des poussières et la réduction des procédés émissifs. Il a été demandé
aussi de renforcer les systèmes de
captage et de contrôler leur effi-

Au final, ces préconisations
ont-elles été suivies par les
entreprises ?
S. T.-B. Celles qui pouvaient être
rapidement mises en place sans
gros investissement ou réaménagement lourd ont généralement
été bien suivies. Mais au fil du
temps, la nature des DEEE évolue
et la toxicité des polluants qu’ils
renferment aussi : le démantèlement des tubes cathodiques
devient rare au profit de celui des
écrans plats qui renferment du
mercure en plus du plomb. Par
conséquent, la filière des DEEE
a tout intérêt à se faire accompagner par les médecins du travail
et leurs équipes pluridisciplinaires pour repérer les dangers,
évaluer les risques et mettre en
place les moyens de prévention
et un suivi médical des salariés
adaptés. n
Propos recueillis par C. R.
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LES FONCTIONS D’UN IPRP
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Dans les services interentreprises, le rôle des intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP) est de participer à la préservation de la santé
et de la sécurité des travailleurs. Membres d’une équipe pluridisciplinaire, ils ont
des missions diverses : diagnostic, conseil, accompagnement. La fonction d’IPRP
regroupe en fait des métiers très différents. Leurs domaines d’intervention
sont variés : ergonomie, risques psychosociaux, risque chimique-toxicologique,
hygiène et sécurité, métrologie.

DOSSIER

Recycler, un savant mélange
DES AMAS DE DÉCHETS électroniques. Un ballet de chariots élévateurs. Et 200 salariés
qui s’activent. Sur le site Triade (groupe Veolia) de Saint-Sylvain-d’Anjou, le quotidien
est fait d’activités variées aux risques multiples.

Un premier tri permet
d’extraire les déchets
indésirables. À ce
niveau-là, les risques
de tomber sur des
déchets dangereux
est réel.

La première opération consiste
à extraire les 6 % d’indésirables,
comme les tondeuses – « et l’essence qu’elles peuvent encore
contenir », précise Yannick
Pagerie, chef d’équipe PAM –,
ou des objets hors gabarit, tels
qu’un énorme photocopieur. Les
« bons » déchets sont alors chargés sur une première trémie.
Les opérateurs coupent ensuite
les câbles, pour éviter qu’ils
gênent l’avancement du tapis.
« L’amélioration de la qualité
du tri réalisé sur les points de

collecte est un enjeu important
pour la prévention sur les sites
de traitement. En effet, le retrait
des indésirables ou la coupe des
câbles, tâches génératrices de
TMS, pourraient être ainsi considérablement limités », remarque
Emmanuel Barret, contrôleur de
sécurité à la Carsat Pays-de-laLoire. En haut d’une deuxième
trémie et après passage dans
un désintégrateur, le chargement est broyé puis séparé en
trois flux : ferreux, non-ferreux
et plastiques. Le broyage qui
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L

a plus grande difficulté
à laquelle nous sommes
encore confrontés est le
tri et le retrait des déchets
qui ne sont pas des
DEEE », avance Samuel Gragnic,
directeur QHSE et performance
de Triade Électronique. À SaintSylvain-d’Anjou, dans le Maineet-Loire, le site de cette entreprise, pourtant spécialisé dans
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE),
réceptionne encore des déchets
autres. « En 2015, indique Florent
Hamon, responsable QHSE du
site, neuf opérateurs ont été hospitalisés à cause de fusées de
détresse qui étaient mélangées
à des PAM (NDLR : petits appareils en mélange). » Pour autant,
les DEEE regroupent une multitude de déchets différents. À
déchets multiples correspondent
de nombreux risques comme la
co-activité, le bruit, l’incendie,
l’explosion…
Une
dizaine
de
camions
déversent chaque jour de 550
à 790 m3 de PAM : aspirateurs,
fours à micro-ondes, mais aussi
sèche-cheveux,
cafetières…,
la liste est presque infinie. À la
fin du process, on trouvera des
câbles, des métaux non ferreux
comme du cuivre, des métaux
ferreux, des condensateurs, des
piles, des batteries, des cartes
électroniques et du plastique.

TRIADE

de valorisation de 88 à 94 % selon le type d’équipement.

n Sur l’ensemble des postes, des masques FFP3 sont à
disposition même si les mesures d’ambiance de travail
n’imposent pas toujours leur port.

n 420 personnes.

n 65 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016.

n Filiale de Veolia, spécialisée dans la collecte, la déconstruction,
la dépollution et la valorisation de DEEE. Elle affiche un taux

n Tous les opérateurs sont équipés de manchettes ;
gants anticoupure ; vêtements de travail ; casquette coquée ;
chaussures de sécurité ; bouchons d’oreilles (ou casques)
et lunettes de sécurité.

n 120 000 tonnes de DEEE traitées chaque année.

n La prévention au quotidien : implication des salariés dans
l’évaluation des risques au poste de travail, visites sécurité
quotidiennes, causeries sécurité hebdomadaires, fiches alerte
accident, chasse aux risques et mesures de prévention.
Pour en savoir plus : ED 6133. La filière des DEEE hors lampes.
Disponible sur : www. inrs.fr
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Des plénums ont été
remis à neuf l‘été
dernier au-dessus des
des lignes du tri. Ils
apportent un air neuf
aux salariés.
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permet d’obtenir des éléments
de faible granulométrie a lieu
en milieu confiné, le risque
d’incendie-explosion est donc
bien présent, en cas de présence
d’indésirables dangereux qui
n’auraient pas été identifiés en
amont.
Afin de mieux appréhender le
risque incendie, des formations
spécifiques sont programmées
chaque année. Un formateur doit
notamment intervenir prochainement sur le site afin de procéder à des simulations et proposer des exercices pratiques.
« Nous allons aussi organiser un
exercice de gestion de crise sous
peu », souligne Florent Hamon.
Plusieurs systèmes de détections
de fumées par aspiration, ou
encore des caméras thermiques
qui déclenchent un brouillard
d’eau sont installés. La détection permet aussi d’« alerter les
opérateurs en cas d’émissions
de fumées, dues aux piles, aux
condensateurs », poursuit le
directeur QHSE et performance.
En cas d’alerte, les opérateurs
doivent s’équiper de masques et
évacuer au plus vite.

Des plénums efficaces

Le risque d’explosion est présent aussi. « Pour le limiter, nous
réfléchissons à mettre en place
un prébroyage qui, lui, ne sera
pas réalisé en milieu confiné »,
explique Samuel Gragnic. Mais
la meilleure prévention est de
bien communiquer auprès des
éco-organismes et des déchèteries. Car seuls les indésirables
dangereux explosent, pas les
PAM.
Dans la cabine, les opérateurs
affinent le tri sur les trois lignes et
bénéficient d’un apport d’air neuf
par plénums. « À la demande du

CHSCT, les plénums ont été remis
à neuf l’été dernier ainsi que la
climatisation dans cette cabine »,
explique Yannick Pagerie. Les
masques, de type FFP3, ne sont
pas obligatoires. « Je sais que les
plénums sont efficaces, explique
un opérateur. Mais je préfère porter un masque en permanence. »
Toujours à la demande des
salariés, une large goulotte de
façade pour les piles a été ajoutée, limitant la manutention et les
vidanges répétés de petits bacs.

Au gros électroménager froid,
en moyenne, une dizaine de
camions par jour viennent
livrer climatiseurs, réfrigérateurs et congélateurs – de 140
à 150 pièces par camion –, sur
un quai dédié. Chaque pièce est
amenée à l’entrée du bâtiment
destiné au GEM froid à l’aide
d’un chariot élévateur. « Nous
commençons par ouvrir chaque
réfrigérateur ou congélateur,
afin de les vider. Car nous trouvons parfois des Dasri 1 ou de la

Interview
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EMMANUEL BARRET, contrôleur de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire
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« On a accompagné ce site à son démarrage

viennent s’ajouter à celui du plomb. Il s’agit

en 2008 sur la question du plomb, encore mal

de sujets complexes car les sources

maîtrisée à l’époque. Depuis, des systèmes de

de pollution sont difficilement identifiables,

ventilation ont été ajoutés, des mesures

compte tenu de la diversité et du mélange

d’hygiène prises et un suivi biologique

des produits réceptionnés. »

est en place pour les salariés. Aujourd’hui,
malgré les efforts de l’entreprise, d’autres
problèmes, comme le mercure ou le béryllium,

DOSSIER

Résine contre mercure

Troisième chaîne de tri : celle des
écrans, sur laquelle travaillent
des personnes en situation de
handicap. Progressivement, les
écrans plats supplantent ceux à
tube cathodique. Une tendance
irréversible. Les écrans plats sont
ceux de type LCD ou plasma :
téléviseurs et écrans d’ordinateurs récents. Ils contiennent
des polluants comme du plomb
ou du mercure. Les écrans plats
arrivent triés, sur une table élévatrice pour limiter le port de
charge. Ils sont posés sur un tapis

L’amélioration de la
qualité du tri réalisé
sur les points de collecte
est un enjeu important
pour la prévention.
alimentant un premier robot qui
prend en charge la majorité des
écrans. Il détache le cache plastique de l’écran, se substituant à
une opération à la fois bruyante
et manuelle.
La dalle de néons qui en est
extraite arrive dans un deuxième
robot, entièrement capoté, qui va
la couper en son milieu et injecter
de la résine. « Cela limite les émanations de mercure, ce qui nous
facilite la tâche pour enlever les
néons », explique un opérateur.
Ces derniers sont ensuite détachés par les opérateurs, précautionneusement. Une opération qui
se fait sous un éclairage adapté
pour limiter la fatigue visuelle,
et sous hotte à charbon actif au
cas où il y aurait des émanations de mercure. Des caillebotis
permettent de récupérer toute la
visserie. Les plastiques et autres
éléments repartent dans un autre
secteur de tri.
Les plus petits écrans d’ordinateurs sont quant à eux démantelés manuellement. Les opérateurs
placent les dalles obtenues dans
une scie totalement capotée et
dotée d’une aspiration. La partie
supportant les néons est découpée. Les opérateurs séparent
ensuite le calque, le néon, l’aluminium et le plastique. « Ces
postes ont été installés récemment. En matière d’ergonomie, nous avons des progrès à

faire, reconnaît Samuel Gragnic.
Notamment pour mieux gérer les
évacuations de fractions qui sont
actuellement rangées dans des
grands cartons. »
Le site est constitué de 15 000 m 3
de bâtiments. Partout, l’éclairage
zénithal naturel est privilégié.
Des sas ont été installés dans
les vestiaires, pour gérer la problématique du plomb. « Nous
communiquons beaucoup sur
le plomb et l’hygiène, poursuit
Florent Hamon. Nous insistons
sur le lavage des mains lors des
pauses et des repas. Les sala-
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nourriture », remarque un opérateur. Il est ensuite basculé, par
un opérateur, sur un convoyeur
motorisé. « C’est un poste que
l’on doit améliorer, souligne
Samuel Gragnic. On a réalisé
une étude et un chiffrage pour
l’achat d’un basculeur… nous
souhaitons l’installer dans les
prochains mois. » « Ce serait un
vrai plus, car ce poste est très
sollicitant », remarque le contrôleur de sécurité.
Un opérateur fait avancer
mécaniquement le convoyeur.
Lorsque le GEM froid arrive à sa
hauteur, il pompe les principaux
polluants : gaz de refroidissement (CFC, HCFC, HFC, NH3…) et
huiles. Le sol, rendu très glissant
par les résidus d’huile, est entièrement nettoyé en fin de poste.
Les pièces passent alors dans un
broyeur à inertage (lire l’encadré
ci-dessous). « Au GEM froid, le
mal de dos existe, insiste Florent
Hamon. Nous étudions la possibilité de proposer aux opérateurs
des sous-vêtements anti-mal de
dos. Il s’agit de les porter environ six mois de façon à acquérir
les bonnes positions et limiter les
maux de dos. »

Les néons de la dalle
sont cassés en leur
milieu. De la résine
(orange) est injectée
par un robot pour
éviter les émanations
de mercure lorsque
les opérateurs
les soulèvent.

riés ont aussi pour obligation de
prendre une douche avant de
passer par le vestiaire en fin de
journée. »
« À plus long terme, l’une des
clés de la prévention dans les
DEEE sera l’intégration de la
prévention dès la conception des
équipements électriques et électroniques », remarque Emmanuel
Barret. n
1. Dasri : déchets d’activités de soins
à risques infectieux.

D. V.
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GEM FROID, INERTAGE À L’AZOTE
La mousse polyuréthane, très inflammable, qui enveloppe le GEM froid comprend
80 % de gaz. Elle passe dans un broyeur inerté à l’azote qui les neutralise.
Le process, étanche, ne demande pas d’intervention humaine. Après avoir
été chauffés et expansés, les gaz sont captés par cryogénie. Puis reliquéfiés
et mis en bouteille. Les autres éléments – plastiques, ferraille, aluminium,
mousses d’isolation – sont récupérés également. En cas de maintenance
du broyeur, la personne intervient en espace confiné : elle doit être équipée
d’une assistance respiratoire, un détecteur d’oxygène et respecter
une procédure de consignation.
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CHRISTOPHE VOISIN est l’un des cinq taxidermistes du Museum d’histoire naturelle de Paris.
Son travail consiste à naturaliser des animaux pour alimenter les collections scientifiques
et muséologiques de l’établissement. Exigeant savoir-faire et précision, le métier expose
à différents risques qu’il faut prendre en compte.

MUSEUM

Un taxidermiste
bien dans ses peaux

9 h 30

Une fois la peau retirée et débarrassée de sa couche de graisse interne, elle est lavée à
l’eau froide (l’eau chaude fait tomber les poils) et au
shampoing dégraissant. Elle passe ensuite pendant
15 minutes dans un tambour tournant sur lui-même
et contenant de la sciure de bois qui absorbe l’humidité. Pour stopper la dégradation bactérienne et
tanner le cuir, Christophe y applique du sel d’alun.
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L’autopsie qu’a subie
le tamarin permet de
connaître la raison du
décès de l’animal mais
également apporte
des informations sur
l’éventuelle exposition
du taxidermiste
à des risques
pathogènes.
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Christophe Voisin est le premier
membre du service préparation ostéologique et
taxidermie (Spot) à prendre son poste. Dans son
atelier, il dépose sur son établi un tamarin, petit
singe sud-américain, que la ménagerie du jardin
des plantes a remis au service des collections dont
dépend Christophe. Le primate a subi une autopsie réalisée par les services vétérinaires avant
d’arriver dans les mains du taxidermiste. S’il est
nécessaire de connaître la raison du décès de
l’animal, c’est d’abord pour protéger ses congénères d’éventuelles maladies. Mais les informations recueillies permettent aussi de prévenir
l’exposition du taxidermiste à d’éventuels risques
pathogènes. « Dans le cas de grands primates le
risque de zoonoses, pathologies transmissibles à
l’homme, est plus prégnant et les examens pratiqués sont plus nombreux, explique Christophe.
Ainsi, le risque de me retrouver à manipuler des
animaux contaminés est moins important. » Quant
aux déchets biologiques, ils suivent une filière
particulière. Jetés dans des bacs jaunes dédiés,
portant des indications pour assurer une traçabilité (date, origine…), ils sont ensuite incinérés.
Le dépouillage, première étape d’une naturalisation, consiste à retirer la peau de l’animal. À l’aide
d’un scalpel, l’épiderme est séparé des muscles.
« La lame doit toujours être bien aiguisée car c’est
quand elle s’émousse que l’on finit par se blesser,
affirme Christophe. L’outil accroche, on force plus
et le risque de déraper augmente. Je change donc
plusieurs fois de scalpels pendant un dépouillage. » L’opération doit de plus être effectuée rapidement. Il suffit de quelques heures aux microorganismes pour rendre la peau des spécimens de
petite taille inutilisable.
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8 h 00

Cette technique, qui laisse le cuir sensible aux variations de température, est moins stable que celles
mettant en jeu d’autres substances chimiques. Mais
elle présente l’avantage d’éviter la manipulation de
produits plus dangereux et, puisque la zoothèque
du Museum est contrôlée thermiquement, les spécimens ainsi préparés y sont en sécurité.
Après avoir stocké la peau du tamarin au congélateur, Christophe s’attèle à la fabrication de la structure, appelée le mannequin, qui conférera sa forme
à une chouette hulotte dont il a préparé la peau il
y a quelques semaines. Pour ce faire, il utilise de la
frise de bois sec traité contre les nuisibles et du fil
de fer. Ce dernier passera dans le cou, les ailes et
les pattes, permettant de donner une posture naturelle à l’oiseau.

Le taxidermiste coule
de l’alginate sur des
os de vigogne, cousin
sauvage du lama, pour
obtenir des empreintes
qui serviront de moules
à des reproductions en
résine époxy.

Damien Larroque
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UNE JOURNÉE AVEC

11 h 00

Une réunion contraint le taxidermiste à faire une pause dans son ouvrage. Dans le
cadre de la désinstallation d’une exposition consacrée aux ours, Christophe, qui a naturalisé deux
des plantigrades, doit veiller à ce que les manipulations se fassent dans les règles de l’art. « Travailler sur de grands animaux implique de déplacer
des charges importantes. Avant leur naturalisation, ils peuvent peser plusieurs centaines de kilos
et sont donc manipulés à l’aide du palan qui équipe
l’une de nos salles de travail », souligne-t-il avant
de s’éclipser pour rejoindre ses collègues.

Christophe positionne
le fil de fer qui sert
de structure aux
pattes d’une chouette
hulotte en cours de
naturalisation.

13 h 00

Reprise du montage de la
chouette hulotte. Une fois le rapace recousu, Christophe le transporte dans une salle adjacente où,
muni de gants appropriés, il le traite avec un solvant qui dégraisse les plumes et élimine les éventuels nuisibles. « La hotte sous laquelle j’ai travaillé
plusieurs années n’a malheureusement pas pu être
remplacée pour le moment, regrette-t-il. En attendant, dès que cela est possible, notamment pour
les espèces de grandes tailles qui nécessitent plus

Dans le hangar de
séchage des spécimens,
inspection d’une lionne
pour vérifier que des
mites n’ont pas colonisé
le félin naturalisé.

de solvant, je réalise l’opération à l’extérieur, car je
suis forcément plus exposé à l’intérieur. »
L’étape suivante, dite du lingeage, consiste à enrouler l’oiseau dans du fil de coton pour contraindre
ses plumes à sécher dans une position adéquate.
Le spécimen du jour étant destiné aux collections
scientifiques qui servent de base de données aux
chercheurs, il n’est pas nécessaire de lui faire
adopter une posture réaliste comme cela aurait été
le cas s’il avait été voué à être exposé. La chouette
est ensuite conservée dans un hangar pour sécher
au moins un mois. Christophe en profite pour inspecter certaines de ses réalisations. Il caresse une
lionne. « Je passe ma main sur les spécimens pour
vérifier si des poils ne sont pas tombés ou si des
coutures n’ont pas cédé, ce qui pourrait être le
signe d’une infestation par des mites », explique
le taxidermiste. Heureusement, pas de mauvaise
surprise aujourd’hui.

15 h 00

Il est temps de passer au moulage d’os de vigogne, un cousin sauvage du lama.
Ces reproductions permettront de construire un
mannequin plus réaliste qui s’ajustera mieux à la
peau de l’animal. Si Christophe n’utilise que rarement de vrais ossements, c’est qu’ils sont le plus
souvent destinés à la recherche, et surtout parce
qu’ils attirent certains nuisibles qui se nourrissent
de moelle.
Le moulage est réalisé à l’aide d’alginate, substance sans danger utilisée en cuisine qui gélifie en
environ un quart d’heure. L’empreinte ainsi créée
est ensuite remplie avec de la résine époxy. Au bout
d’un autre quart d’heure, les répliques sont prêtes.
Le démoulage des derniers os, à 17 h, marque la
fin de la journée. « Sauf pour de grandes pièces, il
est typique pour un taxidermiste de travailler sur
plusieurs spécimens dans la journée puisque les
temps incompressibles entre chaque étape ne permettent pas de réaliser une naturalisation dans ce
délai », conclut Christophe. n

REPÈRES

n Les animaux qui décèdent en parc zoologique
représentent 90 % des spécimens naturalisés par
les taxidermistes du Museum d’histoire naturelle.
Les 10 % restant proviennent de centres de soins
ou de dons de particuliers.
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n Le terme de taxidermie vient du grec tâxis (ordre,
arrangement) et de derma (peau). Il s’agit donc
de l’art d’ordonner la peau, afin de donner l’apparence
de la vie à des animaux mort. La naturalisation
d’un animal demande quatre étapes :
• le dépouillage, qui consiste à retirer la peau
de l’animal ;
• le tannage, qui assouplit et protège la peau
en la rendant imputrescible ;
• la fabrication du mannequin, qui constitue
la structure interne et donne sa forme à l’animal ;
• le montage, étape d’enfilage de la peau
sur le mannequin.
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CONCEPTION DE LIEUX DE TRAVAIL

Partout, la sécurité
avant tout
LE CŒUR DE MÉTIER de Mécamont Hydro est la maintenance de transports
sur câbles. Logiquement, les équipes interviennent la plupart du temps
sur site, en France mais aussi partout à travers le monde. Il y a un an
et demi, l’entreprise a investi de nouveaux locaux, ce qui lui permet
de travailler en toute sécurité lorsque des pièces sont apportées
sur place pour être révisées, ou fabriquées à l’identique, mais aussi
lors de la préparation minutieuse des chantiers. Une étape indispensable.
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1 Le déménagement de l’entreprise en 2016 aura
coûté 4 millions d’euros, dont 3,4 d’investissement
en infrastructures et machines-outils. La Carsat
Midi-Pyrénées a accompagné Mécamont Hydro
lors de ses changements de locaux. Celle-ci a pu
bénéficier de deux aides financières simplifiées,
l’une pour lutter contre le bruit, l’autre pour mettre
en place des torches aspirantes. Les ateliers sont
nettement plus vastes que sur le précédent site :
ici, tout est parfaitement bien rangé et les allées
sont laissées libres pour la circulation.
2 Les bureaux sont dotés de fenêtres pour laisser
entrer la lumière naturelle. Un puits de lumière
a été créé pour ceux qui n’en bénéficient pas.

I
Delphine Vaudoux
Photos :
Georges Bartoli

ls interviennent sur des
câbles, ou des remontées
mécaniques, mais aussi sur
des conduites forcées ou des
sites industriels… Et le plus
souvent sur site. « Mécamont
Hydro est spécialisée dans la
maintenance et l’entretien de
transports par câbles. Mais nous
intervenons également de plus en
plus en industrie et dans le secteur hydroélectrique. Le savoirfaire de nos hommes est notre
force, souligne Hervé Blanchard,
le P-DG de l’entreprise. On ne peut
pas faire n’importe quoi car les
risques d’accidents du travail sont
élevés. On fait donc tout pour que
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les opérateurs travaillent dans les
meilleures conditions possibles. »
Lorsque l’activité le permet, les
éléments sur lesquels interviennent les salariés sont apportés dans les locaux de Mécamont
Hydro. Jusqu’en 2016, l’entreprise
était installée à Arreau, dans les
Hautes-Pyrénées. Sur un site un
peu excentré, de l’avis du dirigeant. Pour répondre à sa croissance d’activité, il décide de s’installer sur un site de 5 hectares. À
Lannemezan, toujours dans les
Hautes-Pyrénées, mais cette foisci près de l’autoroute A 64. L’occasion de réfléchir à de nouvelles
conditions de travail.

« Le site d’Arreau était vraiment
vétuste et exigu. Quand nous
avons pu récupérer les bâtiments de Carbone Savoie, nous
n’avons pas hésité », explique
Hervé
Blanchard.
L’entreprise compte alors moins de
50 salariés. « Ils n’avaient pas
de CHSCT, remarque Christine
Roulaud, contrôleur de sécurité
à la Carsat Midi-Pyrénées. Mais
ils avaient déjà mis en place
une instance qui réfléchissait
à ces questions de sécurité, un
HSCT. » C’est donc tout naturellement avec ce groupe de travail
que s’élaborent les plans des
futurs locaux. Aujourd’hui, avec

EN IMAGES
3 Un pic de sinistralité a été observé lors du déménagement
(fin 2015). Une analyse des accidents du travail a mis en évidence
le fait que 50 % des accidents du travail (AT) survenaient le vendredi
après-midi et que 60 % des AT concernaient des personnes
ayant moins d’un an d’ancienneté. Des actions de prévention,
comme la mise à disposition de matériel d’aide à la manutention,
la formation technique aux nouvelles machines et matériels,
le renforcement de l’accompagnement des nouveaux embauchés…
ont été mises en place pour y remédier.
4 L’éclairage naturel des ateliers se fait en partie grâce
à des ouvertures latérales et zénithales. Hervé Blanchard
a prévu de remplacer progressivement les plus anciennes
(à gauche sur la photo), devenues opaques. Le chauffage
des ateliers est également un sujet de réflexion.
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5 Les postes à souder ont été équipés de torches aspirantes :

de gros efforts ont été réalisés ces dernières années pour
les rendre plus maniables. Cependant, les soudeurs de Mécamont
Hydro sont parfois obligés de ressortir les anciens postes à souder
pour des travaux de minutie.
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72 salariés, l’entreprise a opté
pour une délégation unique du
personnel. « Surtout pour faciliter les démarches administratives », explique Aurélie Fillon,
animatrice sécurité et chargée
d’affaires en industrie.

Un atelier, cinq secteurs
et du bruit

À Lannemezan, les bâtiments font
8 000 m2. Les abords bénéficient
d’un plan de circulation avec sens
giratoire, pour bien gérer les flux,
notamment ceux générés par
les 25 véhicules de l’entreprise.
1 500 m2 de bureaux bénéficient
pour la plupart de fenêtres don-

REPÈRES
Mécamont Hydro
a été fondée en
1981. Elle intervient
dans 4 secteurs :

n remontées
mécaniques,
n remontées
mécaniques
spéciales
(blondins),
n installations
hydroélectriques,
n installations
industrielles.
n CA : 6 millions €.
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nant sur l’extérieur. Un puits de
lumière a également été créé. « Je
pense néanmoins qu’à terme, il
serait judicieux de déplacer la
salle de réunion qui bénéficie de
la lumière naturelle, pour que
davantage de bureaux donnent
sur l’extérieur », estime le contrôleur de sécurité. Les bureaux,
accolés aux ateliers, sont bien isolés phoniquement.
L’atelier est divisé en cinq espaces
de travail : la chaudronnerie, l’usinage, la mécanique de précision,
le montage et le traitement de surface (sablage, peinture). En chaudronnerie, « on fait surtout des
moutons à cinq pattes », explique

Sébastien Claverie, responsable
de l’atelier. Cela va du châssis de
remorques pour l’aérospatiale à la
réparation de bennes de déchets
ou encore des trémies de concassage. Et les pièces peuvent peser
jusqu’à 20 tonnes ! Le niveau
sonore peut être élevé. « Dans
l’ancien atelier, le bruit dépassait les 90 dB(A), remarque Kate
Marie, animatrice sécurité et qualité et responsable RH. Nous avons
donc discuté de ce problème avec
la Carsat, avant d’aménager nos
nouveaux locaux. »
Le choix s’est porté sur l’isolation
de l’atelier chaudronnerie et l’installation de panneaux micro-pertravail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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6

forés double peau plus isolants de
80 mm, depuis le sol jusqu’au plafond qui culmine à 11 mètres, sur
deux murs, soit 500 m2. Du côté
des façades donnant sur l’extérieur, Mécamont Hydro a installé
des panneaux acoustiques en
fibres de polyester noir, hydrofuge
et ininflammable.
La Carsat a accompagné l’entreprise avec une aide financière
simplifiée portant sur la lutte
contre le bruit. Grâce aux matériaux ajoutés aux murs, le local
chaudronnerie est moins réverbérant qu’à l’origine. Les nouvelles
mesures montrent que l’isolement entre le bureau et l’atelier de
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

chaudronnerie est de 30 dB(A).
Un vrai plus pour les salariés. Le
bruit généré par la chaudronnerie parvient cependant jusqu’à
l’atelier d’usinage, qui le jouxte :
« Jusqu’à présent, on n’avait pas
mis de porte entre les deux ateliers, on pensait que le mur suffirait. On va voir comment on peut
éviter la propagation du bruit »,
remarque le P-DG.
Dans l’atelier chaudronnerie,
quatre postes de soudage ont
également été installés : trois
modules semi-automatiques avec
torches aspirantes et un mobile.
Là aussi, la Carsat est intervenue
pour inciter Mécamont Hydro à se

doter de torches aspirantes. Elles
sont supportées par des potences
dotées d’équilibreurs. Des bras
aspirants sont aussi positionnés
sur des postes de soudage de
petites pièces montées sur vireur.
Le rejet des fumées se fait à l’extérieur.
« Nous avons acquis trois torches
aspirantes, remarque Sébastien
Claverie. On voit la différence au
niveau des fumées. Mais elles
sont moins maniables que les
anciennes, il nous arrive parfois
de devoir ressortir celles-ci ! »
Tout le site est équipé d’aides à
la manutention : une dizaine de
ponts roulants de 3,2 tonnes à

EN IMAGES

6 Les cabines de grenaillage et de peinture
sont neuves... Un vrai changement pour
le peintre qui auparavant travaillait dans
un bungalow mal chauffé et mal éclairé.
L’activité de peinture est en forte progression
depuis que Mécamont Hydro a investi dans
cette cabine.
7 Le magasin fait 250 m 2. C’est là que sont
stockés et préparés tous les outils pour les
différents chantiers, qu’ils soient destinés
aux remontées mécaniques de stations
de ski, aux remontées mécaniques spéciales,
aux installations hydroélectriques
ou encore aux installations industrielles.
Tous sont minutieusement contrôlés. Un petit
banc d’essai a d’ailleurs été installé pour
tester le matériel de levage (palans, tirfors),
au minimum deux fois par an, et/ou avant
départ sur chantier. Certains EPI, dont le choix
est effectué en collaboration avec les salariés,
sont stockés là. Mécamont Hydro dépense
chaque année plus de 30 000 euros pour
les EPI de ses 46 techniciens.

7

8 Les équipes de Mécamont Hydro
interviennent en France et dans le monde
entier, notamment en Amérique du Sud
où les téléphériques urbains connaissent
une forte croissance. Les chantiers vont
d’un jour à trois ans. Avant tout chantier,
le magasin prépare l’outillage et les pièces
des équipes qui partent sur le terrain.

8

20 tonnes, mais aussi des chariots
sur roulettes et des chariots élévateurs. Un marquage au sol délimite chaque zone de travail, de
façon à laisser les allées propres
et dégagées.

Modernisation
de l’équipement

Plus loin, se trouve le poste de
grenaillage (à l’aide de billes
d’acier) et de peinture. « On en
faisait peu avant : on se mettait
dans un bungalow, se souvient
Jean Claverie, un peintre. C’était
mal éclairé et pas chauffé… ou
on sous-traitait. » Là, la cabine
de grenaillage est neuve. Elle est

mise en dépression grâce à une
arrivée d’air par le haut et une
aspiration horizontale. Dans la
cabine de peinture à flux vertical
de 108 m3, les travaux s’effectuent au pistolet pneumatique. « À
terme, si l’entreprise était amenée à peindre fréquemment des
pièces dépassant 1,80 m de haut,
elle devrait acquérir un échafaudage », estime Christine Roulaud.
Les peintures sont préparées dans
un local spécifique. Une machine
à solvants permet de nettoyer en
circuit fermé les pistolets de peinture. Une hotte a également été
mise en place pour peser les préparations, mais la balance semble

perturber les flux d’air. Un point à
améliorer.
Enfin, tout au bout du hall, un
panneau indique que nous
sommes au magasin. Mais n’y
entre pas qui veut. Une première
zone accueille les véhicules au
départ ou au retour d’un chantier. « C’est une zone de travail
en commun », explique Philippe
Miot, co-responsable du magasin.
Lorsqu’il s’agit d’un départ sur un
chantier, le chef de chantier vient
récupérer les outils et les pièces
qu’il a au préalable listés. Cela
va des manilles, aux élingues, en
passant par des masques, de la
graisse ou des boulons. Tout est
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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9 À Martres-Tolosane, deux équipes interviennent
sur un site de Lafarge. Le chantier a été balisé par Mécamont
Hydro. L’alimentateur a été consigné pour que les techniciens
puissent travailler en toute sécurité.
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10 Avant de commencer le deuxième chantier, le contremaître
mécanicien de Lafarge interpelle l’équipe de Mécamont Hydro.
Chacun réfléchit aux travaux qu’il doit effectuer et aux risques
encourus. Tout est écrit dans une fiche d’analyse des risques.
Ce n’est qu’après avoir rempli un plan de prévention que
le chantier peut commencer.
11 Un camion, équipé d’une grue de 24 mètres et devant
soulever 1,5 tonne, a été amené par Mécamont Hydro. Il aura
permis de déposer les caisses à outils et deux bungalows,
l’un pour la restauration de l’équipe, l’autre pour ranger
les outils et équipements. La grue servira aussi à déposer
l’ancien roulement d’un convoyeur sur une trémie de lissage.

9
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parfaitement rangé, identifié. Les
caisses de chaque chantier sont
préparées par le magasin.
« C’est un sujet sur lequel je ne
lésine pas, insiste Hervé Blanchard. Quand j’ai des gars qui
interviennent sur des câbles, ou
des barrages, ou même dans le
milieu industriel, sur de la grosse
mécanique, la moindre défaillance – humaine ou matérielle –
peut être fatale. » « Nous réalisons
des vérifications périodiques,
précise Philippe Miot. Nous avons
un système de code couleur et de
collier, notamment sur les élingues. A priori, impossible de passer au travers ! »
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Le déménagement a apporté
de
nouvelles
perspectives :
avec ce nouvel outil de travail,
les embauches et la proximité
des voies de communication,
le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé. Même si
ça n’a pas toujours été facile.
« Juste après l’aménagement
à Lannemezan, l’entreprise a
enregistré un pic de sinistralité,
signale Christine Roulaud. Nous
avons trouvé les explications :
de nouveaux locaux, et donc de
nouveaux repères ; des recrutements conséquents, et donc de
nouveaux embauchés. » Depuis,
les indicateurs sont nettement

redescendus… De 10 accidents
du travail en 2015, à 7 en 2016
et pour l’instant zéro en 2017.
« Nous continuons nos efforts,
remarque Aurélie Fillon, en faisant régulièrement des audits
terrain, des quarts d’heure
sécurité et des formations. La
sécurité est une préoccupation
de tous les jours et un travail
de longue haleine. » Mécamont
Hydro est également en train
d’installer, avec de nombreux
partenaires, un banc d’essai
pour les câbles... un vaste projet sur lequel le P-DG fonde de
nombreux espoirs de développement. n

Visionnez
notre diaporama
sonore sur
www.travailet-securite.fr
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n DANS UNE CARRIÈRE…
Martres-Tolosane, en Haute-Garonne,
une carrière de calcaire de Lafarge. Il est
8 h. On repère facilement les véhicules
blancs et rouges, parfaitement
entretenus, de Mécamont Hydro.
Les équipes sont sur place. L’une
d’entre elles, composée de six
personnes, achève une intervention
de maintenance préventive sur un
concasseur. Les heures sont comptées
car l’ensemble de la carrière est arrêté
pour ces travaux.
« Les interventions sur site sont
minutieusement préparées, explique
Régis Cubères, chargé d’affaires en
industrie chez Mécamont Hydro. On
procède à une inspection commune
pour le chiffrage et la sécurité, afin
de bien comprendre l’environnement
dans lequel nous allons devoir travailler,
d’informer l’équipe et de faire le choix
du matériel. » Le chantier a été balisé,
l’alimentateur consigné. Des salariés

effectuent les dernières opérations
de meulage et peinture. Olivier Desvaux,
contremaître mécanicien et membre
du CHSCT chez Lafarge, ne laisse rien
passer. Surtout en matière de sécurité.
Après avoir donné ses instructions,
il se rend sur un autre chantier où
doit être effectué un changement
de roulement. Un camion-grue de
Mécamont Hydro est en place pour
cette intervention de dix jours,
permettant d’apporter les caisses
d’outils préparées par le magasin
et deux bungalows, l’un pour
se restaurer, l’autre pour ranger
le matériel. « Cela fait six mois qu’on a
mis cette organisation en place, et nous
en sommes très satisfaits, remarque
Régis Cubères. La grue nous permet
de monter les caisses au plus près du
chantier, ce qui limite les manutentions.
Et avec les bungalows, on n’encombre
pas inutilement les camions avec du

matériel. » Avant de débuter le chantier,
Olivier Desvaux questionne : « Y a-t-il
du travail en hauteur, y a-t-il un risque
d’explosion, y-a-t-il… » Avec son équipe,
Mathieu Estremar-Ibor, chef de chantier
chez Mécamont Hydro, passe en revue
les étapes du chantier et identifie
les risques. Il explique l’organisation
et les moyens mis en place pour éviter
tout accident et remplit la fiche
d’analyse des risques demandée
par Lafarge. « C’est très bien, remarque
Christine Roulaud. Cela s’ajoute au quart
d’heure sécurité de Mécamont et toute
l’équipe y participe. » Au final, trois
permis différents seront donnés
par Lafarge pour cette intervention :
un permis de feu, un permis de levage
et un permis de travail en hauteur.
Ce n’est qu’après une bonne
demi-heure que le chantier proprement
dit peut commencer. En toute sécurité.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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Fiche d’identité
n NOM : Auto’net 32.
n LOCALISATION : Auch,
dans le Gers.

n ACTIVITÉ : lavage, nettoyage
et préparation esthétique
des voitures.

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Quand les voitures
se font une beauté

n EFFECTIF : 3 personnes,
dont le gérant.

n SUPERFICIE : 250 m2

© Georges Bartoli pour l’INRS

de bâtiment.

L’essentiel
n EN 2015, le gérant
d’Auto’net 32 fait appel
à la Carsat pour
un problème de nuisances
sonores. La Carsat aborde
d’autres risques et
parvient à convaincre
le dirigeant de l’intérêt
de s’en préoccuper.

CHEZ AUTO’NET 32, on bichonne les voitures. Depuis près
de deux ans, le gérant de cette petite structure de deux salariés
se penche également sur la santé et la sécurité au quotidien.

n DEUX ANS plus tard,

D

les conditions de travail
au sein de l’entreprise
se sont bien améliorées
et de nouveaux
équipements ont apporté
un réel confort de travail.

LE CHIFFRE

50 à 60

voitures sont
nettoyées chaque
semaine.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Delphine Vaudoux

epuis tout petit, j’adore
laver les voitures,
c’est une véritable
passion », explique
Christophe
Bardot,
gérant d’Auto’net 32, une société
spécialisée dans le nettoyage de
voitures qui compte deux salariés. Devant notre incrédulité, il
insiste : « Quand j’avais dix ans,
je passais même un à un mes
rayons de vélo au Mirror ! Je ne
vous raconte pas comment mes
copains se moquaient de moi. » Et
sa passion est restée. Car malgré
son bac+2 en poche, il reprend en
2007 un petit commerce de nettoyage de voitures dans le centre
d’Auch, dans le Gers. Avant de
s’installer dans une zone d’activités, un peu à l’extérieur d’Auch. Et
de se préoccuper des conditions
de travail.
« À Auch, quand j’ai commencé,
je nettoyais les voitures sous
une tente que je montais tous les

matins, dans le froid, le vent, la
neige… ou sous le soleil ! Le local
d’accueil ne faisait que 25 m2. »
Au bout de quatre années et pour
faire face à la croissance de son
activité, il acquiert un terrain à
quelques kilomètres du centreville. Il y construit un bâtiment
de 250 m2. Dans l’atelier d’une
superficie de plus de 200 m2, il
installe trois postes de travail et
une piste de lavage intérieur. À
l’extérieur, il crée une piste de
lavage également. « En fait, à ce
moment-là, on n’avait pas vraiment pensé aux conditions de travail, reconnaît Aurélie Bardot, sa
femme qui l’aide pour l’administration. Ils travaillaient dans une
sorte de blockhaus, où il faisait
très sombre car il n’y avait aucune
ouverture sur l’extérieur. »
En 2014, ils font appel à la Carsat
pour un problème de bruit. « On
avait entendu parler de la Carsat car un garage voisin avait fait

EN ENTREPRISE

siérer les voitures et deux aspirateurs de 2 400 watts chacun,
explique le gérant. Je n’en pouvais plus du bruit qu’ils faisaient,
c’est pour cela que j’ai appelé la
Carsat. »
Des mesures mettent en évidence
qu’en effet, le niveau sonore

tion sur l’évaluation des risques
liés produits chimiques et reste
très vigilante quant à leur choix.
Côté éclairage, l’atelier est désormais doté de deux ouvertures sur
l’extérieur. Des hublots équipent
également les deux portes, faisant
entrer la lumière dans l’atelier.

est élevé : plus de 90 dB(A).
Ensemble, la Carsat et Auto’net 32
trouvent comme solution d’encastrer les aspirateurs. L’entreprise se
dote aussi d’un puissant compresseur qu’elle met à l’extérieur du
bâtiment. « On avait pensé également à l’aspiration centralisée,
mais nous n’avons pas trouvé de
solution suffisamment puissante.
On en a profité pour faire passer
le long des murs et au plafond les
câbles et tuyaux, car nous avions
déjà eu un accident à cause de
cela. » « C’est nickel maintenant,
estime l’un des salariés, Alexy
Paolucci. On s’entend très bien
même quand les aspirateurs sont
en marche, ce qui n’était pas le
cas avant. En plus, on a mis des
roulettes sous les encoffrements,
ce qui nous permet de déplacer
facilement les aspirateurs. »
Les quatre produits chimiques
utilisés ont également été passés
en revue. L’un d’entre eux était
classé cancérogène, mutagène et
reprotoxique. Il a été banni par
Auto’net 32. « Nous n’avions pas
conscience de sa nocivité, et d’ailleurs, on en a aussi parlé à notre
fournisseur… il l’a aussitôt supprimé de son catalogue. A contrario, c’est vrai qu’il n’était pas
cher », remarque Aurélie Bardot
qui a également suivi une forma-

On est loin de l’ambiance « blockhaus » décrite par Aurélie Bardot.
Enfin, la majorité des lavages de
la partie extérieure des voitures se
fait désormais dehors. Sous abri
depuis que la Carsat est intervenue. « Avant, on lavait les voitures dans le vent, sous la pluie…
dans le froid. C’est vrai que c’était
dur. Et la potence pour le tuyau,
je n’étais pas du tout convaincu.
La Carsat a insisté pour que j’en
installe une, et elle a bien fait. Je
ne pourrais plus m’en passer »,
remarque Christophe Bardot.
Le dirigeant d’Auto’net 32 est
désormais convaincu que la
prévention des risques professionnels peut devenir un atout.
De lui-même, il a acheté un distributeur automatisé de produits
chimiques. « C’est un investissement. Mais au final nous n’avons
plus de contact avec les produits,
nous avons largement diminué
les manutentions, on a moins de
gâchis, de perte au sol… et on
gagne du temps. » Autre avancée
notoire : l’achat d’une balayeuse
électrique. Elle permet à la fois
de balayer et d’aspirer les poussières tombées au sol. Ce qui a
pour avantage de ne pas remettre
en suspension les poussières – et
donc de ne pas salir les voitures
qui viennent d’être nettoyées. n

Depuis l’intervention
de la Carsat, le lavage
à l’extérieur se fait
sous abri.

Encoffrement
et compresseur extérieur

Le travail au quotidien consiste
à réaliser la « préparation esthétique » de voitures d’occasion,
généralement destinées à la
vente. La voiture arrive sale ; à
Christophe Bardot et son équipe
de la transformer en voiture
« comme neuve ». Pendant deux
heures trente (c’est le temps
moyen passé par voiture), il faut
la dépoussiérer, la shampouiner
et procéder à la finition, aussi bien
pour l’intérieur que l’extérieur de
la voiture. « Pour faire les intérieurs, on avait dans l’atelier deux
compresseurs servant à dépous
n PRÈS DE 20 000 EUROS D’INVESTISSEMENT
« Mon activité procure peu de valeur ajoutée, remarque
Christophe Bardot. Toute dépense doit être soupesée,
analysée. L’aspect financier était pour moi un frein
aux solutions que nous avions pu trouver. » Au final,
l’ensemble des solutions de prévention représentent
près de 20 000 euros d’investissement. Après deux ans
d’utilisation, Christophe Bardot s’avoue très satisfait.
« On a gagné en productivité – mon chiffre d’affaires
a progressé de 30 % 1 –, en confort de travail et on ressent
moins la fatigue. » « Ça n’est pas toujours facile de
convaincre les petites structures, car très vite, on nous
oppose l’argument financier. Mais l’exemple d’Auto’net 32
prouve que les progrès en matière de prévention
des risques professionnels peuvent aussi avoir des
répercussions positives sur l’ensemble de l’activité »,
explique Christine Roulaud. Aurélie Bardot émet un regret :
« Si on s’était préoccupés de la santé des salariés plus
tôt, on aurait procédé autrement, notamment dans la
conception du bâtiment, et ça nous aurait coûté moins
cher. Maintenant, on le sait. »
1. 30 % de gain de CA estimé grâce aux améliorations destinées
à la santé et à la sécurité des salariés.

© Georges Bartoli pour l’INRS

appel à elle », explique le gérant.
« Quand je suis arrivée là-dedans,
j’ai tout de suite vu qu’il y avait
en effet un vrai problème de nuisances sonores, mais pas seulement », se remémore en souriant
Christine Roulaud, contrôleur de
sécurité à la Carsat Midi-Pyrénées. Elle réalise avec Aurélie
et Christophe Bardot un état des
lieux et ils décident ensemble de
se focaliser sur le bruit, l’utilisation de produits chimiques, les
manutentions et l’éclairage. Un
contrat de prévention est signé en
2015 sur ces quatre points. Un an
et demi après, Auto’net 32 a bien
progressé dans la prévention des
risques professionnels.

travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

EN ENTREPRISE
40
41
Fiche d’identité
n NOM :  Conseil
départemental
de la Dordogne.

n ACTIVITÉ :  en charge
du secteur social, des
routes départementales,
des 35 collèges du
département, des missions
culturelles, sportives…

© Fabrice Dimier pour l’INRS

n EFFECTIF : 2 350 personnes.

AIDE À LA MANUTENTION

L’essentiel
n LE CONSEIL départemental
de la Dordogne forme
des formateurs Prap
qui eux-mêmes forment
des acteurs Prap.
À l’occasion d’une de ces
formations, un membre
du labo routier a proposé
de créer un prototype pour
alléger le travail de l’équipe
dont il fait partie. Le projet
est devenu réalité.

De la formation
à l’action pour
un projet abouti
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la Dordogne s’est doté
il y a quelques années d’un service hygiène et sécurité
et d’un CHSCT. Pour prévenir les TMS, la collectivité a également
déployé des formations « gestes et postures » puis « Prap » 1,
avec pour objectif que chacun s’approprie la notion
de prévention et de sécurité. Dernièrement, c’est son laboratoire
routier qui s’est fait remarquer en mettant au point
un équipement pour alléger le travail de ses techniciens.

I

LE CHIFFRE

5000 km

de routes dépendent
du Conseil
départemental
de la Dordogne.
Elles sont très
régulièrement
inspectées par
le labo routier.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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l n’a pas encore de nom »,
indique Jean-Denis Faure,
technicien labo routes au
Conseil départemental de la
Dordogne. Et pourtant, l’ensemble du laboratoire est particulièrement fier de présenter
ce prototype qui diminue très
nettement la pénibilité du travail des techniciens. Un outil
qui n’aurait pas pu voir le jour
sans les formations Prap. De quoi
s’agit-il ? D’un engin qui permet à moindre effort de réaliser
des tests de résistance du sol
de routes alors qu’il y a encore

deux ans, cette activité quasiquotidienne était essentiellement manuelle et physiquement
éprouvante.
« Nous veillons à la santé et à
la sécurité d’agents aux profils aussi variés que des cuisiniers, des techniciens d’espaces
verts, du personnel routier, des
archéologues ou du personnel
administratif », explique JeanFrançois Vénard, responsable
de la prévention des risques au
Conseil départemental de la Dordogne. Près de 2 350 personnes
travaillent pour cette collectivité

EN ENTREPRISE


n DES FORMATEURS ET DES ACTEURS
Les trois formateurs Prap ont formé 150 personnes
depuis 2014 au sein du Conseil départemental.
Au cours de ces formations, les agents remplissent
des fiches de proposition d’action de prévention.
Certaines s’avèrent complexes à mettre en œuvre,
d’autres impossibles pour des raisons financières,
mais beaucoup donnent lieu à des actions quasi
immédiates. « 90 % des propositions sont en fait
du bon sens, explique Laurence Bourdain. Souvent,
il suffit d’avoir un œil neuf sur une situation de travail
pour trouver des solutions. » On peut citer l’installation
de tables à la plonge, de tables réglables en hauteur
en cuisine, l’allégement de la vaisselle, l’acquisition
d’une machine pour faciliter le travail des jardiniers…
« L’idée est de faire prendre conscience à tous
que chacun peut être acteur de ses conditions
de travail », souligne Sandrine Blanchier.

maladies professionnelles. Dans
l’ensemble, il faut environ cinq
ans pour voir les effets de ces
actions de prévention. »

Une plaque de 40 kg

© Fabrice Dimier pour l’INRS

locale, dont environ un quart
dépendent du régime général. En
2014, un CHSCT a vu le jour (succédant à un CHS), et l’instance
s’attache, depuis, à proposer des
actions sur la base d’éléments
quantifiables. « Nous analysons
régulièrement les statistiques
des accidents de service. Ceuxci regroupent les accidents de
travail et les accidents de trajet,
souligne Jean-François Vénard.
Soit une centaine par an. Ainsi
que les maladies professionnelles. Et nous les présentons
deux fois par an au CHSCT. »
En 2016, les chiffres des maladies
professionnelles
progressent nettement. « Toutes
liées aux TMS, » précise Sandrine Blanchier, conseillère en
prévention. Et représentant plus
de 1 000 jours d’arrêt. Un vrai
questionnement pour le service
de la prévention des risques, qui
a pourtant instauré en 2015 des
formations Prap particulièrement

bien reçues, notamment au laboratoire routier. « Pour ma part,
je ne suis pas très étonnée des
chiffres de sinistralité que présente cet établissement, estime
Laurence Bourdain, contrôleur
de sécurité à la Carsat Aquitaine.
Lorsque l’on met en place des
actions de prévention, comme
la formation de formateurs
Prap, souvent, on observe un pic
de sinistralité. Les raisons sont
multiples, mais on peut citer
le fait que les personnes sont
mieux informées sur les modalités de reconnaissance des

Monté sur une
brouette électrique
qui contient tous les
éléments nécessaires
et muni d’une pompe
hydraulique, le
nouvel engin pensé
au sein du conseil
départemental,
grâce notamment
aux formations Prap,
représente une belle
avancée en matière
d’amélioration des
conditions de travail.

La Dordogne est l’un des départements les plus vastes de
France. Le service routier a
l’œil sur plus de 5 000 km de
routes départementales. Parmi
ses activités figure le « contrôle
des plates-formes et couches de
forme » du réseau routier. « Cela
consiste à vérifier la portance
du sol-support et des couches
de terrassement dans le cas de
réception routière ou de plateforme de bâtiment », précise le
responsable du laboratoire routier, Alain Godart. Et ce, quasi
quotidiennement, que ce soit
pour le département ou pour des
clients privés.
Pour ce faire, un agent se rend
sur place afin de procéder à un
essai de portance à la plaque :
une plaque est placée sous un
camion, un vérin exerce une
pression de 7 tonnes au sol
afin d’en déterminer la résistance. « Nous effectuons une
mesure tous les 10 mètres, soit
une cinquantaine de mesures
par jour », explique Jean-Denis
Faure. Certaines journées, une
équipe de deux techniciens a pu
faire jusqu’à 90 relevés. « C’est
un travail extrêmement physique, poursuit-il. Car la plaque
pèse 40 kg. »
Quand Jean-Denis Faure est

arrivé dans le service, il y a
douze ans, le matériel était
apporté au plus près de l’intervention, puis déplacé manuellement, de même que le pompage
du vérin était effectué à la main.
Un travail épuisant : l’équipe ne
pouvait faire qu’une dizaine de
mesures dans la journée. JeanDenis Faure ayant une formation
de mécanicien, il se penche sur
le problème et propose d’adjoindre une pompe hydraulique
légère. Une belle avancée déjà.
Il poursuit sa réflexion avec ses
collègues du labo. D’autres solutions sont étudiées, comme un
véhicule dédié à cet essai ou un
camion aménagé, mais le prix
et le coût de fonctionnement
s’avèrent dissuasifs.
Il y a deux ans, Alain Godart
arrive comme responsable du
labo routier et devient formateur Prap. « J’ai également suivi
à cette époque une formation
acteur Prap, précise Jean-Denis
Faure. Lors de cette formation,
nous avons rempli la fiche de
propositions. » Il saisit l’occasion
pour remettre sur le tapis un
nouveau projet de chariot, mais
cette fois en le motorisant. La
proposition reçoit un accueil très
favorable. « On a bénéficié d’un
concours de circonstances particulier : un technicien très volontaire, un projet abouti et un chef
de parc qui était favorable… »,
relate Alain Godart. La base de
ce projet est une brouette électrique existante. Le technicien
l’a adaptée, y a adjoint le groupe
hydraulique, le coffre à cales, le
bac à sable, le vérin et la plaque.
Le chariot est devenu un outil de
travail quotidien pour l’équipe
chargée des essais à la plaque.
Et de l’avis de tous, il allège de
façon appréciable le travail et
permet de réaliser davantage de
mesures quotidiennes.
« Sans cette formation Prap, qui
a permis de formaliser l’idée
de Jean-Denis Faure, le projet
n’aurait peut-être abouti. Elles
servent aussi à cela les formations Prap : chacun doit devenir
acteur de la prévention », conclut
Laurence Bourdain. Cette année,
trois nouveaux formateurs Prap
devraient être formés. n
1. Prap : prévention des risques liés
à l’activité physique.
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Fiche d’identité
n NOM : Morlaix Communauté.
n LOCALISATION :
27 communes autour
de Morlaix, dans le Finistère.

IMPLIQUANT LES AGENTS de collecte et l’encadrement
de proximité, la Communauté d’agglomération de Morlaix,
dans le Finistère, a renforcé son dispositif d’accueil
et d’accompagnement des nouveaux ripeurs pour un travail
en sécurité, avec l’objectif de valoriser leurs compétences.

n ACTIVITÉ : collecte
de déchets dans une zone
d’habitat mixte,
à dominante rurale.

n EFFECTIF : 45 agents :
1 technicien, 2 agents
de maîtrise, 30 chauffeursripeurs, 10 ripeurs,
2 mécaniciens.

L’essentiel
déchets est une
activité accidentogène.
Les plus jeunes sont
particulièrement touchés.
Le Centre national
de la fonction publique
territoriale a mis en place
une formation sur mesure
pour les collectivités
à l’accompagnement
des nouveaux ripeurs
pour un travail en sécurité.

n SUR LA COMMUNAUTÉ
d’agglomération de
Morlaix, des encadrants
de proximité et des ripeurs
ont été formés au rôle
d’accompagnateur, afin
de renforcer le transfert
de compétences lors de
l’accueil des saisonniers,
en mettant l’accent sur
la prévention des risques
professionnels.

© Gaël Kerbaol/INRS

n LA COLLECTE des

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Anciens et nouveaux,
en sécurité ensemble

L

LE CHIFFRE

67  758

habitants résident
sur la zone
de collecte, mais
l’affluence estivale
nécessite de
recourir à l’emploi
de saisonniers.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Grégory Brasseur

a collecte des déchets sur
les 27 communes de Morlaix Communauté, dans
le département du Finistère, nécessite, à l’approche de l’été, le recours à du
personnel saisonnier. Lors des
pics de fréquentation, la population double, voire triple. Dans
une activité déjà accidentogène,
l’arrivée de jeunes, pour la plupart inexpérimentés, demande
un encadrement sérieux. « L’accompagnement et la transmission des savoirs a toujours
existé. Nous les avons formalisés, en proposant aux ripeurs
titulaires une formation au rôle
d’accompagnateur », explique
Dominique Le Gac, responsable
exploitation-collecte de la Com-

munauté d’agglomération de
Morlaix.
Depuis 2014, il existe au Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) un module
de formation pour devenir
accompagnateur des nouveaux
agents de collecte des déchets
ménagers. Piloté par le CNFPT
délégation de Bretagne et quatre
collectivités (Lorient agglomération, Golfe du Morbihan Vannes
agglomération, la Carene, Nantes
métropole), ce module a été
expérimenté puis ajusté pour
devenir un outil pratique, adapté
aux collectivités. « C’est une
formation de quatre jours, les
trois premiers en février et un
dernier en octobre, lors duquel
les stagiaires reviennent sur

EN ENTREPRISE

La reconnaissance
des savoir-faire

« Un jeune va plus facilement
poser des questions sur la pratique quotidienne s’il est accueilli
par un ripeur que s’il est face
au responsable d’exploitation,
estime Gérard Petegnief, ingénieur-conseil à la Carsat Bretagne. Le retour d’expériences
que nous avons sur la mise en
place de la démarche de formation des accompagnateurs à
Lorient montre que le dispositif
fluidifie les échanges et crée de
la cohésion. » Dominique Le Gac
en est lui aussi convaincu. « Il est
nécessaire que les jeunes soient
immédiatement au contact des
ripeurs, qui ont un discours différent de celui de l’encadrement.
Pour l’accompagnateur, c’est
également valorisant, car on
reconnaît ses savoir-faire et sa
compétence », dit-il.
Sur Morlaix Communauté, les
saisonniers d’été signent des
contrats de deux ans. Pour les
petites vacances, les personnes
qui ont travaillé les années précédentes sont souvent réembauchées. « Une demi-journée
de formation des nouveaux est
organisée généralement en juin,
au plus près de la période d’embauche. On présente la collectivité, le service, les locaux et un
guide leur est remis. Des circuits
courts sont créés dans les rues
avoisinantes pour une première
mise en pratique », explique
Frédéric De Gregorio, adjoint à

l’exploitation de la Communauté
d’agglomération de Morlaix. Le
service compte 45 agents dont
40 pour la collecte, qui travaillent en 2 x 8, une semaine le
matin, une semaine l’après-midi,
sur quatre jours.
Les ripeurs accompagnateurs
sont aujourd’hui autonomes dans
la mise en place de l’accueil.
L’accompagnement se poursuit
sur le terrain, en situation de collecte, avec des équipes fixes : un
chauffeur et deux ripeurs, dont le
nouveau. « Être accompagnateur
fait changer de point de vue. On
ne se contente pas de ramasser
les bacs, on s’intéresse à la façon
dont on le fait. En formation,
nous apprenons à transmettre
aux nouveaux ce qui pour nous
relève de l’automatisme. J’attire
leur attention sur les voitures et
les points de collecte qui posent
problème. On parle de la suppression des marches-arrière
et des collectes bilatérales »,
explique Alain Caouren, ripeur
et accompagnateur depuis 2015.

© Gaël Kerbaol/INRS

leur première expérience d’accompagnement des nouveaux,
explique Marie Vincendeau,
conseillère formation au CNFPT.
Cette formation comprend un
volet santé et sécurité au travail et un volet communication,
où sont passées en revue les
méthodes permettant de diffuser
un message et de s’assurer qu’il
est compris. Nous demandons
aux collectivités d’y inscrire à
la fois les agents de collecte et
les encadrants de proximité. »
Intégrer le n+1 lors du stage est
un moyen de stimuler le sens
du collectif quand, en parallèle,
l’accent est mis sur la reconnaissance du travail des agents et le
soutien des collectivités dans le
management individuel.

Évaluation des acquis

Jean-Yves Coquil, chauffeur
-ripeur, est accompagnateur pour
la première fois cette année : « En
formation, on a vu comment les
autres collectivités travaillent.
C’est intéressant de comparer
nos pratiques. » La référence,
c’est la recommandation R437
de la CnamTS sur la collecte des
déchets ménagers et assimilés.
« On a également mis l’accent
sur les petites manœuvres, en
centre de tri notamment, en
organisant des jeux de rôles :
installer le ripeur à la place du
chauffeur pour comprendre
ses contraintes », poursuit-il.
Les futurs accompagnateurs
abordent également une notion
qui fait polémique dans la filière :
le fini-parti. En Bretagne, cette
pratique, qui consiste à pouvoir
rentrer chez soi aussitôt la collecte terminée, a quasiment disparu. « C’est une bonne chose !
L’arrêt du fini-parti a permis de
mieux réfléchir à l’organisation
des collectes », souligne Frédéric De Gregorio. « Si on travaille
dans la précipitation, il n’y a pas
de sécurité possible. Et comment
envisager
l’accompagnement
des jeunes dans ces condi-

La collecte des
déchets est une
activité déjà
accidentogène. Aussi,
l’arrivée de jeunes,
pour la plupart
inexpérimentés,
demande un
encadrement sérieux.

tions ? », s’interroge Jean-Louis
Didin, chauffeur-ripeur.
Dans le cadre du suivi des nouveaux ripeurs, l’accompagnateur
est par ailleurs chargé de vérifier
le niveau d’assimilation à partir
d’une grille d’observation. « On
réfléchit à une simplification de
l’outil, encore un peu fastidieux,
surtout pour une population qui
n’a pas forcément une culture de
l’écrit, explique Frédéric De Gregorio. C’est néanmoins une
étape indispensable. Il faudrait
un document moins contraignant, pour visualiser facilement
les points essentiels. »
À Morlaix, le dispositif remporte
un franc succès : beaucoup de
ripeurs se sont portés volontaires
pour se former. L’enjeu est désormais de rapidement les impliquer dans l’accompagnement de
jeunes. « Le dispositif a une vraie
plus-value en matière de sécurité si la hiérarchie y consacre du
temps et des moyens et qu’une
coordination se met en place, y
compris avec les élus », estime
Marie Vincendeau. Il devient un
véritable projet d’équipe et de
service. n
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Fiche d’identité
Chantier Vallin-Fier
n LIEU : Annecy,
en Haute-Savoie.

n PROJET de la commune
d’Annecy comprenant dans
sa globalité 1 100 logements
à terme, jusqu’à R+6 avec
plusieurs promoteurs.

n BÂTIMENTS « Nouvel
Horizon », 2 bâtiments
de 35 et 45 logements
en R+5.

n MAÎTRE D’OUVRAGE :

septembre 2016novembre 2017.
Chantier Émeraude
n LIEU : Caluire, dans le Rhône.

n MAÎTRE D’OUVRAGE :
BPD Marignan.

n 28 LOGEMENTS,
2 bâtiments en R+3.

n DURÉE DES TRAVAUX :
septembre 2016novembre 2017.

L’essentiel
n  LA CARSAT Rhône-Alpes
s’est lancée dans une
vaste démarche d’incitation
pour l’installation de lifts de
chantier sur des bâtiments
de faible hauteur à la fin
des travaux de gros œuvre.
Elle commence à porter
ses fruits.

© Guillaume J.Plisson pour l’INRS

Cogedim.

n DURÉE DES TRAVAUX :

BÂTIMENT

Un lift pour une montée
en gamme
LA CARSAT RHÔNE-ALPES a lancé une démarche destinée à faire
installer des lifts sur des chantiers de construction de bâtiments
pour mécaniser les manutentions, et ce, dès les R+3. Si la plupart
des corps d’état perçoivent les bienfaits de tels équipements,
il est parfois tout de même difficile de faire changer les habitudes.

H

LE CHIFFRE

3,4%,

c’est le gain dont
peut bénéficier
un maître d’ouvrage
sur le coût total
de la construction
dès lors qu’une
logistique de chantier
adaptée est mise
en place.
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Delphine Vaudoux

uit
heures.
Éco
quartier de VallinFier, à Annecy, en
Haute‑Savoie. Trois
groupes de bâtiments
sortent de terre, pour devenir
des logements. Au pied de celui
qui est le plus avancé, chacun
attend son tour devant le lift : le
peintre avec ses pots de peinture, le plaquiste et le menuisier,
avec leurs outils, « environ 50 kg
chacun », estiment-ils. À cette
heure, le lift, installé depuis
quelques mois sur ce chantier,
est particulièrement sollicité.
« J’interviens au 6e étage, j’ai
plus de 50 kg à monter, et j’ap-

précie le lift, explique le menuisier. On ne laisse rien sur le
chantier, à cause des vols, alors
j’en fais des allers et retours ! »
Le peintre est également satisfait de cette installation : « Ça
nous permet de tout monter,
les enduits et la peinture. Un
gain de temps et une moindre
pénibilité non négligeables. La
seule question que je me pose
est : est-ce que ce sera rentable financièrement ? » « Le lift
doit être prévu dès la phase
de conception et la répartition
financière précisée dans les
pièces écrites, remarque Didier
Bonnet, contrôleur de sécurité à
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Des métiers moins
pénibles et plus attactifs

Le lift répond à cette deuxième
idée. « Cela fait dix ans que j’en
parle et je commence seulement
à en voir sur des chantiers,
remarque Didier Bonnet. C’est
vraiment un travail de longue
haleine. » Celui de l’Éco quartier
de Vallin-Fier a été installé avant
la fin des travaux de gros œuvre,
par le maître d’œuvre, SGTI.
Coût de l’opération d’après Nicolas Carelli, ingénieur travaux en
alternance chez SGTI : environ
3 000 € par mois à répartir sur
quelque dix lots. « Chaque corps
de métier qui l’utilise participera
à son financement, à travers un
compte inter-entreprise. Pour
l’instant, c’est le gros œuvre qui
paie. Mais il refacturera selon le
montant du marché de chacun.
Il est évident qu’un terrassier,
qui n’en a aucune utilité, ne
paiera rien. »
Le lift mis en place à Annecy
peut supporter jusqu’à 1 500 kg
et chacun avoue que c’est un
vrai plus sur ce chantier. « C’est
pratique et ça fait gagner du
temps, remarque Didier Bonnet.
Et sur le long terme, de telles
installations rendant le travail
moins pénible, cela peut permettre d’attirer davantage les
jeunes sur les métiers du BTP,


n LE FILM « LES LIFTS DE CHANTIER »
La Carsat Rhône-Alpes met à la disposition des acteurs
de la construction un film montrant l’intérêt d’organiser
les approvisionnements sur les chantiers dès la phase de conception,
avec la mise en place de lifts pour répondre à un triple enjeu humain,
économique et juridique. Plusieurs professionnels du BTP interviennent
dans ces films. Leurs regards croisés, leurs spécificités, leurs
contraintes et leurs enjeux soulignent l’intérêt du lift, les conditions de
réussite et l’intérêt d’une démarche collaborative de tous les acteurs,
et ce dès la phase de conception. Il est en téléchargement sur le site
de la Carsat Rhône Alpes : www.carsat-ra.fr.

Pour qu’un lift
soit pleinement
opérationnel, il faut
veiller à ce que les
camions puissent
décharger au plus
près, aménager les
accès, faire une
plate-forme autour,
voire organiser les
livraisons avec une
sorte de « déposeminute ».

plaques de placo puissent être
chargées directement dans le
lift avec une grue. »
À Caluire, dans le Rhône, deux
immeubles du chantier Émeraude sont en cours de construction. Ils n’ont que trois étages
mais là aussi, un lift a été installé sur chacun. « C’est le premier que je mets en place et je
le considère comme l’aboutissement de toute une démarche
de prévention que nous menons
depuis des années, estime Philippe Chauvet, directeur technique chez BPD Marignan,
maître d’ouvrage de l’un de ces
immeubles qui compteront à
terme 28 logements. On a bien
progressé sur nos chantiers, ces
dernières années : on a commencé par mettre en service les
ascenseurs définitifs avant la fin
du gros œuvre, on a aussi systématisé les garde-corps périphériques intrinsèques à l’ouvrage
en toiture terrasse et imposé des
dispositifs de protection collective dès la conception… »

réputés pénibles. Si on arrive
à généraliser de telles installations, les gens seront moins cassés. » Nicolas Carelli n’en avait
jamais vu à Annecy : « J’en ai
vu en région parisienne mais
jamais par ici, reconnaît-il. Et
quand on sait qu’environ 130 kg
sont déplacés par mètre carré
de logement, on ne peut qu’être
convaincu de son intérêt. Sur le
chantier d’à côté, ils vont en installer un aussi. Mais il aura un
toit escamotable pour que les

Des habitudes
à changer
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la Carsat Rhône‑Alpes. Ça serait
plus clair pour chacun. »
Le chantier Vallin-Fier a débuté
en septembre 2016. En octobre,
la Carsat et la Direccte invitent
de façon conjointe le maître
d’ouvrage, la Cogedim, à une
réunion au cours de laquelle ils
rappellent quelques chiffres : les
salariés du BTP représentent 9 %
des actifs mais 16 % des accidents avec arrêt, 29 % des accidents graves avec incapacité et
27 % des accidents mortels. Pour
ces derniers, 30 % sont consécutifs à des chutes de hauteur.
« Nous avons aussi rappelé les
principes généraux de prévention, et notamment que le travail
devait s’adapter à l’homme »,
explique Frédéric Balmont, de
la Direccte 74. « On a alors présenté les mesures de protection
collective et la mise en commun
de moyens », complète Didier
Bonnet.

Lors de la phase de rédaction des
pièces écrites, Christine Chapus,
contrôleur de sécurité à la Carsat Rhône-Alpes, est intervenue
en conception pour travailler
sur l’organisation de chantier
et notamment la mécanisation
des approvisionnements, avec
des recettes à matériaux et des
lifts. Philippe Chauvet a considéré cette intervention comme
constructive. « Car c’est à nous,
maître d’ouvrage, d’insuffler les
bonnes pratiques. Et la Carsat
est là pour nous aider. »
En revanche, certains rechignent
à utiliser le lift, comme l’électritravail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017
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cien. Question d’habitude ditil. De leur côté, le plaquiste, le
plombier et le maçon de finition se disent ravis d’en bénéficier. « On a quand même, par
logement, une quarantaine de
plaques en moyenne à poser,
certaines pesant 40 kg. L’évacuation des déchets se fait aussi
par le lift ce qui évite de jeter
les déchets par les balcons. En
termes de sécurité, c’est vraiment une énorme avancée.
Il faut que les compagnons
prennent l’habitude de s’en servir. Ça viendra », estime Habib
Boubia, conducteur de travaux
plaquiste.
Pour qu’un lift soit pleinement
opérationnel, il faut veiller à
ce que les camions puissent
décharger au plus près, aménager les accès, faire une plateforme autour, voire organiser
les livraisons avec une sorte de
« dépose-minute ». Sur les deux
chantiers rhônalpins, le choix du
lieu d’installation du lift n’a pas

été aisé. L’idéal serait de pouvoir
le mettre dans une fosse, pour
que l’accès se fasse sans rampe.
Mais dans les deux cas, cela
s’est avéré impossible et une
rampe a été installée.
« Ensuite, explique Thomas
Behra, responsable technique
chez BPD Marignan, il est aussi
important de bien choisir là où
il arrive, en façade. Le mieux
serait de le faire arriver dans
des parties communes. » Mais
sur le chantier Émeraude de
Caluire, cela n’a pas été possible. Il arrive donc dans une
loggia, dotée d’un acrotère
et d’un seuil au niveau de la
porte-fenêtre, qui constituent
des obstacles pour assurer le
transfert, avec du matériel roulant, des matériaux montés par
le lift. « On se dit que la réflexion
devrait être beaucoup plus globale avec les lifts. Elle devrait
englober les fournisseurs, pour
adapter les colisages par étage
et éviter les dépalettisations

des matériaux sur le chantier,
remarque le coordonnateur SPS
du chantier, Daniel Torillec. On
gagnerait ainsi en productivité
et qualité. » Chez BPD Marignan, on affiche clairement la
volonté de déployer l’usage du
lift. « Cela ne doit pas être un
problème financier, remarque le
directeur technique du maître
d’ouvrage. Ici, cela va nous coûter 30 000 euros pour les deux
bâtiments. »
Du côté de la Carsat RhôneAlpes, on estime qu’il est important que les acteurs du BTP
soient convaincus de mettre
en place un lift, même pour la
construction de bâtiments de
faible hauteur. Il a fallu du temps
pour les faire venir sur les chantiers. Chacun espère qu’il faudra
moins de temps pour que tous
trouvent un intérêt à les utiliser afin de travailler en sécurité sur ces chantiers et rendre
les emplois de ce secteur plus
attractifs. n

INTERVIEW

Christine Chapus,

membre du groupe de travail sur les lifts à la Carsat Rhône-Alpes

Pourquoi la Carsat Rhône-Alpes
s’est-elle investie dans la
promotion des lifts de chantier ?

Qui cherchez-vous à toucher,
à travers vos actions
de sensibilisation ?

Parce que les chiffres sont là : le secteur
de la construction présente une forte
sinistralité. La majorité des accidents du
travail avec arrêt relèvent directement
de problèmes de logistique et de
circulation imputables en partie
à un défaut d’organisation des
approvisionnements : 4 accidents
avec arrêt sur 10 sont dus aux
manutentions manuelles et aux masses
en mouvement, et 2 sur 10 sont
des chutes de plain-pied liées aux
mauvaises conditions de circulation
sur les chantiers ; 2 chutes avec
dénivellation sur 5 surviennent
dans les escaliers. Quant aux TMS
liés aux manutentions, ils sont
responsables de 90 % des maladies
professionnelles dans le BTP.
Une grande partie est directement
due au port répétitif, résultant,
là aussi, d’une mauvaise organisation
des approvisionnements. La somme
des coûts directs et indirects
des accidents du travail représente
5,1 % du montant total d’une opération
de bâtiment.

La maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre (dont l’économiste et l’OPC)
et le coordonnateur SPS, car la
réglementation stipule que c’est à eux,
dès la phase conception, de prévoir
et d’utiliser des moyens communs
tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections
collectives. La mise en place d’un lift
sur un chantier répond au triple enjeu
humain, économique et juridique.
L’encadrement de chantier est
également ciblé car c’est lui qui
a en charge les approvisionnements
de chantier.

travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

Comment faites-vous pour
vous faire entendre ?
On organise des réunions avec
l’équipe de conception le plus
en amont possible, dès que nous avons
connaissance d’une opération
de construction, comme le montrent
les deux exemples d’Annecy et de
Caluire. Il est nécessaire d’intervenir tôt,
pour définir les mesures de prévention.
De cette façon, les règles du jeu
concernant l’utilisation d’un lift sont

posées dès la phase de consultation
des entreprises.

L’aspect financier peut-il
constituer un frein ?
Comparée aux coûts liés aux moyens
de levage déployés indépendamment
par chacune des entreprises, la mise
en place d’un lift commun est plus
avantageuse financièrement.
Les conclusions de l’étude publiée
dans la brochure Chantiers
de construction : prévention
des risques, logistique et avantage
économique 1 de l’INRS montrent
un gain de 3,4 % du montant total
des travaux lorsqu’une logistique de
chantier adaptée est mise en œuvre.

Sur le terrain, observez-vous
des progrès ?
Oui, certaines maîtrises d’ouvrage
et maîtrises d’œuvre sont désormais
convaincues de l’intérêt de tels outils.
Mais elles sont encore peu nombreuses,
même pour des immeubles de hauteur
conséquente. Ensuite, il faut bien sûr
les faire accepter par les entreprises
pour qu’ils soient utilisés et qu’elles
créent un collectif de travail entre elles.
1. À télécharger sur www.inrs.fr, réf ED 6186.

Pensez votre futur

restaurant

http://restauration-mavimplant.inrs.fr

Photo : © INRS / Philippe Castano

Un logiciel
de création 3D
de votre futur
lieu
de travail

Plus d’infos
www.inrs.fr/mavimplant
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Fiche d’identité
n NOM : Altho.
n ACTIVITÉ : production
de chips, avec plus de
350 références proposées.
Elles sont commercialisées
sous les marques
distributeurs ou sous
la marque Bret’s.

n LOCALISATION : SaintGérand, dans le Morbihan.

n EFFECTIF : 250 salariés

AGROALIMENTAIRE

Un pari sur l’avenir
L’ENTREPRISE ALTHO, qui produit des chips, mène depuis 2014
une démarche sur la qualité de vie au travail, en parallèle
du programme TMS Pros. Réaménagement de postes,
organisations repensées, essais itératifs ont permis de réduire
l’accidentologie. Une démarche collective qui porte ses fruits.

permanents et une
centaine de saisonniers
en période estivale.

L’essentiel
n CRÉÉE EN 1995, l’entreprise

n DANS L’IMPOSSIBILITÉ
d’étendre ses locaux,
l’entreprise a dû adapter
l’organisation de ses lignes
dans un espace contraint.

© Gaël Kerbaol/INRS

Altho a vu son activité
fortement progresser
au fil des ans. Cela s’est
accompagné de diverses
problématiques en santé
au travail : vieillissement
de la population salariée,
accidentologie récurrente
lors des opérations de
maintenance, risque
persistant de lombalgies.

n UN PROJET en mode lean

A

a été mené pour aménager
les activités en bout
de ligne, en particulier
au conditionnement.
Des résultats positifs
et encourageants ont vu
le jour. L’accidentologie
est en diminution depuis.

LE CHIFFRE

5 tonnes

de chips sont
produites chaque
heure. L’activité est
saisonnière, variant
du simple au double
entre janvier et juin.
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Céline Ravallec

vec quatre friteuses
de 50 mètres de long
alimentant une vingtaine de lignes de
fabrication,
l’usine
Altho de Saint-Gérand, dans le
Morbihan, est le royaume de la
chips. L’entreprise, fondée en
1995, est aujourd’hui, en tonnage,
le premier producteur de chips en
France. Elle réalise les deux tiers
de ses ventes via les marques de
distributeurs, le reste étant commercialisé sous la marque Bret’s.
Au fil des ans, sa production n’a
pas cessé de progresser « En
relançant une filière autour de la
pomme de terre en centre Bretagne, le pari d’Altho était de faire
de la qualité pour les marques
repères et de créer des emplois en
région, rappelle Laurent Cavard,

P-DG de l’entreprise. Une réussite
telle qu’une deuxième usine a vu
le jour en Ardèche en mars 2014,
celle de Saint-Gérand ne pouvant
plus s’agrandir. »
Au fil des ans, depuis la création de l’entreprise, diverses
problématiques en santé au travail ont émergé : vieillissement
des salariés, augmentation du
taux de fréquence, accidentologie récurrente lors des opérations de maintenance ou encore
risque persistant de lombalgies.
Contrainte à composer avec les
bâtiments existants, la direction de l’usine morbihannaise
s’est lancée en 2014 dans une
démarche sur la qualité de vie au
travail (QVT). Pour ce faire, l’entreprise a fait appel à un cabinet
extérieur, Michel-Mérit consul-

EN ENTREPRISE

Des équipes motivées

Avec ses nombreuses lignes, la
zone de conditionnement, dans
un espace très contraint, a rapidement été identifiée comme
devant être traitée en priorité.

« Des systèmes de remplissage
automatisé des cartons existent
sur le marché, mais nous sommes
trop à l’étroit ici pour les installer », explique Christophe Bernard, animateur sécurité. Chaque
poste de conditionnement a donc
fait l’objet d’aménagements. À
commencer par des tables de
travail réglables en hauteur à
l’aide d’une pédale, permettant
à chacun et chacune d’ajuster
la hauteur à sa propre taille lors
de la prise de poste. Fabriquées
sur mesure par un chaudronnier
local, elles ont nécessité une
année de test pour aboutir à un
résultat satisfaisant.
Les imprimantes, qui étaient
auparavant derrière les opéra-

Avec ses nombreuses
lignes, la zone de
conditionnement,
dans un espace
très contraint,
a rapidement été
identifiée comme
devant être traitée
en priorité.

Désormais,
deux
personnes
durant 18 minutes suffisent. Cela
découle d’une méthodologie revisitée : le matériel est préparé en
amont et mis à proximité. « Le travail est fait sans avoir l’impression
de fatigue supplémentaire ni de
stress, commente Olivier Duclos.
Le fait de mieux le préparer et
l’organiser, et que chacun sache
précisément ce qu’il a à faire, a
suffi à nous faire progresser. »
Portée par le P-DG, avec des
relais internes, légitimes et
enthousiastes, la démarche porte
aujourd’hui ses fruits. Le risque
machine est encore présent,
mais une nette diminution des
accidents a été observée depuis
2013. « C’est un pari sur l’avenir,

© Gaël Kerbaol/INRS

tants, et a été accompagnée par
la Carsat Bretagne, dans le cadre
du programme TMS Pros. « La
démarche que nous avons initiée vise à étudier chaque année
un atelier pour améliorer une
zone de travail », présente Olivier
Duclos, responsable méthodes, en
charge de l’amélioration continue.
Le cabinet de conseil a fourni une
méthodologie à l’entreprise.
« Cette méthode repose sur cinq
piliers, décrit Philippe Dubois,
contrôleur de sécurité à la Carsat Bretagne : le sens du travail,
la reconnaissance, la possibilité
de régulation, la possibilité d’anticipation, la coopération en
confiance. » Un groupe de travail, chapeauté par un comité de
pilotage (des membres du CHSCT,
quatre personnes de terrain,
l’animateur sécurité, méthodes, le
responsable de production…), a
été formé. Il a mené une réflexion
selon le schéma suivant : identification des problèmes, analyse des
besoins, recherche de solutions
pérennes, enfin tests d’incrémentation, qui ont structuré l’approche
d’Altho. De courtes interviews de
l’ensemble des équipes ont été
menées sur les points forts et les
points faibles.
Les observations ont été réalisées suivant différentes familles
de travail : gestes, matériel,
organisation, en vue d’essais de
prototypes. « Ça a été l’occasion
de remettre à plat des choses
que l’on fait depuis des années,
poursuit-il. On s’est rendu compte
qu’on ne voyait plus certains
problèmes. Or les gens ont plein
d’idées sur le terrain. Il a fallu
faire la synthèse de tout ce qui
nous était remonté. » Tout cela
s’est intégré dans une démarche
lean. « Le lean repose sur l’intelligence collective, insiste Laurent Cavard. Ce n’est pas dans
les bureaux que les décisions se
prennent, c’est celui qui fait qui
sait. C’est pourquoi nous avons
impliqué le personnel de l’usine
dans les tests, la validation des
prototypes. »

trices et impliquaient une torsion
du tronc pour récupérer l’étiquette
au-dessus des épaules, ont été
positionnées à niveau. « Avant,
l’organisation était vraiment différente, explique Sylvie le Tadic,
une opératrice. Avec ces aménagements, on ajuste facilement la
table en début de poste, les étiquettes sont à portée de main,
c’est beaucoup moins contraignant pour nous. » La fermeture
des cartons par couvercles a aussi
été simplifiée, pour moins solliciter les poignets. Des rotations de
postes ont par ailleurs été organisées toutes les deux heures.
En termes d’organisation, des
aménagements ont aussi vu le
jour. Sur la ligne de production,
le changement de matériel entre
deux recettes mobilisait quatre
personnes pendant 45 minutes.

constate Laurent Cavard. L’investissement à ce jour a été évalué à
200 000 € en intégrant les aménagements matériels et le temps
consacré. » Des essais continuent
à être menés. « Aux formeuses
de cartons, des essais sont en
cours pour centraliser l’alimentation en colle, explique Olivier
Duclos. La valeur ajoutée d’une
telle démarche réside dans l’intégration de l’aspect humain dans
une meilleure maîtrise de l’aspect participatif dans les projets
d’entreprise. Les temps d’étude
sont plus longs mais l’efficacité
est mieux garantie. » Le prochain
retour d’expériences est prévu
pour après l’été. Il portera notamment sur l’opération de fermeture
des cartons, afin de voir si de nouvelles douleurs ne sont pas apparues. n
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QUESTIONSRÉPONSES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO

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.

Vapotage sur le lieu de travail

?

Ai-je le droit de vapoter sur mon lieu de travail ?

RÉPONSE Conformément à la législation 1, il
est interdit d’utiliser une cigarette électronique
ou de « vapoter » dans les lieux de travail fermés
et couverts à usage collectif : il est désormais
précisé que ce terme englobe des locaux recevant des postes de travail et affectés à un usage
collectif, mais que les locaux qui accueillent du
public ne sont pas soumis à cette interdiction.
Cette interdiction de vapoter sera effective à partir du 1er octobre 2017. Toute personne qui ne
la respectera pas s’exposera à une amende de
2e classe pouvant s’élever à 150 euros. Par ailleurs, une signalisation apparente doit rappeler

cette interdiction et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
Le fait pour le chef d’entreprise ou d’établissement de ne pas respecter ces obligations d’affichage est répréhensible d’une contravention de
3e classe (montant maximal de 450 euros). Les
conditions d’application de l’interdiction ont été
précisées par décret. n
1. Article L. 3513-6 du Code de la santé publique, introduit
par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
du système de santé et décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
précisant les modalités de l’article 28 de la loi n° 2016-41 ;
articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8
du Code de la santé publique.

Qualité de l’air dans les piscines

?

Je suis le responsable d’une collectivité exploitant une piscine couverte et, souvent, en fin
de journée, notamment lorsque la piscine a été très fréquentée, les maîtres-nageurs se plaignent
d’irritations oculaires et de toux. Cela peut-il être lié à leur activité professionnelle ?
RÉPONSE Les symptômes que vous décrivez
peuvent être dus à la trichloramine, à laquelle les
employés d’établissements aquatiques sont exposés quotidiennement. Ce gaz est très volatil et
irritant pour les yeux, la peau ainsi que pour les
voies respiratoires. Il résulte de l’interaction entre
le chlore ou ses dérivés qui sont utilisés pour traiter l’eau des bassins et les composés organiques
azotés présents dans la sueur, l’urine ou encore les
cosmétiques. Les piscines possèdent donc toutes
les caractéristiques nécessaires à l’apparition de ce
polluant. Si pour le public le risque est moindre, les

En savoir plus
n « PISCINES ET CENTRES aquatiques : agir contre la trichloramine »,
document web INRS.
À consulter sur www.inrs.fr/actualites/piscines-agir-contretrichloramine.html

n « RÉDUCTION DE l’exposition des travailleurs au trichlorure d’azote par
action sur les procédés dans deux secteurs d’activité », note documentaire
parue dans la revue Hygiène & Sécurité du Travail n° 201, septembre 2005.
À télécharger sur www.hst.fr
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expositions répétitives auxquelles sont soumis les
professionnels peuvent devenir problématiques.
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail)
recommande ainsi la mise en place d’actions de
prévention dès que la valeur limite de 0,3 mg par
m3 d’air est atteinte.
La première étape est la réalisation de l’évaluation
des risques. Ensuite, afin de restreindre la formation de trichloramine, il est possible d’agir sur la
qualité de l’eau en rappelant aux baigneurs de se
doucher avant d’entrer dans les bassins, d’utiliser
les pédiluves, de bien porter leur bonnet de bain et
de ne pas uriner dans l’eau. Pour améliorer la qualité de l’air, on pourra ajuster le débit de ventilation
lorsque la concentration de polluant est élevée ou
mettre en place un système de dégazage des chloramines présentes dans l’eau, par exemple.
Pour estimer la concentration en trichloramine
dans l’air des halls de piscines et accompagner
les équipes dans la mise en place d’actions de
prévention, l’INRS a développé et mis à disposition gratuitement un logiciel baptisé Aquaprev :
http://aquaprev.inrs.fr/Aquaprev/accueil.jsp. n
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La protection
des travailleurs intérimaires
S’IL RESTE SALARIÉ de l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont il dépend
et qui le rémunère, le travailleur intérimaire est placé sous la direction de l’entreprise
utilisatrice (EU) pour qui il effectue une mission à durée déterminée. C’est cette dernière
qui lui donne les instructions nécessaires à l’exécution de son travail et est responsable
de ses conditions de travail. Sans toutefois affranchir totalement l’ETT d’un certain
nombre d’obligations en matière de prévention des risques professionnels.

L

a définition du travailleur intérimaire est
donnée par l’article L. 1251-1 du Code du
travail. Ce salarié est mis à la disposition
d’une entreprise utilisatrice (EU) par une
entreprise de travail temporaire (ETT) pour
effectuer une mission à durée déterminée, motivée par un surcroît de travail, une activité saisonnière ou le remplacement d’un salarié.
Pendant l’exécution de sa mission, l’intérimaire
reste salarié de l’ETT qui le rémunère mais il
sera placé sous la direction de l’EU qui lui donnera les instructions nécessaires à l’exécution de
son travail et sera responsable de ses conditions
de travail.
Les travailleurs intérimaires sont donc soumis
à une mobilité continuelle et ils connaissent un
environnement de travail sans cesse renouvelé
et des missions de durée variable. L’accueil et
la formation qui leur sont dispensés sont parfois insuffisants et leur exposition aux risques
professionnels s’en trouve souvent accrue. Les
textes réglementaires portent donc une attention
particulière, en matière de sécurité, à ces salariés précaires.

Les contrats de mission
et de mise à disposition

L’ETT met à la disposition temporaire d’une
entreprise utilisatrice des salariés, en fonction
d’une qualification convenue et pour une mission
déterminée.
L’article L. 1251-1 du Code du travail dispose
que le recours au travail temporaire donne
lieu à la rédaction de deux contrats distincts,
à chaque nouvelle mission, afin d’organiser les
rapports tripartites entre l’ETT, l’EU et le salarié
intérimaire.
Un contrat de mise à disposition (L. 1251-43)
est ainsi conclu entre l’ETT et l’EU. Ce contrat
est l’occasion d’un dialogue entre les deux entreprises, afin de préparer, en toute sécurité, la
délégation du salarié intérimaire dans l’EU. L’ETT
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Monica Ferreira, chargée
d’études juridiques, INRS

doit, par ce biais, obtenir, en amont de la mise à
disposition, les informations relatives aux caractéristiques du poste de travail qui sera occupé
par l’intérimaire, la qualification professionnelle
et les compétences exigées, le lieu et la durée
de la mission et les caractéristiques particulières
du poste de travail à pourvoir et, notamment les
risques professionnels encourus et les mesures
de prévention existantes. À ce titre, le contrat
doit indiquer si le travail à exécuter figure sur
la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés,
devant donner lieu à une formation renforcée à
la sécurité. Les informations relatives aux facteurs de risques permettront également à l’ETT
de mettre en œuvre les dispositions réglementaires relatives à la traçabilité de la pénibilité.
Le contrat de mise à disposition précise également les équipements de protection individuelle (EPI) que le salarié utilise et indique, le
cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l’ETT.
En effet, si aux termes de l’article L. 1251-23 du
Code du travail, les EPI sont fournis par l’EU, certains EPI personnalisés, définis par accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’ETT. À
ce sujet, l’accord national interprofessionnel du
24 mars 1990 a précisé qu’il s’agit exclusivement
des casques et chaussures de sécurité.
S’agissant ensuite des EPI que l’EU se doit de
fournir, l’accord du 10 avril 1996 relatif aux équipements de protection individuelle (non étendu)
a précisé que sont visés les équipements de protection imposés par le poste de travail répondant
aux exigences réglementaires en matière d’hygiène ou de sécurité, qui restent dans l’entreprise en dehors des heures de travail, ainsi que
loes vêtements professionnels spécifiques obligatoires, inhérents à l’emploi occupé ou imposés
par le caractère anormalement salissant des travaux effectués.
Parallèlement au contrat de mise à disposition, un
contrat de mission est établi entre l’ETT et l’in-
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térimaire (article L. 1251-16 du Code du travail).
Il comporte les mêmes clauses que le contrat de
mise à disposition et mentionne, notamment, en
plus la qualification professionnelle du salarié.

Travaux interdits et postes à risques

Les cas où une entreprise utilisatrice peut faire
appel à des intérimaires sont limitativement prévus par le Code du travail (articles L. 1251-5 et
L. 1251-6). Il s’agit de remplacer un salarié, de
faire face à un accroissement temporaire d’activité ou d’exécuter des travaux temporaires par
nature (travaux saisonniers ou emplois pour lesquels il est d’usage de recourir à du personnel
temporaire) 1.
Par ailleurs, les articles L. 1251-10 et L. 4154-1
du Code du travail interdisent le recours à des
travailleurs temporaires pour effectuer certains
travaux particulièrement dangereux les exposant
notamment à des agents chimiques ou faisant
l’objet d’un suivi médical individuel renforcé au
sens de la réglementation relative à la médecine du travail. La liste de ces travaux interdits
est établie par l’article D. 4154-1. Ces interdictions ne s’appliquent pas toutefois lorsque les
travaux sont accomplis à l’intérieur d’appareils
hermétiquement clos en marche normale. Le
directeur régional chargé du travail (Direccte)
peut, en outre, exceptionnellement autoriser une
dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie réglementaire 2. La
demande de dérogation doit alors être adressée au Direccte par l’EU, avant l’affectation aux
travaux interdits 3, et accompagnée de l’avis du
CHSCT (ou des DP) ainsi que de celui du médecin
du travail. Le Direccte prend sa décision dans un
délai d’un mois, après enquête de l’inspecteur du
travail et avis du médecin inspecteur du travail
permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation
appropriée à la sécurité, assurent une protection
efficace des travailleurs contre les risques dus
aux travaux.

Obligations respectives de l’ETT
et de l’EU

EU et ETT ont toutes deux une obligation de
prévention des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les intérimaires.
L’accord interprofessionnel du 3 mars 2017 4
insiste sur le fait que les ETT contribuent à la
protection de la santé et de la sécurité des intérimaires et doivent pouvoir déléguer des salariés
intérimaires en toute sécurité auprès des EU. Cela
implique, notamment pour elles, de dialoguer en
amont de la mise à disposition avec l’EU, afin de
mieux appréhender les risques professionnels du
poste à pourvoir, de savoir vérifier l’adéquation
de la qualification du personnel intérimaire à la
demande de l’utilisateur, et d’assurer un suivi de
la mission réalisée par l’intérimaire. Le contrat de
mise à disposition permet d’échanger un certain
nombre d’informations, mais l’accord encourage
les ETT à effectuer des visites de postes sur le

site de l’EU afin d’appréhender tous les aspects
de sécurité.
L’ETT a, en tout état de cause, une obligation
de prévention des risques professionnels des
intérimaires mis à disposition d’une EU et doit
garantir leur sécurité. Il lui incombe, dans ce
cadre, d’organiser les actions de formation qualifiantes propres à garantir les compétences de
l’intérimaire, pour la mission demandée, mais
également les formations de sécurité requises
pour l’accomplissement des tâches (formation à
la conduite d’appareils de levage par exemple).
Cette dernière formation sera complétée ensuite
par l’EU. Cette obligation de sécurité de l’ETT
vis-à-vis des intérimaires a été rappelée dans
un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre
2010 5.
La responsabilité conjointe de l’EU et de l’ETT
pour les formations à la sécurité est, elle, régulièrement rappelée par la jurisprudence 6. En
effet, même si l’intérimaire reste juridiquement
salarié de l’ETT pendant la mise à disposition, les conditions matérielles dans lesquelles
il exerce sa mission, dépendent de l’EU. Ainsi,
l’article L. 1251-21 du Code du travail souligne
que l’EU est responsable des conditions d’exécution du travail en matière de durée du travail, de travail de nuit, de repos, de travail des
femmes, des enfants et des jeunes travailleurs et
en matière de santé et sécurité. Il lui incombe
dès lors également d’assurer l’accueil et l’information de l’intérimaire en lui dispensant une
formation pratique et appropriée en matière de
sécurité (art. L. 4141-2 du Code du travail). Cette
formation doit porter sur la circulation des personnes, l’exécution du travail (modes opératoires, gestes les plus sûrs) et la conduite à tenir
en cas d’accident.
Le Code du travail réserve, en outre, l’accomplissement de certaines tâches, à des travailleurs
ayant reçu une formation spécifique. Il s’agit par
exemple de la conduite d’équipements de travail
mobiles automoteurs ou d’appareils de levage 7
ou des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage qui nécessitent
une habilitation, délivrée après une formation
théorique et pratique. Il appartient, dans ce cas,
à l’EU de parfaire la formation déjà reçue par
l’intérimaire et dont la responsabilité incombe à
l’ETT. L’EU doit s’assurer que l’intérimaire a bien
reçu, auprès de l’ETT, la formation correspondant à l’exécution des opérations qui lui seront
confiées et la complète en fonction des risques
propres au site, au matériel utilisé et aux conditions d’exécution du travail. L’EU délivre ensuite,
le cas échéant, l’habilitation ou l’autorisation 8
nécessaire pour exécuter les travaux qui ne sera
valable, que pour la durée de la mission effectuée pour son compte, par l’intérimaire.
Plus généralement, enfin, dans le cadre de l’obligation de sécurité dont elle a la charge, l’EU
évalue les risques inhérents à son activité et
auxquels sont exposés ses salariés, y compris
les intérimaires et met en œuvre les mesures

Notes
1. La liste des secteurs
d’activité concernés est
fixée à l’article D. 1251-1
du Code du travail,
notamment exploitations
forestières, déménagement,
hôtellerie et restauration,
centres de loisirs et de
vacances...
2. Articles D. 4154-3,
D. 4154-4 et D. 1251-2
du Code du travail.
3. La Cour de cassation
a rappelé que la dérogation
devait être obtenue avant le
commencement des travaux
interdits dans un arrêt
du 30 novembre 2010
n° 08-70390.
4. Cet accord remplace
l’accord du 26 septembre
2002 et fait l’objet d’une
demande d’extension
qui le rendra obligatoire.
5. Soc. 30 novembre 2010,
n° 08-70390.
6. Crim. 2 février 2010,
n° 09-84250.
7. Art. R. 4323-55 du Code
du travail.
8. Art. R. 4544-9 et
R. 4323-56 du Code du
travail.
9. Crim. 28 février 2017,
n°15-87260.
10. Circulaire DRT n°90/18
du 30 octobre 1990 relative
au contrat à durée
déterminée et au travail
temporaire.
11. Civ. 2e 12 février 2015,
n° 14-10855.
12. Les travailleurs faisant
l’objet d’un suivi individuel
renforcé sont ceux affectés
à des postes listés à l’article
R. 4624-23 du Code du
travail, ceux pour lesquels
un examen d’aptitude
spécifique est prévu
(exemple conducteurs
d’engins de levage)
ou les travailleurs affectés
à des postes inscrits par
l’employeur sur une liste
de postes à risque.
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de prévention appropriées. Elle met à dispsition les EPI qui lui
incombent et s’assure de leur conformité et de
leur port effectif (mêmes ceux fournis par l’ETT).

EXTRAITS DU JO

La formation à la sécurité renforcée
de l’intérimaire

Sans préjudice de l’interdiction générale d’affecter les salariés intérimaires aux postes figurant
à l’article D. 4154-1 du Code du travail, l’article
L. 4154-2 oblige l’EU à dispenser une formation
renforcée à la sécurité aux intérimaires affectés
à des postes de travail présentant des risques
particuliers pour leur santé ou leur sécurité 9.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, en fonction des résultats de
l’évaluation des risques réalisée dans l’établissement, après avis du médecin du travail et du
CHSCT (ou à défaut des DP). La circulaire DRT du
30 octobre 1990 10 (art. 4.1.2.1) précise qu’ont a
priori vocation à figurer dans cette liste, les travaux habituellement reconnus dangereux et qui
nécessitent une certaine qualification (conduite
d’engins, travaux sur machines dangereuses),
certains travaux nécessitant un suivi médical
renforcé, certains travaux exposant à des agents
chimiques étiquetés cancérogènes et les travaux,
pour lesquels, une formation particulière est prévue par la réglementation, notamment les postes
de cariste. La liste peut également être complétée
par les postes de travail ayant été à l’origine d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’incidents répétés. L’encadrement de
l’intérimaire affecté à ces postes devra s’appuyer
sur une formation renforcée et réelle. La formation devra comprendre des informations sur les
risques du poste de travail mais aussi éventuellement sur l’environnement de travail (dangers liés
à la circulation, zones dangereuses, circulations
d’engins...), sur les risques à long terme des produits utilisés. Le programme et les modalités de
cette formation, notamment la durée, sont soumis
pour avis au CHSCT et au médecin du travail.
L’absence de formation à la sécurité, sur ces
postes, ou une formation insuffisante présumeraient l’existence d’une faute inexcusable de
l’employeur, en application de l’article L. 4154-3
du Code du travail, si l’intérimaire était victime
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La jurisprudence a fait, par exemple
application de ce principe dans une affaire où
un intérimaire avait été affecté à des travaux en
hauteur, sans avoir bénéficié de formation renforcée à la sécurité 11.

Suivi médical

Les obligations relatives à la médecine du travail
sont, pour l’essentiel, à la charge de l’entreprise
de travail temporaire. Aux termes de l’article
R. 4625-8 du Code du travail, les visites d’information et de prévention (VIP), ainsi que les
visites et examens médicaux d’aptitude réalisés,
le cas échéant, dans le cadre du suivi individuel
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renforcé (SIR) 12, sont réalisés par le service de
santé au travail de l’entreprise de travail temporaire (professionnel de santé ou médecin du
travail selon les cas), ou dans certaines conditions, par un service interentreprises de santé au
travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou le service autonome de l’entreprise
utilisatrice.
Les visites médicales peuvent être effectuées
pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Il
n’est ainsi pas réalisé systématiquement de VIP
ou d‘examen médical d’aptitude avant chaque
nouvelle mission. Une dispense d’examen est
possible à certaines conditions cumulatives énumérées par les articles R. 4625-11 et R. 4625-13
du Code du travail.
Parallèlement, si l’intérimaire est affecté en
cours de mission à un poste à risque nécessitant un SIR et qu’il n’en a pas bénéficié, c’est le
médecin du travail de l’EU qui se prononce, sur
l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper
ce poste de travail et informe le médecin du travail de l’ETT du résultat de cet examen.
La réalisation des examens obligatoires destinés à vérifier l’aptitude à un emploi, notamment
avant affectation, est également réalisée par le
médecin du travail de l’EU qui se prononce aussi
sur l’aptitude du travailleur (art. R. 4625-14).
Le suivi médical des salariés est assuré, dans
tous les cas, par des services de santé au travail
faisant l’objet d’un agrément spécifique pour les
travailleurs temporaires.
La tenue du dossier médical est, en outre, réservée au service de santé au travail de l’ETT.
Enfin, dans un objectif de prévention, le Code du
travail prévoit la communication d’informations
ayant trait à la médecine du travail, entre l’ETT
et l’EU : identité de leur service de santé au travail, existence d’un SIR pour le poste de travail
que l’intérimaire sera amené à occuper, conditions dans lesquelles le médecin du travail de
l’ETT a accès aux postes de travail sur le site de
l’EU, susceptibles d’être occupés par le travailleur temporaire… n
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EXTRAITS DU JO

EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 31 mai 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTION/GÉNÉRALITÉS

prises du paysage (UNEP) dans le cadre de la mise en œuvre du
compte personnel de prévention de la pénibilité.

ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES
PROFESSIONNELLES

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 mai 2017, texte n° 102
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

■■Tableaux
Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les
tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du
Code de la sécurité sociale.

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Fédération professionnelle
des entreprises de l'eau (FP2E) dans le cadre de la mise en
œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 57
(www.legifrance.gouv.fr, 3 p.)

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 96
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ce décret révise 2 tableaux des maladies professionnelles relatifs aux TMS touchant les membres inférieurs du corps :
• Tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Ses paragraphes D et E relatifs au genou et à la cheville et au
pied sont modifiés afin de prendre en compte l’évolution des
connaissances médicales (modification de la désignation des
maladies, délai de prise en charge, liste limitative des travaux).
• Tableau n° 79 « Lésions chroniques du ménisque à caractère
dégénératif », dont le titre et la désignation des maladies évoluent.
De plus, 2 nouveaux tableaux sont créés :
• Tableau n° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par
l'exposition au chlorure de vinyle de monomère » ;
• Tableau n° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène
et tous les produits en renfermant ».

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Fédération des services
énergie environnement (FEDENE) dans le cadre de la mise en
œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

LIEUX DE TRAVAIL
■■Aménagement
Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services
de l'inspection du travail pour les établissements dans lesquels
le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement
leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 103
(www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

■■Pénibilité
Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l'Union professionnelle des
entreprises du commerce à distance (UPECAD) dans le cadre
de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la
pénibilité.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 97
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Chambre syndicale de la
désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D) dans le
cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention
de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 98
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel
professionnel de branche élaboré par l'Union syndicale des
employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile)
dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 99
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) et le Conseil national des entreprises
de coiffure (CNEC) dans le cadre de la mise en œuvre du compte
personnel de prévention de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte
n° 100 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 mai 2017, texte n° 101
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par la Fédération des entreprises
de la beauté (FEBEA) dans le cadre de la mise en œuvre du
compte personnel de prévention de la pénibilité.

Arrêté du 2 mai 2017 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par l'Union nationale des entre-

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte n° 101
(www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
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Arrêté du 2 mai 2017 portant
homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par
l'Union sport et cycle (USC) dans le
cadre de la mise en œuvre du compte personnel de prévention
de la pénibilité.

EXTRAITS DU JO

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, texte
n° 102 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

■■Transport ferroviaire
Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des
travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 4 mai 2017, texte
n°2 (www.legifrance.gouv.fr, 14 p.).

Ce texte définit les mesures de prévention des risques professionnels engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère,
les installations électriques, les équipements électriques des
véhicules et les installations techniques et de sécurité ferroviaires.
Sont concernés par ses dispositions les maîtres d’ouvrage et
les employeurs, qu’il s’agisse des entreprises de transport ferroviaire, de transport guidé, des gestionnaires d’infrastructures, des exploitants ou encore des entreprises travaillant
pour le compte de ceux-ci.
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018

■■Travailleurs détachés
Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution
destinée à compenser les coûts de mise en place du système
dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements
de travailleurs.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 5 mai 2017 ; texte n° 98
(www.legifrance.gouv.fr, 2 p.)

Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des
règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.
Ministère chargé du travail. Journal officiel du 7 mai 2017 ; texte
n° 108 (www.legifrance.gouv.fr, 5 p.)

Ce décret vient préciser les règles visant à lutter contre le
détachement illégal prévues par la loi n°2016-1088 dite loi
« Travail » du 8 août 2016.
Ses dispositions qui modifient le Code du travail ainsi que le
Code des transports entreront en vigueur le 1er juillet 2017.
Toutefois, la déclaration subsidiaire de détachement réalisée
par les maîtres d’ouvrage ou les donneurs d’ordre en cas de
non remise par l’employeur de la copie de sa déclaration préalable de détachement ne se fera en ligne qu’à compter du
1er janvier 2018.
Les obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre
lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale sont renforcées.
Pour satisfaire à son obligation de vigilance à l’égard de l’ensemble des prestataires de la chaîne de sous-traitance et ainsi
vérifier qu’ils se sont acquittés de leur obligation de déclaration préalable de détachement pour les salariés détachés
auprès de lui, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit
accomplir la démarche suivante : avant le début de chaque
détachement d’un ou de plusieurs salariés détachés en
travail & sécurité – n° 785 – juillet /août 2017

France, il doit demander au sous-traitant ou à l’entreprise de
travail temporaire (ETT) établie hors de France, une copie de
la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale compétente.
Dès qu’il s’est fait remettre cette copie, il est réputé avoir procédé à la vérification constitutive de son obligation de vigilance.
Le texte précise également les modalités de la déclaration
obligatoire en cas d’accident du travail d’un salarié détaché.
Cette déclaration est adressée à l’inspection du travail du lieu
où l’accident s’est produit dans les 2 jours ouvrables suivant
sa survenance. Elle comporte les mentions indiquées dans le
décret.
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre effectue la déclaration lorsque le salarié est détaché dans le cadre d’une prestation de service, d’une mobilité intragroupe ou d’une mise à
disposition.
Si l’accident se produit dans le cadre d’une mise à disposition par une ETT étrangère, celle-ci doit être informée par
l’entreprise utilisatrice de l’accident de son salarié. Cependant
lorsque le travailleur temporaire est affilié au régime français
de sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice doit faire la déclaration d’information de l’entreprise de travail temporaire selon
les modalités de l’art R. 412-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles l’entreprise utilisatrice établie à l’étranger déclare avoir informé
l’ETT également établie à l’étranger du détachement en France
d’un ou plusieurs salariés de cette dernière (déclaration dite
« spécifique »).
La loi « Travail » a créé une obligation d’affichage à destination des travailleurs détachés sur des chantiers de BTP et de
génie civil. Sur les grands chantiers, le maître d’ouvrage doit
porter à la connaissance des salariés par voie d’affichage la
réglementation qui leur est applicable. Le décret mentionne
quelles informations doivent être traduites dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des états d’appartenance
des salariés détachés. L’affichage doit également préciser les
modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Cette loi a également prévu que les salariés du BTP devant
détenir la carte d’identification professionnelle doivent recevoir en même temps que leur carte un document écrit informatif détaillant la réglementation française applicable aux
travailleurs détachés. Le décret en prévoit les conditions de
mise à disposition. Un arrêté à paraître fixera le modèle de ce
document.
Enfin, des précisions sont apportées quant aux sanctions
administratives de la fraude ou détachement : suspension de
la prestation de service, fermeture administrative temporaire
de l’établissement.

ORGANISATION/SANTÉ AU TRAVAIL
ORGANISMES AGRÉÉS/ACCRÉDITÉS
Arrêté du 3 mai 2017 portant agrément d'organismes habilités
à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des
locaux de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 2017, texte
n° 133 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Arrêté du 3 mai 2017 portant agrément d'organismes habilités
à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 mai 2017, texte
n° 166 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

SERVICES

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
■■Surveillance médicale

et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante. (1) (2)

Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail.

Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 mai 2017, textes n° 47
et 48 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Ministère chargé de la justice. Journal officiel du 11 mai 2017, texte
n°147 (www.legifrance/gouv.fr, 3p)

Ce décret détermine notamment la procédure suivie devant le
conseil de prud’hommes en cas de contestation des éléments
de nature médicale ayant justifié les avis du médecin du travail.
L’article R. 4624-45 du Code du travail est modifié, afin notamment de préciser que :
• La décision de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications contestés ;
• Le médecin du travail informé de la contestation n’est pas
partie au litige ;
• Celui-ci peut être entendu par le médecin-expert.
Deux nouveaux articles apportent des précisions supplémentaires relatives à l’expertise (R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2).

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
RISQUE CHIMIQUE
■■Amiante
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de
l'amiante avant certaines opérations.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 2017, texte
n° 127 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Outre les conditions de la réalisation de la recherche d’amiante,
ce texte précise les situations ou conditions dans lesquelles il
peut être constaté l’impossibilité de réaliser le repérage (certains cas d’urgence ou de risque avéré), ainsi que les mesures
qu’il convient de prévoir dans cette hypothèse afin d’assurer la
protection des travailleurs.
Des arrêtés spécifiques viendront préciser les modalités de réalisation de ce repérage avant travaux de l’amiante (modalités
techniques, méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante, contenu du rapport retraçant le repérage,
etc.), pour chacun des secteurs suivants :
• Immeubles bâtis ;
• Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et
infrastructures de transport ;
• Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de
transports ;
• Navires, bateaux et autres engins flottants ;
• Aéronefs ;
• Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
L’article R. 4412-97 du Code du travail est modifié et 6 nouveaux articles sont introduits : R. 4412-97-1 à R. 4412-97-6.
Les dispositions du décret n° 2017-899 entrent en vigueur pour
chacun des domaines listés aux dates fixées par les arrêtés
spécifiques et au plus tard le 1er octobre 2018.
À noter que les opérations pour lesquelles la transmission de la
demande de devis ou la publication du dossier de consultation
relatif au marché est antérieure à la date fixée par ces arrêtés
restent régies par les dispositions de l’article R. 4412-97 du
Code du travail, dans leur rédaction antérieure à ce décret.
Arrêtés du 5 mai 2017 modifiant la liste des établissements

Arrêté du 5 mai 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante,
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 2017, texte
n° 135 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

Arrêté du 5 mai 2017 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 2017, texte
n° 136 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

■■Biocides
Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R.
522‑16 du Code de l'environnement et relatif aux conditions
d'utilisation de certaines catégories de produits biocides.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 3 mai 2017,
texte n° 6 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Cet arrêté définit certaines conditions d'utilisation de certaines
catégories de produits biocides, notamment au regard du port
des équipements de protection individuelle rendu nécessaire
par leur utilisation et des modes de conditionnement :
• Produits de protection du bois ;
• Produits rodenticides.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
PROTECTION INDIVIDUELLE
Arrêté du 4 mai 2017 portant habilitation des organismes
chargés de procéder aux examens CE de type, à l'évaluation de
systèmes de garantie de qualité CE ainsi qu'à la surveillance
des systèmes d'assurance qualité CE concernant les équipements de protection individuelle et actualisant la liste des
organismes habilités.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 mai 2017, texte
n° 170 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines/équipements de travail
Arrêté du 3 mai 2017 portant habilitation d'un organisme
chargé de procéder aux examens CE de type de certaines
machines et actualisant la liste des organismes habilités.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 2017, texte
n° 132 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).

RISQUE PHYSIQUE
■■Atmosphère hyperbare
Arrêté du 7 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 juin 2013 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 2 mai 2017, texte n° 34
(www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
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L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ
pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
est une association déclarée sans but lucratif.
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STATUTS ET MISSIONS

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

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

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

MEMBRES PRÉSENTS DE DROIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

n Président : 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, Renaud Buronfosse,
Émilie Cantrin, Philippe Debouzy, Christian Expert,
Johnny Favre, Franck Gambelli, 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............................................................................................................................

n CODE APE

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

n NOM DU DESTINATAIRE.....................................................................................................................................................................................................
n ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................................................
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DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

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

n VILLE........................................................................
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n TÉL.............................................................................

TARIF ANNUEL 2017*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :     Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
ET LOGISTIQUE :
une chaîne d’entreprises du fournisseur au client
Quels enjeux ? Quelles approches pour la prévention ?

5 Octobre 2017
9 h 30 - 16 h 30

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 Paris
Aujourd’hui, toutes les marchandises livrées en France sont prises en charge par une succession d’entreprises
de transport routier de marchandises et de logistique qui, reliées entre elles, forment un réseau. Cette
organisation impose de nouvelles approches en termes de prévention des risques professionnels.
Cette journée destinée aux acteurs des services de santé au travail, aux préventeurs d’entreprises et aux
professionnels du secteur, a pour objectif de faire un point sur l’état des connaissances et de présenter les
démarches et outils de prévention disponibles.

inscription : www.inrs-transport-logistique2017.fr
contact : translog2017@inrs.fr

ENVIRONNEMENT - SANTÉ - INCENDIE

AU TRAVAIL

PARTICIPEZ À LA JOURNÉE

NATIONALE D’INFORMATION
LE 3 OCTOBRE 2017, DE 9 H 30 À 17 H 00
CNAMTS 50 avenue du Professeur André Lemierre 75020 Paris

Inscription sur www.inrs-seirich2017.fr
Contact seirich2017@inrs.fr

Le logiciel téléchargeable gratuitement et son dispositif d’accompagnement évoluent pour :
✔ faciliter la réalisation de l’inventaire, l’évaluation des risques et l’établissement d’un plan d’actions
✔ vous permettre de travailler en réseau ou en mode “lecture seule”
✔ vous accompagner dans votre démarche de prévention via une offre d’information,
de formation et d’assistance

Plus d’infos sur www.seirich.fr

Avec plus de 15 000 utilisateurs, SEIRICH, une référence pour l’évaluation du risque chimique.
en partenariat avec

