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Directrice prévention, santé, sécurité
chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
Valérie Koïta déploie depuis son arrivée
une nouvelle politique de prévention
des risques professionnels de la filiale.
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Avec un cortège de 170 véhicules et environ
400 personnes, rien ne doit être laissé
au hasard au sein de la caravane publicitaire
du Tour de France pour assurer la sécurité
des caravaniers et du public.

À l’heure où l’évolution des instances
représentatives du personnel est en discussion,
la mission du CHSCT pour la prévention des risques
professionnels reste d’actualité. Derrière celle-ci,
s’expriment des réalités multiples. Avec les
changements qui prennent forme dans les
entreprises et un environnement juridique
mouvant, de nouveaux défis apparaissent.
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Certains vêtements déposés dans des conteneurs
de recyclage, finissent à La Tresse, une entreprise
qui permet à des personnes en difficulté de travailler.
L’accroissement de son activité a poussé cette entreprise
à changer de locaux… tout en prenant en compte
le travail réel.
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Pour lutter contre les TMS, une clinique de Seine-Maritime
a mis en application une méthode récemment développée
pour le secteur sanitaire et social. Elle a bénéficié
de l’aide de la Carsat Normandie et de l’INRS.
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des hyper et des
supermarchés à l’arrêt.
C’est ce que représentent
les arrêts de travail dans
ce secteur.

LA RECOMMANDATION R 478, destinée à prévenir les risques liés aux manutentions
manuelles lors de la mise en rayon dans la grande distribution, a été publiée il y a un an
et demi. Le point avec Vincent Corlier, référent national grande distribution pour le réseau
Assurance maladie-risques professsionnels.

GRANDE DISTRIBUTION

Une prise de conscience réelle,
mais une sinistralité élevée
Travail & Sécurité. Qu’estce que la recommandation
R 478 1 ?
n Vincent Corlier. Il s’agit
d’une recommandation nationale adoptée par le CTN D 2 en
avril 2015. Elle propose des
mesures de prévention visant
à réduire les risques liés à la
manutention lors de la mise
en rayon, en hyper et supermarchés. Parmi ces risques, on
peut citer les chutes, de hauteur
et de plain-pied, les risques
psychosociaux et, surtout, les
troubles musculosquelettiques,
dus aux sollicitations et aux
efforts musculaires importants
lors de ces opérations.
Qui est concerné ?
n V. C. Les 517 525 salariés
des 12 542 magasins (hyper et
super) en France. En 2015, on
a enregistré 30 085 accidents
du travail (AT) dans ce secteur,
dont 57 % liés à la manutention.
Cela représente 2 790 000 journées perdues.
Un an et demi après sa publication, comment est appliquée la R 478 ?
n V. C. Dans leur grande majo-

rité – à l’exception de l’interdiction de la dépote au sol –, les
mesures techniques, comme
la limitation de la hauteur
des palettes à 1,80 m, l’adéquation des équipements de
manutention ou l’implantation
des gondoles… sont plutôt
bien intégrées. Il y a bien sûr
quelques enseignes en retard,
mais la tendance globale est
plutôt positive. En revanche, il
subsiste encore d’importantes
marges de progrès pour l’intégration de la prévention dans
les organisations du travail.
Qu’est-ce que la dépote au
sol ?
n V. C. Cela consiste à décharger au sol dans les rayons
les marchandises livrées sur
palettes/rolls. On a mesuré que
lors de la reprise des produits
posés au sol, l’effort au niveau
du bas du dos peut atteindre
jusqu’à 15 fois la charge portée.
C’est beaucoup, et source de
nombreux accidents du travail.
Les maladies professionnelles
(MP) sont compliquées à mettre
en évidence à ce poste, car
souvent les personnes fragilisées passent à l’encaissement
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où d’autres facteurs entrent en
ligne de compte.
Comment limiter cette opération ?
n V. C. L’une des solutions
consiste à livrer en place les
produits sur des supports
dédiés. Il est aussi possible de
dépoter à l’avancement, lors
de la mise en rayon. Plusieurs
tests sont en cours, mais cela
modifie aussi une partie de la
chaîne logistique... Il est possible aussi d’utiliser le mobilier
existant, comme cela se voit
dans les rayons surgelés sur les
coffres de congélateurs . Nous
avons fixé comme objectif aux
enseignes de ne plus réaliser
de dépote au sol à partir du
1er janvier 2018.
Quelles sont vos prochaines
pistes de travail ?
n V. C. Nous continuons de
travailler sur la conception du
mobilier de vente en général. On souhaite notamment
davantage intégrer le stockage
dynamique. On poursuit aussi
le travail sur les aspects liés
au merchandising, au conditionnement, à l’adéquation des

volumes, ou la diminution des
manipulations et du nombre de
reprises… Aujourd’hui encore,
un produit peut être repris dix
fois avant d’être vendu (ou mis
au rebut). C’est beaucoup trop.
Les choses avancent, mais
les chiffres de sinistralité
baissent lentement…
n V. C. Oui, c’est l’un des paradoxes de cette action : nous
suivons ce secteur depuis longtemps, des actions sont mises
en œuvre, il y a une vraie prise
de conscience sur ce sujet dans
les enseignes, mais les chiffres
de sinistralité restent élevés.
Notamment les indices de fréquence (AT et MP) qui sont,
en moyenne, deux fois plus
élevés dans ce secteur que la
moyenne nationale. En dix ans,
l’indice de fréquence des AT
n’a baissé que de 7 % dans les
supermarchés et de 9 % dans
les hyper. Malgré tout, j’ai bon
espoir que la démarche de prévention proposée par la R 478
porte enfin ses fruits.
1. À consulter sur www.ameli.fr.
2. Services, commerces et industries
de l’alimentation.

Propos recueillis par D. V.

ACTUALITÉS
OUTRE-MER

AVIS DU CESE

Le BTP au pied du mur

D

ans un texte déposé le 29 juin
2017, intitulé « le BTP outre-mer
au pied du mur normatif : faire
d’un obstacle un atout », le Sénat
met en lumière le manque de
respect de la législation par les entreprises
du secteur du BTP dans les territoires et
départements d’outre-mer. Ce rapport
aborde entre autres la question de la gestion du désamiantage, une activité particulièrement sensible en termes de risques
professionnels.
À la lecture de ce document, on apprend
notamment qu’en la matière, les insuffisances dans le domaine des formations
sont l’un des facteurs d’explication du nonrespect de la législation. Ainsi, sur l’île de
La Réunion, les formations en sous-section 3, pourtant obligatoires pour effectuer
du retrait ou de l’encapsulage d’amiante,
sont totalement absentes et beaucoup de
sociétés ne sont pas encore formées à la
sous-section 4.
Des carences existent aussi du côté de l’analyse et des prélèvements, car seules la Nouvelle-Calédonie et la Martinique possèdent
des organismes accrédités pour effectuer

le mesurage de l’amiante. Le document
recommande ainsi « un soutien de l’État […]
pour accompagner l’application de la réglementation sur l’amiante dans des contextes
insulaires en favorisant la mise en place de
formations des professionnels [et] en mettant en place des partenariats avec des
laboratoires accrédités pour réaliser les
analyses et les prélèvements ».
De plus, il n’y a pas, en outre-mer, de
filière d’élimination des déchets d’amiante
et les collecteurs autorisés éprouvent
toutes les difficultés à trouver un armateur qui prenne en charge ces produits.
Selon les auteurs du rapport « ce type de
transfert nécessite d’obtenir l’accord préalable de chaque pays de transit et, dans
le cas du transport maritime, de chaque
port de transit ». Des obligations administratives lourdes qui découragent les armateurs. Pour pallier cette situation, le texte
conseille la mise en place d’un soutien
financier de l’État pour l’exportation des
déchets dangereux. n
Le rapport est à consulter sur www.senat.fr.

Les discriminations
syndicales, frein
au dialogue social
Le Conseil économique, social
et environnemental (Cese) vient
de rendre un avis intitulé
« Repérer, prévenir et lutter
contre les discriminations
syndicales ». « Le ressenti
de la discrimination est fort parmi
les syndicalistes, en particulier
lorsqu’ils exercent des mandats
importants sur leur lieu
de travail », mentionne-t-il.
Avec une réalité difficile à cerner
car les situations qui parviennent
jusqu’aux tribunaux ou au
Défenseur des droits sont peu
nombreuses. « Il ne peut pas
y avoir de dialogue social
véritable sans une implication
des différents acteurs et donc
sans une véritable valorisation
et une reconnaissance du fait
syndical, explique l’un des deux
rapporteurs, Lionel Marie.
D’où l’importace de travailler
sur ces questions. »

D. L.

de la Fondation Petzl menée auprès de 500 cordistes.
La majorité des blessures déclarées sont de nature
articulaire, ligamentaire et musculaire, ou tendineuse.
Cette étude a pour objectif de faire mieux connaître
les types et fréquences de blessures chez les
travailleurs sur cordes afin d’identifier de nouvelles
pistes de prévention.

N. B. : Rappelons qu’il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen
de cordes pour constituer un poste de travail. Sauf exception. Cf. article R. 4323-64 du Code du
travail.
La totalité de l’étude est disponible sur www.fondation-petzl.org

PROFESSIONNELS DU DIGITAL

Heureux mais…

© Gaël Kerbaol/INRS

Une enquête menée auprès de 1 258 professionnels
du numérique 1 met en évidence qu’ils sont 61 %
à s’estimer heureux au travail. Mais à côté de cela,
26 % pensent que leur travail n’a pas de sens.
Par ailleurs, 48 % des répondants disent subir
du stress. Parmi les principaux facteurs : la charge
de travail trop importante (55 %), les objectifs trop
élevés (53 %), les conflits avec les collègues
ou la hiérarchie (36 %), la nécessité d’être connecté
en permanence (32 %) et les conflits liés aux
valeurs (éthique, 27 %). Les métiers de « bizdev »
(62 %) et chef de projet (57 %) sont les plus stressants, à l’opposé des métiers du design
(41 %) et de l’acquisition (38 %).
1. Réalisée sur le Blog du Modérateur et Hellowork.io en mai et juin 2017.
Tous les résultats de l’enquête : www.blogdumoderateur.com/enquete-bonheur-pros-digital/

© PhotoAlto

39
% des cordistes ont déclaré au moins une
blessure pendant les 12 derniers mois, selon une étude
Le rapport préconise de réaliser
un travail statistique pour repérer
les discriminations existantes.
Puis, « faire en sorte que, dans
notre pays, la réglementation
européenne, qui prévoit que les
discriminations soient réparées
de façon intégrale, soit mise
concrètement en application
et prenne en compte tous les
préjudices », précise Lionel Marie.
Du côté de la prévention,
les rapporteurs préconisent
un certain nombre d’actions
et proposent entre autres :
• d’inciter les entreprises
à intégrer le thème des
discriminations syndicales dans
leur politique RSE ;
• de favoriser le dialogue avec
l’encadrement de proximité
sur les conditions d’exercice
du mandat et l’organisation
du travail ;
• de garantir le maintien des
compétences professionnelles
pendant la durée du mandat par
des actions de formation
professionnelle…
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SUD-EST

LES RÉGIONS
n SUD-EST
En juin dernier, à l’occasion
d’une journée sur les risques
professionnels dans le transport
et la logistique destinée aux
agences d’intérim, la Carsat
Sud-Est a présenté son « kit
prévention ». Celui-ci contient
des affiches, brochures et jeux
pour ce secteur. Il a pour objectif
de faire repérer les risques au
nouvel arrivant, de vérifier et
d’améliorer ses connaissances,
de susciter l’échange autour
des risques professionnels,
et de faire monter en compétence
prévention les permanents
des agences d’emploi.
Pour se procurer ce kit :
https://solutionspreventionlemag.
carsat-sudest.fr.

n AQUITAINE
La Carsat Aquitaine a ouvert
un portail visant à informer,
sensibiliser et donner des outils
en matière de prévention
des risques professionnels
aux structures d’aide à domicile,
aux aidants professionnels,
aux aidés et à leur famille.
Le logement est à la fois un lieu
de vie et un lieu de travail,
quand on s’occupe à leur domicile
de personnes à l’autonomie
et à la mobilité réduites. Le site
« Aidants/aidés » de la Carsat
a ainsi pour objectif de concilier
prévention des risques,
autonomie des personnes aidées
et amélioration de leur qualité de
vie. À l’aide de vidéos, de
présentations d’aides techniques
et de conseils pour les
professionnels, le site veut
montrer que l’on peut concilier :
• l’amélioration de la satisfaction
de personnes aidées, en
préservant la santé des aidants,
• faire converger les notions
de qualité de service, de santé au
travail et de maitrise des coûts.
Le site : https://aidantsaides.
carsat-aquitaine.fr
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

Un club sans tabou
IL Y A TROIS ANS, les deux contrôleurs de sécurité de la Carsat
Sud-Est en Corse ont ressenti la nécessité de créer un club de
préventeurs. Depuis, l’idée a fait son chemin…

O

n était un peu isolés. On a
décidé de se rencontrer,
pour mettre en commun
nos connaissances et partager les questions que l’on
était amenés à se poser… » C’est ainsi que
Pierre Lecullier, contrôleur de sécurité
à la Carsat Sud-Est à Bastia, explique la
genèse du « Club des préventeurs corses ».
Les discussions commencent entre Pierre
Lecullier à Bastia, Éric Crouin, contrôleur
de sécurité à la Carsat Sud-Est à Ajaccio,
et Lionel Cottenceau-Bartoli, préventeur à
l’IgeSa 1. Nous sommes en 2014 et l’idée
de constituer un groupe de réflexion et
d’échanges autour des questions de prévention des risques professionnels germe
très rapidement. Les critères pour faire
partie du club ? Avoir été formé au métier
de préventeur et avoir un « vrai rôle de
préventeur au sein de l’entreprise » – et
non être un simple nom dans un organigramme.
« C’est vrai, on a refusé des personnes
qui souhaitaient nous rejoindre. Nous
voulons des préventeurs d’entreprises
qui montrent une vraie volonté de faire
avancer la prévention… Et nous refusons
les consultants, cela fausserait la donne »,
souligne Pierre Lecullier. La première
année, le groupe est constitué de dix personnes. Il se réunit une fois par an, autour
d’un ou de plusieurs thèmes. « Si je devais
résumer ce club, je dirais qu’il permet aux
entreprises de questionner, aux institutionnels d’alerter, et à tous les participants
d’apporter des appuis quand c’est nécessaire, et surtout d’échanger sur des problèmes qui se posent au quotidien dans
certaines entreprises… », insiste Christine
Simoni, directrice adjointe du SIST2B 2.

Une possibilité de faire passer
des messages

Au fil des ans, le club s’étoffe et se structure. Lors de sa réunion annuelle, en 2015,
plusieurs experts de la Carsat interviennent
sur le risque chimique, les RPS et le risque
incendie. La Direccte fait également une
intervention sur les instances représentatives du personnel. En 2016, le club
dépasse les vingt entreprises représentées, soit 14 635 salariés. « Certains nous
ont demandé s’ils pouvaient venir avec leur
direction. Nous avons accepté car, pour
nous, c’est un vrai plus, c’est une possibilité
supplémentaire de faire passer des mes-

sages et d’appuyer les actions des préventeurs », remarque Pierre Lecullier. Dès qu’ils
le peuvent, les membres du club proposent
des interventions croisées. Il en existe une
par exemple sur les troubles musculosquelettiques et les postures contraignantes
proposée par la Carsat, le service de santé
au travail et Jacques Olmiccia, responsable d’une entreprise d’acconage à Bastia
et ostéopathe. Une autre sur les chutes de
hauteur, coanimée par la Carsat, la Direccte
et le service de santé au travail.
« On se sent parfois un peu seuls sur des
sujets liés à la prévention, et depuis que ce
club a été créé, on sait que l’on peut sol-

LES PARTICIPANTS
Côté institutions, la Direccte, la Carsat,
le Service de santé au travail sont
représentés au sein du « Club des
préventeurs corses ». Pour ce qui est
des préventeurs d’entreprises, des
secteurs aussi variés que la grande
distribution, le tourisme, le BTP,
le secteur médical, l’agroalimentaire,
l’aide à domicile, les pompiers
ou l’armée, pour n’en citer que
quelques-uns, sont présents.

liciter les autres membres : on s’appelle,
on s’envoie des mails… on partage des
savoirs, des réflexions », explique JeanLouis Sanguinetti, chargé de mission HSE
à la CCI de Haute-Corse. « Nous avons une
règle à respecter : tout ce qui est dit lors
de ces réunions ou entre nous doit rester
au sein du club des préventeurs », insiste
Pierre Lecullier. Car chacun le reconnaît :
les échanges sont riches et sans tabou.
« Ça nous permet de savoir si on est sur la
bonne voie, de nous aider à faire des choix,
sans être jugés », conclut Jean-Louis Sanguinetti. n
1. Institution de gestion sociale des armées.
2. Service de santé au travail de Haute-Corse.

D. V.
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14635

salariés sont représentés
à travers ce club.

L’IMAGE DU MOIS
Avec ses 600 mètres de long, ses 51 arches sur trois niveaux et ses 52 mètres
culminant au-dessus de la vallée de la Suize, le viaduc ferroviaire de Chaumont,
en Haute-Marne, est le plus grand ouvrage d’art maçonné d’Europe occidentale.
Construit entre 1855 et 1857, il fait l’objet jusqu’en décembre 2018 de travaux
de rénovation, en particulier de réparations de maçonnerie (injection de fissures,
reprise de pièces dégradées…). L’échafaudage a été pensé pour assurer
la sécurité des onze maçons qui y travaillent et faciliter l’approvisionnement
du matériel. Le chantier est divisé en 10 phases le long du viaduc (soit 3 piles
et 2 voûtes). Conçu par Altrad et monté par Arnholdt échafaudages, il s’agit
d’un échafaudage « glissant » : pendant qu’une phase du chantier est en cours,
le matériel ayant servi à la précédente phase est démonté puis remonté plus
avant pour la phase suivante.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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14 kg,

c’est le poids unitaire
des barrières de sécurité
installées lors des multiples
manifestations publiques.
Le parc de barrières de la
Communauté de communes
du Grand Pontarlier est
passé de 250 à 500 pièces
en l’espace d’un an, pour
répondre aux besoins sans
cesse croissants.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Cap sur les manutentions mécanisées
LA COMMUNAUTÉ de communes du Grand Pontarlier réfléchit depuis plusieurs
années aux façons de réduire, au sein de son personnel, le risque de troubles
musculosquelettiques, lié aux nombreuses manutentions manuelles des matériels.
Le développement de mécanisation, par l’acquisition et le déploiement de matériels
adaptés, apporte les premières solutions.

L’

été est arrivé avec
son lot de festivals
et d’événements en
plein air. Dans la
commune de Pontarlier, dans le Doubs, s’est
tenu durant la première
quinzaine de juillet le Ponta’Beach, manifestation de
promotion du sport et des
jeux en plein air et en famille.
Des terrains de sable, des
chalets en bois, des podiums,
des barrières ont été installés
pour l’occasion sur les rives
du Doubs. Le montage de ces
structures à la fin du mois de
juin a été l’occasion de mettre
en œuvre des moyens de
manutention mécanisés. Les
ports de charges font en effet
l’objet de réflexions depuis
plus de trois ans au sein de la
Communauté de communes
du Grand Pontarlier (CCGP).
« C’est parti de l’évaluation des risques dans notre
document unique et du
constat qu’il y avait de multiples reprises manuelles
de charges et décharges de
matériels lourds, se remémore
Patrice
Couturier,
conseiller en prévention à
la CCGP. Les agents se plai-

gnaient de plus en plus de
maux de dos. Et on observait
que les lombalgies commençaient à devenir chroniques,
avec des arrêts de travail de
plus en plus longs. »

Démarche
participative

Face à l’accroissement du
nombre de manifestations
et aux récentes contraintes
découlant du plan Vigipirate
(multiplication du nombre de
barrières à installer, manipulation de matériels lourds tels
que les blocs de béton), il a
fallu réfléchir à de nouveaux
modes
de
manutention.
« En parallèle, nos engins
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de levage étaient de moins
en moins utilisés, à peine
10 % », poursuit-il. La CCGP
s’est ainsi orientée vers une
mécanisation des manutentions. Elle s’est équipée d’un
camion-grue et d’un tractopelle pour réaliser certaines
opérations. Six conducteurs
ont été formés et ont obtenu
le Caces pour manœuvrer ces
engins.
En parallèle, la CCGP s’est
rapprochée de l’entreprise
Mabéo industries pour développer des supports facilitant le chargement et le
déchargement des matériels.
Désormais, des racks en acier
servent à manutentionner

UN NOUVEL ESPACE DE STOCKAGE
La CCGP se dote actuellement d’un nouvel espace de
stockage du matériel : pneus, extincteurs, guirlandes de Noël,
sacs de terreaux, véhicules de déneigement… étaient
jusqu’à présent dispersés sur les dix communes qui
composent la communauté. Le nouveau siège de la
Communauté de communes a une surface de 1 000 m2
pour centraliser l’ensemble du matériel. « Il sera beaucoup
plus simple d’avoir un point de stockage unique au
quotidien », se réjouit Thierry Pierluigi, responsable
du magasin. Un nouveau fonctionnement qui devra
néanmoins faire appel à une nouvelle organisation.

les barrières de sécurité par
lots de trente. Concernant
les chalets, un prototype de
rack conçu pour stocker les
composants a également
été développé. « Ces racks
pèsent autour de 350 kg,
mais une nouvelle génération plus légère devrait voir
le jour », explique Gilles Vuillaume, responsable de la
menuiserie.
De nouvelles pratiques qui
apportent satisfaction aux
agents, « même si la résistance au changement et
les craintes suscitées par
la nouveauté nécessitent
une pédagogie et une communication permanentes »,
constate Patrice Couturier.
« La démarche menée ici est
très positive, en particulier
du fait de la participation
du personnel aux réflexions
et aux essais de matériels,
conclut Matthieu Armbruster,
chargé d’inspection en santé
et sécurité au service prévention du centre de gestion du
Doubs. Beaucoup de collectivités rencontrent ce même
type de problématique et de
questionnements. » n
C. R.

ACTUALITÉS
LES PARUTIONS
n Signalisation de santé
et de sécurité au travail
La mise en œuvre de la signalisation
de santé et de sécurité s’inscrit dans le
cadre de la démarche de prévention que
l’employeur doit mettre en place.
Cette brochure est une synthèse de cette
réglementation. Elle traite dans un premier
temps des principes généraux de
signalisation, applicables en toutes
circonstances dès lors que la mise en place
d’une signalisation est rendue obligatoire
ou nécessaire au regard de l’évaluation
des risques. Dans un second temps,
à travers diverses fiches thématiques,
elle envisage les cas où une obligation
spécifique de signalisation est prévue
par le Code du travail ou des textes
non codifiés.
ED 6293

n La méthode de l’arbre des causes
Les accidents du travail ne résultent
jamais d’une cause unique : ils sont la
conséquence d’une combinaison
de facteurs. Toute la difficulté consiste
à identifier les différents éléments qui
y ont contribué. Pour y parvenir, l’INRS
a mis au point une méthode pratique de
recherche des facteurs d’accidents, dont
les résultats sont présentés sous la forme
d’une arborescence graphique dénommée
« arbre des causes ». Son principe est
simple : les faits qui ont contribué
à l’accident sont représentés et organisés
dans un ordre logique, en remontant
de l’effet aux causes le plus en amont
possible. C’est une méthode structurée
et rigoureuse. Elle permet de comprendre
le scénario de l’accident et de proposer
diverses mesures de prévention.
Comment construire un arbre des causes ?
Quel est son apport dans une démarche
de prévention ? C’est à ces questions que
veut répondre cette brochure, intitulée
L’analyse de l’accident. La méthode de

L’AGENDA
l’arbre des causes. En s’appuyant sur
des exemples variés, elle décrit la méthode
et indique comment l’exploiter pour mettre
en place des actions de prévention.
Cette brochure s’adresse à toute
personne qui a en charge des questions
de santé et sécurité au travail dans
l’entreprise.
ED 6163

n Peintre et poseur de revêtements
Dans la série de dépliants Les risques sur
le chantier : c’est mon affaire !,
un tout nouvel opus vient de sortir,
consacré au métier de peintre et poseur
de revêtements. Il explique simplement
et concrètement, essentiellement à l’aide
d’illustrations, les bonnes pratiques
en matière de prévention des risques,
applicables au quotidien sur le chantier.
ED 6287

n La méthode d’analyse de la charge
physique de travail – Secteur
sanitaire et social
La méthode d’analyse de la charge
physique de travail dans le secteur
sanitaire et social a été conçue pour être
utilisée dans les établissements
spécialisés (hôpitaux, cliniques,
hébergements pour personnes âgées,
handicapés, enfants) et les services d’aide
et de soins à domicile. Elle permet
de repérer et d’analyser les facteurs
de risque pour l’appareil locomoteur
en tenant compte de la globalité des
composantes de l’activité.
Elle propose une conduite d’action de
prévention qui permet d’établir des
priorités, d’orienter vers des pistes de
prévention pertinentes et d’en évaluer
l’efficacité. Elle est applicable dans les
structures de toutes tailles. Sa mise en
œuvre peut être initiée par tous les
acteurs de la structure, mais son efficacité
repose sur une démarche collective.
ED 6291

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

29%

des accidents du travail, en Espagne,
ont touché des jeunes de moins de 35 ans en 2015,
selon l’Union générale des travailleurs. Ce syndicat
souligne par ailleurs que plus les travailleurs sont
jeunes et ont des contrats courts, plus ils risquent
d’être victime d’un accident du travail.
LUXEMBOURG

Campagne 2017-2021
L’Association d’assurance accident (AAA) et ses partenaires viennent de lancer
la campagne Vision Zéro risques, accidents, morts (2017-2021). Celle-ci s’adresse
principalement aux salariés, jeunes travailleurs, futurs travailleurs et au grand public,
mais vise aussi les chefs d’entreprise et les cadres dirigeants.

n Paris, le 26 septembre 2017
Journée pour les services
de santé au travail
L’INRS propose aux acteurs
des services de santé au
travail une journée d’échanges
privilégiés avec ses experts,
formateurs et chercheurs
sur des sujets d’intérêt
en termes de prévention
des risques professionnels :
• risques psychosociaux ;
• activités physiques ;
• risques chimiques ;
• nuisances physiques ;
• risques biologiques.
Un focus sera proposé sur
l’offre de prévention dédiée
aux TPE/PME, ainsi que sur les
maladies professionnelles.
Deux sessions sont proposées,
l’une le matin, l’autre
l’après‑midi.
Inscription gratuite mais
obligatoire sur le site :
www.inrs-journee-sst2017.fr/
inscription/

n Prague, du 3 au 6 octobre 2017
Complexité du management
Le réseau Workingonsafety.net
réunit des décideurs et des
chercheurs internationaux
dans le domaine de la sécurité
au travail. Sa neuvième
conférence aura pour thème
« La complexité du
management dans une société
qui change ». Elle sera
l’occasion d’échanges
d’expériences, d’expertises
et de bonnes pratiques.
Cette conférence s’adresse
aux chercheurs, décideurs,
chargés de sécurité,
inspecteurs du travail,
administrations et experts
de la prévention des accidents
du travail. Les sujets suivants
seront abordés :
• les fondamentaux
scientifiques de la sécurité :
théories, principes, méthodes
et outils ;
• la recherche appliquée :
réalisations, enseignements
et défis ;
• la gestion des risques
et culture de sécurité : études
de cas et bonnes pratiques ;
• la réglementation ;
• l’éducation et la formation ;
• la multidisciplinarité.
Pour tout renseignement et
inscription : www.wos2017.net/
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« Une démarche sécurité
qui repose sur la prise
de conscience »
VALÉRIE KOÏTA est directrice prévention, santé, sécurité chez Bouygues Bâtiment
Ile-de-France. Depuis son arrivée, elle a défini et déployé une nouvelle politique
de prévention des risques professionnels de la filiale. Elle nous livre son regard
sur les questions de santé et sécurité dans le secteur de la construction.

Travail & Sécurité. Vous êtes arrivée chez
Bouygues à la fin de l’année 2015, après vingt
ans d’expérience dans l’industrie, dans des
secteurs aussi variés que l’environnement,
la microélectronique ou le nucléaire. Quels
ont été vos premiers constats en matière de
sécurité dans le secteur du bâtiment ?
Valérie Koïta. À mon arrivée, j’ai passé trois mois
à ne faire que des visites de chantiers, en Ile-deFrance et dans d’autres régions, pour m’imprégner
de la culture de l’entreprise et découvrir la diversité des métiers sur le terrain. J’ai tout de suite
constaté un très fort attachement des personnes
à leur activité et à leur entreprise. Construire est
une action concrète, où l’on voit rapidement le
résultat. À tous niveaux, les salariés de Bouyg ues
sont très fiers des ouvrages auxquels ils ont participé, ils s’impliquent dans les chantiers, tous sont
passionnés. Et le BTP est un secteur extrêmement
dynamique, avec une forte ouverture sur le monde,
en matière d’innovation, d’outils numériques…
Sur le plan de la sécurité, j’ai senti aussi un engagement et une conviction très affirmés du top
management. Néanmoins, il manquait un cadre et
un pilotage des actions, il y avait des disparités
dans les pratiques et dans les règles, par exemple
d’une unité opérationnelle à une autre. J’ai aussi
été interpellée par un écart des pratiques et des
exigences sécurité entre les entreprises sous-traitantes et Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Ces
constats m’ont conduite à envisager une nouvelle
organisation et une politique santé-sécurité, afin
d’harmoniser les règles et les pratiques, et d’établir un référentiel de standards applicables à tous
les collaborateurs Bouygues Bâtiment Ile-deFrance, intérimaires et sous-traitants compris. Ce
qui a pu être réalisé grâce à un engagement fort du
président et des directions de chaque entité, une
volonté déjà présente à mon arrivée.
Bouygues Bâtiment Ile-de-France a officiellement lancé en juin 2016 une politique santésécurité 2016-2018. Quel en est le principe ?
V. K. Cette politique s’intitule « De la science à
la conscience » car nous avons voulu l’axer sur
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

REPÈRES
Bouygues Bâtiment
Ile-de-France

n FILIALE francilienne
de Bouygues
Construction, Bouygues
Bâtiment Ile-de-France
est composé d’unités
opérationnelles :
rénovation privée,
construction privée,
habitat résidentiel,
ouvrages publics,
habitat social, ainsi que
des filiales Brézillon,
Elan et Linkcity.

n AVEC 5 500 salariés
et un chiffre d’affaires
de 2,2 milliards d’euros,
elle est présente
en moyenne sur
500 chantiers de tailles
très variées sur la
région.

n LE BUDGET annuel
consacré à la santé
sécurité est
de 6,6 millions
d’euros.

l’humain. En matière de sécurité, nous ne partions pas de rien car beaucoup d’actions avaient
déjà été menées sur le matériel, les techniques de
construction, les modes opératoires... en un mot,
la « science ». Et la conscience, c’est justement
que chacun réalise qu’il est acteur de la sécurité,
tant la sienne que celle de ses collègues, dans un
environnement de travail donné ou face à une
situation à risque identifiée. Nous affichons clairement que la sécurité devient la priorité absolue de
l’entreprise, avec un objectif « Zéro prise de risque
pour zéro accident ». Cela implique une évolution
au quotidien des comportements de nos collaborateurs et en particulier des managers pour à la
fois développer la vigilance, corriger-sanctionner
les prises de risque et valoriser-promouvoir les
pratiques sûres. Nous avons exposé les principes
de cette politique et les nouveaux standards lors
d’une journée spéciale, le 15 juin 2016, sur tous
les chantiers, dans l’ensemble des agences et au
siège social. Un livret indiquant comment chacun peut contribuer à cette politique suivant sa
fonction a été distribué à cette occasion. La feuille
de route et la nouvelle organisation avaient été
présentées au préalable au printemps 2016 aux
CHSCT de chaque unité opérationnelle.
Comment s’organise cette politique ?
V. K. Elle se décline autour de quatre engagements. Le premier porte sur la maîtrise des
risques majeurs et la prévention des accidents.
Cela passe par le respect par tous de standards
communs, à la fois individuels, de management et
techniques. Les standards individuels sont entre
autres : le « 360 ° » (observer son environnement
de travail immédiat et vérifier qu’on est en sécurité avant de démarrer), le « Stop » (réagir face
à un risque pour soi ou ses collègues, en s’arrêtant et en corrigeant la situation), porter les EPI
nécessaires, être vigilant dans ses déplacements
– beaucoup de nos accidents sont des chutes de
plain-pied ou dans les escaliers –, ou encore la
tolérance zéro vis-à-vis de la consommation
d’alcool et de drogues. Côté management, nous
avons instauré des briefings sécurité quotidiens.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS
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Propos recueillis
par Katia Delaval
et Céline Ravallec

Chaque manager organise en début de journée
un rapide échange avec son équipe pour faire le
bilan de la veille, les points positifs, les éventuels
problèmes ou dysfonctionnements rencontrés et
pour souligner les points de vigilance de la journée à venir. Ces échanges complètent les quarts
d’heure sécurité hebdomadaires qui existaient
déjà.
Le deuxième engagement est d’ancrer une culture
santé-sécurité et de libérer la parole. Nous
encourageons la remontée d’informations vers la
hiérarchie concernant tout accident, presqu’accident, événement indésirable, ou situation qui
pose question. C’est à partir de leur analyse que
des solutions appropriées peuvent être trouvées
ensemble. Et pour développer le leadership des
managers sur les questions de santé sécurité,
nous lançons une démarche collaborative nommée « Culture juste », du compagnon au directeur, afin que chacun à son niveau ait la réaction
juste face à un comportement approprié ou au
contraire une prise de risque.
L’engagement n° 3 porte sur la protection de la
santé et notamment la réduction des risques
différés. Sont concernées les maladies professionnelles telles que les lombalgies mais aussi
les risques psychosociaux… L’ergonomie des

Valérie Koïta est
directrice prévention,
santé, sécurité chez
Bouygues Bâtiment
Ile-de-France.

postes de travail et du matériel est une de nos
préoccupations. Nous recherchons en permanence des améliorations possibles. Nous travaillons ainsi actuellement avec des fabricants
au développement d’une nouvelle banche « zéro
effort ». Outre le fait qu’elle préserve le capital
des personnes en bonne santé en réduisant
les postures pénibles, elle permettrait aussi de
féminiser le métier. Le maintien dans l’emploi
et la gestion des restrictions médicales sont
une autre de nos préoccupations. Nous menons
également depuis plusieurs années des projets
de recherche et développement, par exemple
sur les objets connectés qui peuvent équiper les
compagnons au quotidien : casques et manchons
de communication, mesures d’efforts et de pénibilité et réalité virtuelle pour les formations...
Ces recherches sont étroitement suivies par un
réseau d’ergonomes. Et à la rentrée, nous lançons un programme de prévention du stress. Le
bâtiment est un métier où la pression à certaines
phases est souvent présente, du fait des délais,
des changements d’affectation liés à l’enchaînement des chantiers par exemple. Nous souhaitons
intervenir à un niveau organisationnel en aidant
les managers à mieux conduire les changements
ou en allégeant certaines procédures. Et nous
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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souhaitons aider chacun à mieux appréhender
ces pressions, en encourageant notamment à
une bonne hygiène de vie.

REPÈRES
n 1995 : diplôme
d’ingénieur à l’Insa
de Lyon.
n 1995-2003 :
responsable
qualité, sécurité,
environnement chez
Veolia Environnement.

n 2003-2007 :
directrice qualité
performance
& développement
durable chez FCI
Microconnections.

n 2007-2015 :
directrice support
aux opérations
à la direction
sûreté nucléaire,
santé, sécurité,
développement durable
chez Areva.

n DÉCEMBRE 2015 :
arrivée en tant que
directrice prévention
santé, sécurité chez
Bouygues Bâtiment
Ile-de-France.

Et sur quoi porte le dernier engagement ?
V. K. Le quatrième engagement est d’obtenir
de nos partenaires la conformité aux exigences
santé sécurité de Bouygues Bâtiment Ile-deFrance. Nous avons intérêt à les faire progresser pour continuer à travailler ensemble. Ils sont
tenus de respecter les différents standards établis par le groupe et des consignes générales
de sécurité sont intégrées aux contrats. Et pour
mieux sélectionner nos partenaires en amont des
projets, nous avons déterminé un certain nombre
de critères en santé sécurité, qui ne se basent
pas uniquement sur l’accidentologie de l’entreprise. Ces mêmes critères permettront d’évaluer
la performance des entreprises en fin de prestation. Si un partenaire n’a pas respecté certaines
règles, n’a pas corrigé un point de sécurité à la
suite d’une remarque, ou n’a pas été force de proposition sur des axes d’amélioration, cela pourra
être discriminant pour une future collaboration.
Nous souhaitons aussi accompagner nos partenaires privilégiés dans une démarche de progrès, grâce à des actions ciblées, par exemple
sur des problèmes rencontrés, afin de trouver des
solutions ensemble. Avec l’OPPBTP et d’autres
grandes entreprises du secteur, nous allons ainsi
participer à une enquête auprès de sous-traitants pour connaître leurs attentes en matière
d’organisation et recueillir leurs observations ou
suggestions.
Quels moyens avez-vous eus pour mettre en
œuvre cette nouvelle politique ?
V. K. La direction a fourni des moyens supplémentaires pour créer une filière santé sécurité.
Cette notion de filière implique que le responsable Prévention de chaque unité opérationnelle
me soit rattaché hiérarchiquement et ait un lien
fonctionnel, au plus haut niveau dans son unité
opérationnelle, à savoir avec le directeur général.
Tous ces responsables font partie des comités de
direction de leur unité, cela montre l’importance
que donne la direction à la santé sécurité. En
termes de moyens, nous avons créé des postes.
En effet la direction santé sécurité a été organisée en trois pôles : un pôle de préventeurs (une
équipe de 35 personnes dont six responsables),
chacun assurant le suivi d’un ou plusieurs chantiers dédiés ; un pôle de cinq contrôleurs qui ont
une mission transverse : ils ne visitent jamais les
mêmes chantiers, ils ont ainsi un regard neuf pour
constater d’éventuels écarts et les réduire. Leur
rôle ne s’arrête pas au contrôle : ils ont également
pour mission de relever les bonnes pratiques qui
ont pu émerger sur un chantier afin de les partager et faire progresser l’ensemble du groupe. Les
visites de contrôle se font selon deux mots d’ordre :
exigence et bienveillance. Ce sont des postes nouveaux, créés pour soutenir notre démarche. Enfin,
un pôle expertise de quatre personnes a pour mis-
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UNE JOURNÉE MONDIALE SANTÉSÉCURITÉ BOUYGUES CONSTRUCTION
Pour marquer son engagement fort dans
la prévention, Bouygues Construction
a interrompu le 13 juin dernier son activité
le temps d’une opération d’envergure inédite.
La quasi-totalité de ses chantiers se sont
arrêtés pour rappeler aux collaborateurs
et aux entreprises partenaires – soit environ
100 000 personnes – la priorité donnée
à la santé et la sécurité au travail.

sion d’harmoniser les évolutions de matériels, en
collaboration avec Bouygues Construction Matériel et les autres filiales de Bouygues Construction.
Il travaille sur un référentiel, l’ergonomie, la veille
réglementaire ou encore la communication. Cela
permet notamment d’alimenter le contenu des
quarts d’heure sécurité hebdomadaires sur les
chantiers. Et à une autre échelle, toutes les réunions de management chez Bouygues Bâtiment
Ile-de-France, quelle que soit la thématique, et en
particulier celles impliquant des partenaires extérieurs, débutent par un focus sécurité. Cela traduit
à quel point la prévention est notre priorité.
Observez-vous des premières avancées
grâce à cette démarche ?
V. K. Des indicateurs de pilotage ont été définis pour mesurer les progrès à terme. Il s’agit à
la fois d’indicateurs classiques et de remontées
d’événements, par exemple. Le taux de fréquence
continue de s’améliorer : de 4,1 en 2015, il est
passé à 3,1 en 2016, le meilleur chiffre du secteur en France. Mais au-delà des chiffres, on
constate déjà des différences sur le terrain, en
termes de tenue de chantiers par exemple. Et à
chaque réunion, la sécurité est systématiquement le premier sujet abordé. On sent une appropriation de la démarche. Je n’aurais pas pu espérer que les choses se mettent en place aussi vite
et aillent aussi loin. Évidemment, certains points
demandent davantage de temps pour être intégrés par tous : l’attitude interrogative doit être
développée, tout le monde n’ose pas prendre la
parole par exemple ou appliquer son droit de
retrait en cas de situation à risque, car il demeure
une crainte de la sanction. Or il faut accepter le
droit à l’erreur et savoir apprendre de nos erreurs.
Si la fin de la campagne est prévue à l’issue de
l’année 2018, il y a une adhésion qui perdurera
au-delà. Notre souhait est que les salariés soient
fiers de travailler dans l’entreprise la plus sûre
de son secteur d’activité. Et comme le dit Bernard Mounier, notre président, notre objectif est
de passer du statut d’entreprise de référence en
santé sécurité à celui d’entreprise de préférence.
Nous souhaitons ainsi que la santé et la sécurité
au travail devienne aussi un critère de choix de
la part de nos clients. Sur ce point, il reste encore
du chemin à parcourir pour que cela devienne un
argument, un critère de préférence. n
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des réalités des salariés

Ensemble, on va plus loin »

à la hauteur des enjeux

travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

DOSSIER
14
15
À L’HEURE où l’évolution des instances représentatives du personnel est en discussion,
la mission du CHSCT pour la prévention des risques professionnels reste d’actualité.
Derrière celle-ci, s’expriment des réalités multiples. Avec les changements qui prennent
forme dans les entreprises et un environnement juridique mouvant, de nouveaux défis
apparaissent.

CHSCT, DP, DUP : une mission
sans cesse renouvelée

S

apeur-pompier volontaire, je voulais retrouver dans mon travail
un engagement au service de la sécurité des
autres », indique Thierry Bordes,
secrétaire d’un comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) en Ehpad (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes),
à Pierre-Buffière, dans la HauteVienne. « Ayant vécu un reclassement après un accident personnel, je sais combien trouver
du soutien est essentiel. Cela fait
quinze ans que je suis au CHSCT,
une instance que je conçois
comme un véritable lieu d’écoute
et d’échanges », estime Fabrice
Martinerie, qui occupe cette
même fonction au sein d’un site
de construction d’équipements
pour centrales nucléaires d’Areva,
en Saône-et-Loire. Rémi Papon,
secrétaire du CHSCT à la Mutualité française limousine, reconnaît
pour sa part avoir commencé en
tâtonnant : « Puis nous avons été
formés, l’instance s’est structurée, décrit-il. Aujourd’hui, chacun

a conscience qu’être membre du
CHSCT, ce n’est pas rien. »
Si les parcours sont variés,
comme l’est le paysage des
CHSCT, les représentants du personnel rencontrés dans le cadre
de ce dossier ont tous en commun
de mettre en avant une institution dans laquelle s’exprime le
travail réel et portant la dimension humaine dans son ADN. Le
comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est né
en 1982 avec les « lois Auroux »
qui ont introduit un profond
bouleversement des relations
sociales en France. L’employeur
(ou son représentant) en assume
la présidence. Le CHSCT est composé de représentants du personnel désignés par un collège
constitué des membres élus du
comité d’entreprise (CE) et des
délégués du personnel (DP). Sont
également membres de droit de
l’instance, avec voix consultatives, le médecin du travail, le
chef du service sécurité et des
conditions de travail, l’agent de
contrôle de l’inspection du travail
et les agents de la Carsat-Cramif-

REPÈRES
n LE CHSCT doit
être le lieu d’une
confrontation
constructive sur
la réalité du travail
et de son impact
sur la santé pour
faire émerger des
propositions
en matière d’actions
de prévention.
Une vision partagée
est à coconstruire
en fonction
du climat social
et des relations
entretenues par
les acteurs.

CGSS. De plus, à titre occasionnel
et consultatif, le CHSCT peut, par
délibération, faire appel à toute
personne qualifiée de l’établissement, selon l’ordre du jour et les
thèmes abordés.
Toutes les entreprises d’au moins
50 salariés doivent mettre en
place un CHSCT dans chacun de
leurs établissements d’au moins
50 salariés. Lorsqu’elles sont
constituées uniquement d’établissements de moins de 50 salariés, un CHSCT est mis en place
dans au moins l’un d’entre eux.
Dans les entreprises de plus de
500 salariés, plusieurs CHSCT
peuvent coexister, leur nombre
étant déterminé par accord suivant divers critères (nature, fréquence et gravité des risques,
dimension et répartition des
locaux, nombre de salariés dans
ces locaux, organisation du travail). Lorsque le seuil de 50 salariés n’est pas atteint, mais que
l’entreprise dispose de délégués
du personnel, ces derniers sont
investis des missions dévolues au
CHSCT et bénéficient des mêmes
prérogatives. Enfin, pour les très

DUP ET REGROUPEMENT DES IRP
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés mais de moins
de 300, l’employeur peut décider seul que les DP constituent
la délégation du personnel au CE et au CHSCT. « Dans ce cas,
les élus sont les mêmes, mais les instances séparées, avec
des moyens et prérogatives identifiés pour atteindre leurs
objectifs, précise Thomas Nivelet, juriste à l’INRS. La mise
en place d’une DUP n’est jamais une obligation. La décision
est prise par l’employeur après consultation des DP et, s’ils
existent, du CE et du CHSCT. » Les entreprises d’au moins
300 salariés peuvent quant à elles prévoir le regroupement
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des IRP par accord d’entreprise signé par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives ayant recueilli au
moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour de
l’élection du CE, ou de la DUP ou des DP. À défaut d’un tel
accord, le regroupement peut être prévu par un accord
d’établissement dans les mêmes conditions de majorité. Dans
ce cas, il n’y a plus qu’une seule instance, dotée de l’ensemble
des attributions des institutions qu’elle regroupe.

DOSSIER

rieure, y compris les travailleurs
temporaires), l’amélioration des
conditions de travail et l’observation par l’employeur des prescriptions légales en ces matières.
Le CHSCT est une instance
consultative et exerce également
un rôle de veille et d’investigation pour lequel il dispose
de moyens d’action. Les visites
ou inspections dans l’établissement permettent au comité
d’analyser les situations de travail. L’enquête, en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, ou encore en cas
d’incidents répétés ayant révélé
un risque grave, a pour objectif
de proposer des mesures visant
à prévenir les risques identifiés. Le CHSCT peut également
avoir recours à un expert agréé,
lorsqu’un « risque grave » est
constaté dans l’établissement

Nous n’hésitons jamais
à provoquer des réunions
extraordinaires dès
que c’est nécessaire.
ou en cas de « projet important »
modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions
de travail. Enfin, en situation de
danger grave et imminent, il dispose d’un droit d’alerte particulier auprès des salariés et de la
direction de l’entreprise.

Le CHSCT est
une instance qui
dépend des acteurs
qui la composent,
des femmes et des
hommes investis,
parfois prêts à
négocier, lorsque le
projet de prévention
le nécessite, un
rythme de réunions
plus soutenu que le
rythme réglementaire
de réunions
trimestrielles.

Montée en compétence

© Serge Morillon/INRS

petites entreprises (moins de
11 salariés), la mise en place à
partir du 1er juillet 2017 de Commissions paritaires régionales
interprofessionnelles (CPRI), instituées par la loi du 17 août 2015
relative au dialogue social et à
l’emploi - dite « loi Rebsamen » vise notamment à instaurer une
représentation des questions de
santé et sécurité qui jusqu’alors
faisait défaut.
À cette diversité structurelle
s’ajoute une diversité des pratiques qui s’exprime dans
l’exercice même des missions
du CHSCT. Celles-ci sont définies par le Code du travail et
concernent la contribution à la
prévention et à la protection de la
santé physique et mentale et de
la sécurité des travailleurs (issus
de l’établissement ou mis à disposition par une entreprise exté-

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCT
Effectif de l’établissement
et de l’entreprise

Délégation du personnel

De 50 à 199 salariés

3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)

De 200 à 499 salariés

4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)

De 500 à 1 499 salariés

6 salariés (dont deux cadres ou agents de maîtrise)

À partir de 1 500 salariés

9 salariés (dont trois cadres ou agents de maîtrise)

Le CHSCT se réunit au moins une
fois par trimestre, à l’initiative de
l’employeur. « Pour autant, nous
n’hésitons jamais à provoquer
des réunions extraordinaires dès
que c’est nécessaire », insiste
Patrick Girard, secrétaire de
CHSCT chez Verallia, producteur
de bouteilles et pots en verre
pour boissons et produits alimentaires à Châlon-sur-Saône,
en Saône-et-Loire. « Nous avons
constitué un groupe de veille. Il y
a toujours un sujet qui émerge et
touche aux conditions de travail
des salariés ou des intervenants
extérieurs », ajoute-t-il, avec la
conviction que « seul un travail
du quotidien permet à l’instance
de ne jamais ronronner ».
L’efficacité passe aussi par un
comité qui ne se drape pas
dans des postures. « Parmi nos
neuf membres, les trois organisations syndicales en présence
sont représentées de façon identique. Cet équilibre contribue
à ce que l’instance reste avant
tout un espace de réflexion

DURÉE DU MANDAT
Les représentants du personnel
au CHSCT sont désignés pour un mandat
qui prend fin avec celui des membres
élus au CE les ayant désignés. La durée
de ce mandat est de maixmum quatre
ans mais peut être fixée par un accord
collectif entre deux et quatre ans.

Tout salarié de l’établissement peut devenir membre du CHSCT, qu’il soit syndiqué ou non.
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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de prévention, employeurs et
représentants du personnel
doivent l’investir pleinement »,
estime Franck Henry, chargé de
projet formation à l’INRS. N’étant
pas des experts de la prévention des risques professionnels,
les représentants du personnel
au CHSCT doivent bénéficier,
dès leur première désignation,
d’une formation pratique de trois
jours (pouvant aller jusqu’à cinq
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autour des questions de santé
et de sécurité qui se posent au
quotidien, estime Fabrice Martinerie. Aujourd’hui, dans tous
les métiers, les salariés sont
confrontés à la pression, à la
précarité. De nouvelles organisations de travail apparaissent.
Il ne faut jamais hésiter à
demander de l’aide. Nous avons
la chance d’avoir un médecin
du travail rattaché au site, qui

nous connaît parfaitement. Sur
les sujets techniques, la Carsat
voit ce qui se passe ailleurs et
nous apporte une expertise précieuse. » Le plus souvent, l’instance dépend des acteurs, des
femmes et des hommes investis,
parfois prêts à casser les postures de fait, ritualisées par les
réunions trimestrielles, en négociant un rythme plus soutenu,
lorsque le projet de prévention le
nécessite.
« À partir du moment où l’on
conçoit le CHSCT comme un
levier de compétences, un point
d’appui structurant pour la politique de l’entreprise en matière

pour les établissements de plus
de 300 salariés), qui doit être
renouvelée au bout de quatre
ans de mandat. Elle est dispensée soit par des organismes
figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé du Travail,
soit par des organismes agréés
par le préfet de région.

L’avenir des instances
représentatives

Dans les établissements ne possédant pas de CHSCT et dans
lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres
de ce comité, les délégués du

Le CHSCT est
un levier de
compétences, un point
d’appui structurant
pour la politique de
l’entreprise en matière
de prévention.

personnel bénéficient de cette
formation. « Si la formation des
membres de CHSCT est prévue
par les textes, celle du président
dépend de sa seule volonté, souligne Alain Ruher, ingénieurconseil à la Carsat Aquitaine.
Certains présidents ressentent
ce déséquilibre et leur inscription à une formation est un
moyen de le combler. » Ils sont
encore trop peu nombreux à
franchir ce pas.
Aujourd’hui, l’avenir des CHSCT
se dessine, avec des contours
« encore flous », pour nombre
de représentants du personnel.
L’environnement juridique des
CHSCT a évolué, du fait notamment des modifications introduites par la « loi Rebsamen »
en ce qui concerne la délégation
unique du personnel (DUP) et
le regroupement des instances
représentatives du personnel
(IRP) (lire l’encadré page 14).
Ces évolutions s’orientent vers
une forte diminution du nombre
d’élus. Pour certains, elles soulèvent aussi des interrogations
sur la difficulté de connaître
chaque sujet de manière approfondie ou encore la surchage de
travail pour les représentants
du personnel. Plus que jamais,
la formation des élus à tous les
niveaux paraît essentielle. « On
n’aborde pas les mêmes sujets,
en CE et en CHSCT », insiste
Fabrice Martinerie, qui craint
de voir « les attributions économiques du CE prendre le pas
sur les questions de santé et de
sécurité ». « Si l’on nous demandait de suivre cette voie, poursuit-il, des précisions devraient
être apportées dans le cadre
d’accords pour éviter que le
CHSCT n’en pâtisse. » n
G. B.

HEURES DE DÉLÉGATION

FORMATION : ALLER PLUS LOIN

Pour exercer ses missions, chaque représentant
au CHSCT dispose d’heures de délégation. Des minimums
sont fixés par le Code du travail (2 heures par mois pour
les entreprises ayant jusqu’à 99 salariés, 5 heures de 100
à 299 salariés, 10 heures de 300 à 499 salariés, 15 heures
de 500 à 1 499 salariés, 20 heures à partir de 1 500 salariés).
Par accord d’entreprise ou de branche, ce nombre d’heures
comme le nombre de représentants peut être augmenté.

L’INRS propose aux membres de CHSCT un parcours
d’approfondissement « Mieux agir au sein du CHSCT », composé
de quatre formations thématiques accompagnées à distance,
de deux jours chacune, concernant les enquêtes du CHSCT,
la visite d’inspection, les avis du CHSCT et la promotion
de la prévention. Il revient de manière concrète sur les moyens
d’action des membres du CHSCT. Ces formations ne se substituent
pas à la formation obligatoire prévue par le Code du travail
et dispensée notamment par des organismes agréés.
En savoir plus : www.inrs.fr.
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LE RECOURS à un expert par le CHSCT a lieu lors d’événements sensibles.
Dès lors, l’enjeu d’une expertise réussie tient autant aux préconisations formulées
qu’à la transmission d’outils d’analyse aux représentants du personnel.

S’approprier l’expertise

L

e nombre d’expertises
CHSCT réalisées ne cesse
d’augmenter ces dernières
années (plus de 1 300 en
2016), accompagnant la
montée en puissance de l’institution CHSCT. Aujourd’hui, la
moitié des expertises portent au
moins partiellement sur les RPS »,
estime Dominique Lanoë, président du Syndicat des experts
agréés, constitué en 2015 et dont
les adhérents représentent plus
de 83 % des expertises réalisées.
Le recours à un expert agréé est
un moyen d’action à la disposition du CHSCT lorsqu’un « risque
grave » est constaté dans l’établissement ou en cas de « projet
important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou
les conditions de travail ». Dans ce
dernier cas, comme un déménagement, une réduction d’effectifs,
une réorganisation, l’introduction de nouvelles technologies…,
le CHSCT, que l’employeur est
tenu de solliciter au préalable
pour avis, peut, s’il n’est pas en
mesure de se prononcer, faire
appel à un expert agréé. « On
assiste à une augmentation des
changements souvent mal anticipés, mal accompagnés, qui ne
sont amenés qu’avec l’objectif de
faire adhérer au projet. L’humain
n’est abordé qu’en termes d’information. Ça ne suffit pas, explique
Rachid Bannour, docteur en phy-

siologie et ergonome au sein du
cabinet Physiofirm. Lors de nos
interventions, on questionne les
périmètres du changement, sa
temporalité, l’impact sur la culture
d’entreprise, les compétences,
le rôle du management, l’impact
sur le collectif, le lieu de travail ou
encore la mobilité. »

REPÈRES
n LORSQUE le CHSCT
décide de se faire
assister par un
expert agréé en cas
de projet important
modifiant les
conditions d’hygiène
et de sécurité
ou les conditions
de travail, l’expertise
doit être réalisée
dans un délai
d’un mois à compter
de la saisine
de l’expert. Ce délai
peut être prolongé,
en fonction des
nécessités
de l’expertise, sans
excéder 45 jours.

Une transmission
de savoir-faire

Pour Colette Franciosi, directrice
d’études au cabinet Transversales, tout se cristallise lors de
la rencontre avec les représentants du personnel au CHSCT, qui
doivent rester les interlocuteurs
privilégiés. « On va s’intéresser au
travail réel, réaliser des entretiens
ou des observations. Le CHSCT le
fait déjà la plupart du temps, mais
il peut être dans une situation où
le regard extérieur est important,
notamment dans le cas de risque
grave, décrit-elle. Notre rôle est
aussi de transférer au CHSCT des
méthodes d’analyse de la situation. On lui rend compte au fur et
à mesure. Dans le cas d’expertise projet, c’est très dense. Nous
intervenons en temps limité. Dans
les autres cas, il y a souvent des
nœuds à défaire. »
L’expertise intervient au cœur
d’une relation triangulaire, complexe, parfois tendue. Dans la
démarche comme pour la restitution, la stratégie doit être adaptée

à la situation. « Nos préconisations
doivent aider le CHSCT à proposer une action de prévention.
Nous recommandons toujours de
restituer le rapport d’expertise
aux salariés. S’étant livrés, ils
attendent à juste titre de savoir
ce qui va en être fait. Nous pouvons participer à cette restitution,
reprend Colette Franciosi. L’objectif est qu’à notre départ, le CHSCT
ait les moyens de porter des
demandes qui contribuent à améliorer les conditions de travail. »
« J’ai beaucoup appris en regardant l’expert travailler. Il importait vraiment au cabinet qu’il en
reste quelque chose pour nous »,
explique Muriel Roger, ingénieur
chercheuse en informatique,
secrétaire du CHSCT au CEA de
Saclay. Son CHSCT a fait appel
au cabinet Transversales à l’annonce d’une fusion de plusieurs
directions et de deux centres. « il a
été notamment demandé que les
membres de l’instance soient formés aux risques psychosociaux,
ce que la direction a accepté,
reprend la chercheuse. L’expertise
a aussi contribué à ce que nous
ayons les idées plus claires sur ce
que l’on est en droit d’exiger lors
de tout projet de réorganisation,
comme un plan de prévention sur
les risques socioprofessionnels
Nous sommes aujourd’hui outillés
pour faire face. » n
G. B.

CONTESTATION

TÉMOIGNAGE

L’employeur peut contester la nécessité
de l’expertise, l’étendue de la mission de
l’expert ou le coût de l’expertise (les frais
d’expertise étant à sa charge) dans les
15 jours suivant la délibération du CHSCT.
Il doit saisir le président du Tribunal de grande
instance, qui dispose de 10 jours pour statuer
en premier et dernier ressort. Ce recours
est suspensif : l’expertise – et le projet –
sont interrompus en attendant la décision.

Elsa Bachelier a réalisé une thèse de doctorat au sein du cabinet Transversales
sur l’appropriation des expertises par les représentants du personnel : « J’ai
senti une indéniable montée en compétences. Les représentants du personnel
attendaient plus particulièrement une production de savoirs lors des expertises
risques graves tandis qu’ils étaient dans une volonté de légitimation de leur
propre expertise pour les cas de projets importants. Les trajectoires
d’appropriation diffèrent suivant le type d’expertise, le profil des militants, les
savoirs concernés, l’implication de la direction. C’est plus compliqué quand
l’entreprise ne s’empare pas du rapport d’expertise ou lorsque l’expertise est
envisagée comme une voie de recours juridique. »
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L’EHPAD RÉSIDENCE ADELINE est situé à Pierre-Buffière, dans le département
de la Haute-Vienne. Il a constitué un CHSCT dynamique et structuré dont les actions
font l’objet d’un suivi rigoureux. Ici, un maître mot : le dialogue.

Donner une structure
à l’instance

© Gaël Kerbaol/INRS

I

l ne faut rien s’interdire. Le
propre du CHSCT est d’être
une force de proposition.
La réponse à une problématique d’amélioration des
conditions de travail nécessite
d’intégrer les dimensions technique, financière et organisationnelle. Parfois, avant d’obtenir l’accord pour adopter une
solution durable, des aménagements temporaires peuvent être
mis en place. L’important est de
ne jamais rompre le dialogue. »
Secrétaire du CHSCT depuis sa
création en juillet 2013, Thierry
Bordes plante le décor. À la résidence Adeline, un Ehpad de
60 lits d’hébergement permanent situé à Pierre-Buffière, en
Haute-Vienne, il est responsable
du service technique, chargé
sécurité incendie et référent
santé sécurité.
Une position qui lui confère une
bonne connaissance des métiers
et des problèmes quotidiens des
55 salariés de l’établissement,
mais également des obstacles
rencontrés lors de la recherche
de solutions. « Nous avons une
direction à l’écoute, qui n’hésite
pas à associer les représentants du personnel sur les projets importants. En 2016, des
travaux d’extension ont eu lieu.

Entre les études de
postes et les analyses
d’accident du travail,
en passant par une
bonne connaissance
des métiers
et des problèmes
quotidiens
des salariés,
le CHSCT possède
de nombreux outils
qui lui permettent
d’être efficace.

Les membres du CHSCT se sont
rapprochés des salariés pour
recueillir les besoins. Puis la
direction m’a mandaté sur toutes
les réunions de chantier afin
d’assurer un suivi », expliquet-il. Avec, à la clé, des réalisations concrètes qui améliorent le
confort des résidents comme les
situations de travail : l’agrandissement des lieux de vie – en prêtant attention aux accès pour les
fauteuils roulants –, l’installation
de douches dans toutes les salles
de bain, la réfection des sols en

cuisine, ou encore la création
d’un pôle logistique.

Une instance réactive

Depuis la mise en place du
CHSCT, Chantal Lornac, chargée des ressources humaines et
invitée permanente aux réunions
trimestrielles, suit l’instance
en tant que référente qualité :
« Cette approche m’a permis
d’introduire des outils de planification et de suivi. Tout est formalisé, structuré, de façon que
rien ne soit oublié. » Lors du pro-

DES ACTEURS EXTÉRIEURS
Les réunions de CHSCT ont lieu une fois par trimestre,
en présence si possible du contrôleur de sécurité
de la Carsat, un partenaire essentiel selon Émilie Gravillon,
la directrice de l’Ehpad, « pour son regard extérieur et
sa connaissance des outils ». L’inspecteur du travail et
le médecin du travail, également invités, sont rarement
présents. « Nous avons une convention de partenariat
avec le CHU de Limoges, où il n’y a à l’heure actuelle
que deux médecins du travail pour 12 000 salariés.
Notre médecin du travail est donc peu disponible et
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nous ne le voyons qu’à l’occasion des visites médicales »,
regrette la directrice. D’autant que sur certains sujets,
comme la prévention des risques psychosociaux
ou des addictions, un regard médical permettrait d’être
« mieux armés ». « Pour les salariés, un message émanant
du médecin a toujours plus de poids, ajoute Chantal Lornac,
chargée des ressources humaines. Son expertise pourrait
également nous aider dans la gestion des secondes parties
de carrière. Aujourd’hui, 67 % de l’effectif de l’établissement
a plus de 40 ans. »

DOSSIER

personnel. « On s’enrichit de nos
échanges », affirme Chantal Lornac.
La réalisation des études de
postes a commencé sur les secteurs les plus touchés par les
accidents du travail ou en fonction de priorités identifiées dans
le document unique d’évaluation
des risques professionnels. En
cuisine, en soins et en lingerie,
trois études ont déjà été menées
par un binôme du CHSCT,
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jet d’agrandissement, certains
outils comme les fiches qualité,
rédigées sur des points susceptibles de conduire à des « événements indésirables », ont servi à
définir les besoins à intégrer au
cahier des charges. Rapidement,
il a également fallu promouvoir le
rôle de l’instance et œuvrer pour
que les représentants désignés
soient - autant que possible issus des différents services.
Les membres titulaires ou
suppléants du CHSCT sont
aujourd’hui le chargé de sécurité et de l’entretien des installations, une cuisinière, un agent
de service de nuit, une infirmière
hygiéniste, un agent hôtelier et
une animatrice. Cette représentativité, au sein d’une structure
de petite taille, est vécue comme
un atout. « Le CHSCT est réactif et n’attend jamais la réunion
trimestrielle pour se saisir d’un
problème. Pour autant, il ne faut
pas confondre rapidité et précipitation. Il est important de se
donner le temps de l’analyse »,
souligne Chantal Lornac.
Les membres du CHSCT ont tous
été formés à la Carsat CentreOuest sur deux sessions de
deux jours, d’abord sur le thème
« obtenir des compétences de
base en prévention », puis pour
« dynamiser le fonctionnement
du CHSCT ». « Il s’agit de formations-actions qui permettent de
resituer les rôles et missions de
chacun et d’acquérir des outils,
une méthode, pour préparer la
visite d’une unité de travail par
exemple, ou recueillir des informations après un incident »,
explique Catherine Malichier,
contrôleur de sécurité à la Carsat
Centre-Ouest. L’occasion également d’entrer en contact avec
d’autres élus représentants du

Les membres
titulaires du CHSCT
sont issus de
différents services
au sein de
l’entreprise.
Une représentativité
vécue comme
un atout.

suivant un protocole défini :
45 minutes d’observation suivies
de 15 minutes de débriefing. Les
solutions sont présentées lors de
la réunion trimestrielle et tout
est tracé dans un plan d’action
global.

Une direction
qui donne le cap

Lorsque survient un accident du
travail, une analyse basée sur
l’utilisation de l’arbre des causes
est programmée en présence
d’un représentant du personnel
et de la direction. Elle prévoit un
temps d’échange avec la victime
et les personnes du service. « Les
faits, rien que les faits. C’est l’un
des enseignements essentiels
des formations : ne jamais adop-

ter une posture de jugement »,
souligne Chantal Lornac. « On
travaille beaucoup sur les causes
profondes. Sur ce qui crée un
environnement qui conduit à
un moment de précipitation ou
à la mauvaise utilisation d’un
dispositif de manutention, par
exemple, afin d’en tirer les
enseignements pour proposer
les mesures adaptées », ajoute
Thierry Bordes.
« Le CHSCT fonctionne très bien
dans l’établissement et un lien
s’est créé avec la Carsat. Elle
nous soutient dans nos actions,
estime Émilie Gravillon, directrice depuis 2014. De mon côté,
j’estime qu’il y a toujours des
choses à apprendre. J’ai donc
prévu de suivre la formation proposée par la Carsat à l’attention
des présidents de CHSCT. » Une
démarche qui, si elle est « loin
d’être systématique, est pourtant essentielle », selon Catherine Malichier, qui regrette de
voir « trop peu de présidents de
CHSCT inscrits, alors qu’ils sont
décisionnaires des politiques de
prévention menées ».
Ne pas être en décalage permet d’éviter les dysfonctionnements du dialogue social au sein
du CHSCT. L’instance peut plus
facilement trouver sa place pour
exercer ses missions au sein de
l’établissement. « Je dirige un
autre Ehpad, à Saint-Germainles-Belles, sur lequel un projet
de mise en place d’un CHSCT
est en cours. J’espère y trouver
la personne relais qui tiendra le
rôle qu’a eu Chantal Lornac ici
dans sa structuration, reprend
la directrice. Cette formation est
aussi l’occasion de se donner les
moyens de partir sur de bonnes
bases. » n
G. B.

ANALYSE DE POSTE : LA LINGÈRE
« Lors de l’analyse du poste de la lingère, nous avons mis
en évidence une organisation qui avait dévié par rapport
à ce qui était défini, notamment en ce qui concerne le trajet
emprunté pour le transfert du linge entre les établissements
de Pierre-Buffière et de Saint-Germain-les-Belles, par les
petites routes et non l’axe principal. Plusieurs problèmes
étaient également liés à la place dans le véhicule et aux
manutentions », explique Thierry Bordes. Un certain nombre
d’actions de prévention ont donc été définies et mises
en œuvre. Parmi celles-ci, la redéfinition des trajets

en communiquant les numéros à joindre en cas de problème,
la mise à disposition d’un téléphone dans le véhicule,
le réaménagement intérieur du véhicule, la mise à disposition
de chariots à hauteur constante dans la lingerie (pour réduire
les risques liés aux manutentions), la réorganisation
de l’espace lingerie…
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LE FABRICANT GIRONDIN d’abat-jour Corep s’est installé en 2016 dans des locaux neufs,
à Bègles. Quelques années plus tôt, Laurent Bordelais, directeur de production, suivait
à la Carsat Aquitaine une formation destinée aux présidents de CHSCT. Une expérience
qui l’a aidé à mieux appréhender son rôle, en particulier lors de cette période
de transition.

Président de CHSCT :
une responsabilité à la hauteur
des enjeux

© Rodolphe Escher pour l’INRS

I

l a exercé tous les métiers
ouvriers de l’entreprise. Entré
comme coupeur, il a successivement occupé des postes au
niveau des quais, du bureau
logistique, du dépôt, avant d’être
nommé responsable de production. En devenant président du
CHSCT de Corep, fabricant d’abatjour installé à Bègles, dans le
département de la Gironde, Laurent Bordelais a tenu à mettre en
application un grand principe :
ne jamais se comporter comme
quelqu’un qui arriverait en terrain conquis. « Le respect des
opérateurs commence par l’intérêt que l’on porte à leur façon de
travailler. La connaissance du
métier m’a appris que lorsqu’un
outil génère une contrainte ou
nous ralentit, il n’est pas utilisé,
même s’il a été mis en place à des
fins de prévention, explique-t-il.
En tant que président du CHSCT,
j’ai une responsabilité. Je voulais
savoir où j’en étais pour appréhender au mieux ma mission.
C’est pourquoi j’ai suivi une for-

mation de trois jours à la Carsat
Aquitaine. »
Pour Alain Ruher, ingénieurconseil et responsable des activités de formation à la Carsat Aquitaine, « mobiliser des directeurs
durant trois jours hors de l’entreprise crée une exigence de retour
sur investissement. Il convient
bien sûr de transmettre des outils
et des méthodes sur lesquels les
présidents pourront s’appuyer
pour structurer leurs actions,

Au poste de montage
des abat-jour de
style « Empire », les
membres du CHSCT
sont intervenus sur
de nombreux sujets
comme l’emplacement
des machines, le
stockage des produits,
la gestuelle…

mais également de travailler la
posture du président pour lui permettre d’intégrer la prévention à
la production. Présider le CHSCT
doit se lire en termes de management ». Si la réunion trimestrielle du CHSCT est un point de
rencontre, un moment de régulation et d’échange de points de
vue, l’essentiel du travail de l’instance se fait en dehors : analyse,
enquêtes, réflexions, prise d’information auprès des salariés…

L’enjeu : tout envisager

La formation est conçue pour faciliter les échanges entre les participants. En y assistant, Laurent
Bordelais s’est trouvé conforté
dans sa ligne de conduite. Il a
également beaucoup appris de
ces confrontations de points de
vue. Au cœur des débats, l’idée
de maintenir une relation permanente avec les salariés s’est
également retrouvée au centre
de l’action du CHSCT et de son
président lors de la préparation
du déménagement de Corep

PRÉSIDENT DE CHSCT : DE L’IMPORTANCE DE LA FORMATION
Alain Ruher forme des présidents de CHSCT depuis 1991
à la Carsat Aquitaine. Pour lui, « la demande d’un grand
nombre de présidents est de savoir comment faire travailler
le CHSCT plus efficacement en prévention, alors que l’un
des objectifs de la formation est de leur expliquer comment
eux-mêmes ont à organiser la prévention dans l’établissement
avec le CHSCT.Le président du CHSCT est compositeur
et chef d’orchestre : il doit écrire sa partition (la politique
de prévention) et la faire interpréter, sans quoi tout
le monde sera dans l’errance ». Chaque année, une vingtaine
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de présidents, issus de tous secteurs d’activité, sont formés.
« Les problèmes de prévention se posent souvent de la même
façon et se résolvent avec les mêmes outils, les mêmes
démarches. Ce sont les domaines d’application qui changent »,
reprend le formateur. Parmi les sujets qui suscitent
actuellement le plus d’interrogations figurent la prévention
des risques psychosociaux, mais aussi, depuis quelques
années, la gestion et de la prévention des problèmes
d’addiction…

dans des locaux neufs sur la
zone d’Hourcade : 20 000 m2
développés, abritant un entrepôt logistique, un nouvel espace
de production en grande partie
automatisé, des bureaux, un pôle
dédié à la création et au design
et quatre grandes salles de collection.
L’enjeu, pour les conditions de
travail des 140 salariés (dont
39 en production et 46 en logistique), était de tout envisager :
les flux, la mise à disposition des
matières premières, les stocks,
l’intervention de personnes extérieures... Le CHSCT, composé d’un
responsable d’atelier et de deux
opératrices, a notamment beaucoup travaillé, lors de la phase
préparatoire, sur la réalisation
d’études de postes.
La capacité de production
quotidienne de l’usine est de
5 000 abat-jour. Les manutentions constituent l’une des problématiques majeures. Sur les
premiers postes de découpe des
matières premières (des rouleaux de tissu d’environ 18 kg),
on utilise la gestion de la production assistée par ordinateur.
Les études de postes ont permis de redéfinir l’organisation
et les besoins, et d’amener des
réponses d’ordre organisationnel
et matériel : stockage des rouleaux au plus près des machines,
travail à la couleur pour la
découpe des formes d’abat-jour
(afin de réduire les manutentions
de rouleaux), mise en place en
entrée de machines de dérouleurs électriques développés par
le bureau d’études (pour éviter aux opérateurs de les tirer
manuellement)…
En ce qui concerne le travail des
personnes chargées du montage majoritairement des femmes -,
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Les apports du CHSCT
dans la conception
des postes de travail
ont été nombreux,
notamment à travers
les études de postes
et un dialogue
permanent avec
les opérateurs
sur le travail réel.

REPÈRES
n LA FORMATION
des présidents de
CHSCT proposée par
la Carsat Aquitaine
s’étale sur trois
jours (2 + 1), avec
deux sessions par
an. La région compte
1 600 entreprises de
plus de 50 salariés
(pour environ 92 000
numéros Siret).

des organisations différentes
ont été choisies en fonction des
contraintes liées au poste. Le
CHSCT a été mobilisé sur la prévention du risque chimique, du
fait de l’utilisation de solvants. En
faisant s’exprimer les opératrices
sur le travail réel, des solutions ont
pu être demandées au concepteur
d’équipements de ventilation :
aspirations à la source au niveau
du poste de travail et de la poubelle pour le « montage bordé »
(qui consiste à lier la carcasse, le
cercle et la coupe avec une bordure), ou mise en place d’une
aspiration horizontale et verticale
sur la table pour le montage main,
difficile à automatiser.

Convaincre
à tous les étages

Le montage des abat-jour classiques, de style « Empire », a pour
sa part lieu sur une forme adaptée
à la dimension. Un process spécifique en enceinte fermée a été
développé. « J’installe les moules
de différentes tailles à l’intérieur

de la machine et le montage est
automatisé. Ici, on travaille au
diamètre et non plus à la couleur,
pour limiter les manutentions de
moules, explique Natacha Bappel,
une opératrice. Avec les membres
du CHSCT, nous avons évoqué
l’emplacement des machines, le
stockage des produits, la gestuelle… »
« Un CHSCT fonctionne bien s’il
est constitué de membres qui
ont à cœur la prévention des
risques professionnels et ne sont
pas là que pour d’autres raisons », affirme Laurent Bordelais.
Aujourd’hui, il aimerait pouvoir
travailler longtemps avec l’équipe
en place et continuer à promouvoir une culture sécurité partout
dans l’entreprise. Pour faire évoluer les postes de production, un
ergonome a été sollicité. Il est
déjà prévu qu’il revienne pour
des études de postes au niveau
des bureaux. Le président du
CHSCT indique également dialoguer en permanence avec la
direction. Car il faut convaincre à
tous les étages.
« Nous évoquons les enjeux, le
coût d’un accident du travail. Ces
discussions nous ont notamment
permis d’avoir l’accord pour faire
évoluer les quais d’expédition,
avec la sécurisation de l’ouverture des portes, l’installation de
barrières et la création d’allées de
circulation », évoque Laurent Bordelais. Bientôt, il suivra une formation au lean. « Je pense qu’on
peut travailler mieux dans une
ambiance propre, saine, optimisée. Mais je veux faire les choses
avec la possibilité de les expliquer
positivement, insiste-t-il. Une
nouvelle fois, la concertation sera
nécessaire. On ne décide jamais
rien seul. » n
G. B.

ANALYSE DES ACCIDENTS
Lors de la formation des présidents de CHSCT, de nombreux
outils sont présentés aux stagiaires par la Carsat Aquitaine.
À côté de l’évaluation des risques et du document unique,
l’analyse d’un accident du travail par la méthode de l’arbre des
causes est décrite. Elle permet de rechercher de façon
structurée la combinaison de facteurs ayant contribué à
l’accident, comprendre la survenue de l’événement et proposer
des mesures de prévention adaptées. Le CHSCT de la Corep a mis
en application la méthode peu après la formation suivie par

Laurent Bordelais. Une opératrice du secteur emballage
s’était blessée au niveau d’un doigt en retournant un rouleau
de housses stocké au sol. L’analyse, discutée avec le contrôleur
de sécurité de la Carsat, a conduit à la mise en place de racks
de stockage. En plus d’éviter le renouvellement d’un accident
du même type, cet aménagement réduit dans une grande
proportion, les risques liés à la manutention, en plaçant
maintenant les rouleaux à hauteur d’homme, tout en facilitant
grandement leur identification.
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Une instance au plus près
des réalités des salariés
SPÉCIALISTE de la fabrication et du conditionnement de sauces et épices à Hochfelden,
dans le Bas-Rhin, Idhéa a lancé un projet d’extension d’usine à l’horizon 2018.
Le renouvellement du CHSCT, emmené par une équipe investie et proche du terrain,
lui a donné l’opportunité de replacer la santé et la sécurité au travail au cœur
de son développement.

I

l n’était pas certain de renouveler son mandat. Mais soutenu par son chef d’équipe,
qui s’est lui-même lancé
dans l’aventure, et par sa
direction, Alexandre Haller,
secrétaire du précédent CHSCT,
est resté membre de l’instance,
pour mieux contribuer à son
évolution et à celle de l’entreprise Idhéa. Située à Hochfelden, dans le Bas-Rhin, Idhéa est
spécialisée dans la fabrication
et le conditionnement de sauces
émulsionnées et d’épices pour
l’industrie agroalimentaire et la
restauration. Elle est issue du
regroupement de deux sociétés,
La Case aux épices et Saveurs
et sauces, et emploie 115 personnes. Sa capacité de fabrication est de 25 000 tonnes par
an, avec plus d’un milliard de
dosettes produites sur des lignes
de conditionnement multiples.
L’entreprise dispose en outre de
sa propre imprimerie.
« Lorsque j’ai repris La Case aux
épices en 2013, le CHSCT ne
jouait pas le rôle qui est le sien
aujourd’hui, se souvient Marianne
Fritz, la dirigeante. En 2015, avec

la fusion des deux entreprises,
il était nécessaire de remettre à
plat les façons de travailler. Nous
avions vécu un accident grave,
qui a profondément marqué les
esprits. Par ailleurs, un projet
de transformation d’envergure,
qui aboutira au printemps 2018,
allait être lancé : 5 500 tonnes de
produits en plus, 6 millions d’eu-

Il faut associer les
personnes à la décision,
comprendre leurs
contraintes.
ros d’investissement et un recrutement de 20 à 30 personnes. Il
était essentiel que les conditions
de travail occupent une place
centrale. » Dans ce contexte
d’évolution rapide, sous l’impulsion de la direction et du nouveau
CHSCT, une transition s’opère.
« L’une des priorités du CHSCT
d’Idhéa a été la refonte du document unique, dont nous souhai-

tions disposer en version informatique, facile à faire évoluer,
témoigne Alexandre Haller. Il est
important que ce qui y est inscrit ne relève pas que du simple
constat, mais donne lieu à un
plan d’action et d’amélioration. »
Une volonté d’être proactif qui
s’accompagne d’un changement
de discours. « Nous avons arrêté
de parler de visites d’inspection
pour ne plus être perçus comme
les gendarmes. Désormais, on
axe notre action sur les études
de postes », ajoute Christophe
Ehrhart, son chef d’équipe, premier témoin de son engagement
et devenu à son tour secrétaire
du CHSCT.

Communiquer
sur les actions
concrètes

Le troisième membre de l’instance est une femme : Josiane
Haegel, conductrice machine au
conditionnement. « En dix ans,
j’ai testé de nombreux postes
dans l’usine. Je suis arrivée
au CHSCT avec l’idée que nous
devions nous faire connaître.
Aller discuter avec les gens pour

ÉTUDES DE POSTE
Au secteur emballage, le CHSCT a conduit une étude de poste
concernant la machine à coupelles, au niveau de laquelle une
opératrice avait été victime d’un accident du travail. L’analyse
de l’accident, l’observation du travail et le recueil de
témoignages auprès des opérateurs ont permis l’identification
des risques et la mise en œuvre de solutions. Par exemple,
un branchement de tuyau flexible se faisait en hauteur pour les
opérations de nettoyage lors des changements de produits.
Un tuyau rigide a été mis en place, avec raccordement du tuyau
souple plus bas. Des produits chimiques étaient à proximité
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du cubi de sauce. Une tôle de séparation a été installée
ainsi qu’un bac de rétention et une signalétique. Les portes
d’accès sous le doseur restaient ouvertes et sans sécurité.
Elles ont été remplacées par des portes en plexiglas faciles
à refermer, avec un système de sécurité. Plusieurs zones
étaient difficiles d’accès et glissantes. Elles ont été aménagées
en privilégiant les systèmes antidérapants.

DOSSIER
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qu’ils viennent plus facilement
vers nous », explique-t-elle. Un
affichage est mis en place, permettant à chacun, dans l’usine,
d’identifier les membres du
CHSCT et leurs actions. On y
voit par exemple la photo d’une

Partenaire privilégié
de la direction en
matière d’amélioration
des conditions de
travail, le CHSCT est
un acteur essentiel de
la santé et la sécurité
au travail.

récente trouvaille, issue de
réflexions sur les outils de coupe
utilisés pour ouvrir le lien plastique qui maintient les piles de
cartons arrivant sur les lignes de
conditionnement : le cutter crochet. Il a été mis à disposition à
la suite d’une analyse de risques
par le CHSCT.
« Il faut communiquer sur les
actions concrètes qui permettent

à chacun de percevoir que ce
qui est exprimé se traduit par
des améliorations aux postes
de travail, souligne Matthieu
Alliaume, directeur d’exploitation, invité permanent aux réunions de CHSCT. Cela donne du
sens. En parallèle, on demande
aux chefs d’équipe de favoriser
la remontée d’informations. »
« J’ai moi-même eu un accident
du travail. Mon engagement au
sein du CHSCT consiste à tout
mettre en œuvre pour éviter
que d’autres connaissent cette
situation », évoque Christophe
Ehrhart.
Parmi les récentes études de
postes, le CHSCT s’est penché
sur les accès aux parties hautes
des machines d’emballage,
notamment lors du nettoyage.
« Certaines situations obligeaient
les gens à faire des acrobaties », explique Josiane Haegel.
Du coup, plusieurs solutions ont
été testées : un escabeau sécurisé avec rampe d’accès, jugé un
peu encombrant ; une barre de
sécurisation latérale avec une
échelle, ne constituant toutefois
pas un véritable poste de travail… Aujourd’hui, la solution
n’est pas tranchée. « Il faut associer les personnes à la décision,
comprendre leurs contraintes »,
reprend la salariée.

Un CHSCT impliqué
dès la conception

Tous les trois mois, lors des réunions de CHSCT, le bilan est fait
et de nouveaux axes de travail
envisagés. « Nous avons une
approche globale qui intègre
ce qui est économiquement
viable et permet de réduire les
contraintes, insiste Alexandre
Haller. Parfois l’observation suffit pour faire émerger des solu-

tions simples. » En parallèle, la
direction a favorisé la création de
groupes de travail, sur des sujets
transverses. Constitués de volontaires, ils permettent, sur des
périodes courtes, d’étudier comment peuvent évoluer les pratiques et de tester et évaluer des
solutions. Un point clé, d’autant
qu’Idhéa développe en permanence de nouveaux produits.
Informée du projet d’extension du site, Gaëlle Florence,
contrôleur de sécurité à la Carsat Alsace-Moselle, a proposé
d’accompagner l’entreprise. « J’ai
participé à une première réunion projet où j’ai eu la surprise
de voir que tous les membres
du CHSCT avaient été invités,
explique-t-elle. Dans le cadre
de notre plan d’action régional,
nous avons évoqué les dix points
clés pour un projet réussi, une
démarche intégrant la santé et
la sécurité dans la conception de
nouveaux lieux de travail. »
« Nous avons un CHSCT constitué
de personnes impliquées, qui ont
une véritable fibre, une sensibilité aux questions de conditions
de travail, souligne Marianne
Fritz. À l’heure où l’on entend
beaucoup parler de délégations
uniques du personnel, j’ai tendance à penser que chacun est
plus efficace quand il est pleinement dans son rôle. Quand, pour
parler de l’avenir de l’entreprise,
nous avons fait venir la Carsat, il
était évident que tout le monde
devait se retrouver autour de la
table. » n
1. Les dix points clés sont à retrouver
dans la brochure de l’INRS Création
des lieux de travail. Dix points clés
pour un projet réussi. Une démarche
intégrant la santé et la sécurité.
À télécharger sur www.inrs.fr

G. B.

RÉUNIONS

DU ET CHSCT

Les réunions du CHSCT se tiennent réglementairement tous les trois
mois. La directrice et les trois membres de l’instance se retrouvent
avec Matthieu Alliaume, directeur d’exploitation et invité permanent.
D’autres membres de droit sont conviés : le contrôleur de sécurité
de la Carsat, le médecin du travail, l’inspecteur du travail.
Lors de ces réunions sont amorcés de nouveaux chantiers.
Le programme d’action du CHSCT, souhaité le plus réactif possible,
est défini en fonction des projets et de l’actualité de l’entreprise
et des événements récents (accidents, remontées d’informations…).

L’évaluation des risques professionnels relève
de la responsabilité de l’employeur, qui doit assurer
la retranscription des résultats de cette évaluation
et leur mise à jour dans un document unique.
Ce document unique d’évaluation des risques (DUER) doit
être tenu à disposition du CHSCT, qui peut émettre un avis
tant sur son élaboration que sur son contenu et proposer
des évolutions.
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AVEC LE CONCOURS de son CHSCT, le laboratoire Cerballiance Hauts-de-France fait
appel aux acteurs compétents, en interne et en externe, dans sa gestion des questions
de santé et sécurité au travail. À commencer par le médecin du travail, qui œuvre
dans la durée auprès de l’entreprise.

Le CHSCT au cœur de l’action

© Patrick Delapierre pour l’INRS

E

n réunion de CHSCT,
on ne fait pas le bilan
des accidents du travail, mais le bilan des
études de postes. »
Sabine Gruson, responsable des
ressources humaines et assistante de la présidente du CHSCT,
résume ainsi le fonctionnement
du CHSCT chez Cerballiance
Hauts-de-France, qui souhaite
privilégier une démarche plus
préventive que curative. L’instance est incontournable dans le
fonctionnement de l’entreprise et
la gestion des questions de santé
et sécurité au travail. Un rôle qui
s’est progressivement installé,
notamment avec les bouleversements qu’a connus l’entreprise au
cours de ces dernières années.
L’ordonnance du 13 janvier 2010
relative à la biologie médicale a
révolutionné l’activité, les prestations, l’organisation des laboratoires d’analyses médicales. Elle
a encouragé la fusion de petits
laboratoires. À l’époque sous
l’enseigne Biolille, le laboratoire
situé à Lille comptait une centaine de salariés. « Nous sommes
passés d’un fonctionnement
monosite à un fonctionnement en
réseau, multisite, poursuit Sabine
Gruson. L’activité a grossi très
vite : en 2013, on comptait 220
salariés. À tous les échelons, du

plus bas au sommet de l’entreprise, les métiers ont changé.
Tout le monde a dû se réinventer, repenser ses missions dans
l’entreprise, de nouveaux métiers
sont apparus. »
Fini le laborantin assis derrière
ses binoculaires : les laboratoires
d’analyses sont désormais dotés
d’automates dignes de l’industrie
de pointe pour trier les tubes,
des machines dernières générations effectuent les échantillon-

La force du CHSCT
réside en grande
partie dans sa
composition, ses
membres représentant
la diversité
des métiers de
l’entreprise.

nages… « On bouge », commente
en souriant Anne Mainardi, présidente de Cerballiance Hautsde-France. « Aujourd’hui, on
n’a pas peur de parler de lean
manufacturing, de supply chain,
de gestion des flux, de gestion
des coûts », poursuit Sabine Gruson. Le CHSCT a, à l’époque de
la fusion, suivi la même impulsion que l’entreprise. « À la fin
des années 2000, il y avait un
clivage entre CE et CHSCT, les

INTERVIEW
DR KARINNE LEGRAND-CATTAN, médecin du travail
« Sans faire un portrait idyllique, car on n’est pas toujours
d’accord entre nous, je rêverai d’avoir dans toutes
les entreprises des interlocuteurs comme ici. Il y a une
dynamique, une écoute, quand on souligne un problème
ou un risque, les gens se penchent rapidement dessus.
Il y a une volonté de communication et d’ouverture
du dialogue avec les salariés. C’est une démarche
positive, constructive, que je ne vois pas partout.

travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

L’entreprise n’est pas dans le déni : si on soulève un
problème, la réponse est “on a compris, on y va”. Ça prend
le temps que ça prend, mais rien n’est figé. Il y a par ailleurs
une dynamique pour revoir les modèles s’ils ne fonctionnent
pas. Les réflexions sont toujours en cours, ils sont réellement
entrés dans une démarche d’amélioration continue. »

DOSSIER

missions du CHSCT étaient mal
connues, on n’observait pas vraiment de communication, relate
Thierry Demaegt, responsable
logistique et achat et membre du
CHSCT depuis huit ans. Les salariés disaient que le CE s’occupait
d’eux, mais ignoraient le rôle du
CHSCT. » Autre époque, autres
pratiques, où le fonctionnement
de l’instance était beaucoup
moins fluide.
La refonte en profondeur de
l’organisation de l’activité a vu
le CHSCT prendre une nouvelle
place. Une impulsion donnée par
la présidente. « L’après-fusion a
été une période difficile, se remémore le Dr Karinne Legrand-Cattan, médecin du travail qui suit
l’entreprise. L’activité a été révolutionnée de fond en comble, avec
une profonde modification des
repères, des métiers. Beaucoup
de personnes ont dû se saisir de
missions qu’elles ne réalisaient
pas jusqu’alors. Dans ce contexte
de fusion, le risque organisationnel a été pris en compte, l’entreprise s’en est bien emparée. »

Dialogue à tous niveaux

L’organisation du travail a ainsi
fait l’objet d’un travail de fond,
en particulier à l’unité de biochimie et hématologie, celle qui est
soumise au plus grand nombre
de contraintes, fonctionnant en
3 x 8, sept jours sur sept. « Avant,
les collaborateurs n’avaient pas
de vision du planning à une
semaine, commente Sabine Gruson. Un travail avec le précédent
secrétaire de CHSCT pendant
deux ans a permis une refonte
totale des horaires et des plannings. Désormais, nous avons
une vision sur plus d’un mois. »
Cela s’est parallèlement accompagné de réaménagements de

paillasses, de changements de
circulation, avec un regroupement des automates, une optimisation des flux.
La force du CHSCT réside en
grande partie dans sa composition, ses membres représentant la diversité des métiers de
l’entreprise : logistique, services
supports, réception sur le plateau
technique des prélèvements,
spécialité, site périphérique…
Tous ont ainsi la parole. « Le travail avec les instances se fait tout
en coordination, observe encore
le Dr Legrand-Cattan. Le CHSCT
crée du lien dans les équipes,
relaie les messages, informe sur
les contraintes rencontrées. »
De nombreuses études de postes
sont réalisées par le médecin du
travail, sur les aspects médicaux,
ergonomiques, avec les salariés
sur les postes, en entretien face
à face, dans une démarche de
réflexion. « Un important travail
a par exemple été réalisé avec le
médecin du travail sur les aspects
logistiques et port de charges
(poids-distance-temps-stress) »,
témoigne Thierry Demaegt. « Les
groupes de travail impliquent les
salariés, créent du lien entre eux,
explique Anne-Sophie Maure,
secrétaire de site périphérique
et membre du CHSCT depuis
trois ans. Les flux sur le plateau
technique ont ainsi été revus,
tout ce qui polluait l’activité a
été déplacé vers la périphérie de
l’unité. »

Exposition au sang,
risque n° 1

Il faut dire que parallèlement à
l’activité, le management a lui
aussi évolué. « Notre fonctionnement historique favorisait le
modèle en silo, constate Sabine
Gruson. Depuis deux ans, il est

beaucoup plus transversal, avec
davantage d’interactions entre
les équipes. Tout cela amène de
plus en plus naturellement les
différentes unités techniques à
travailler ensemble. Aujourd’hui,
si on teste, on a le droit de se
tromper, donc les gens osent plus
de choses. Et ça marche. »
Un effort continuel porte sur le
risque biologique, en particulier les accidents d’exposition au
sang, qui reste le risque professionnel n° 1. De 85 % à 90 % des
collaborateurs sont en contact
avec des prélèvements ou des
personnes malades. Des actions
ont été menées sur les postures,
le port des gants et l’organisation
du travail. « Un effort d’autant
plus important à mener qu’à travers l’étude Evrest1, on a constaté
une banalisation de ce risque, du
fait qu’il est quotidien, souligne
Dr Legrand-Cattan. Certains ne
s’en protègent même plus, ont
tendance à oublier que derrière
chaque tube, il y a une personne. »
Le dynamisme et l’implication
de chacun font le reste. « L’entreprise s’est totalement approprié
les questions de santé et sécurité au travail, et sait s’adresser
aux bons interlocuteurs selon
ses besoins », conclut Véronique
Watteel, contrôleur de sécurité à la Carsat Nord-Picardie.
Enfin, si chaque site du réseau
a sa culture, son histoire, ses
pratiques, des partages d’expériences commencent à se mettre
en place en son sein, pour dupliquer efficacement les bonnes
expériences. n
1. Étude épimédiologique réalisée par
les médecins du travail et portant sur
les différents aspects du travail et de la
santé des salariés.

C. R.

© Patrick Delapierre pour l’INRS

MULTIACTIVITÉ
Cerballiance Hauts-de-France est un laboratoire complet d’analyses (bilan sanguin,
bactériologie, urinaire…) auxquelles s’ajoutent des spécialités en biologie moléculaire,
l’assistance à la procréation médicalement assistée, en bactériologie. Les analyses
proposées sont multiples : dépistage de la pré-éclampsie, des trisomies 13, 18 et 21,
infertilité chez l’homme, intolérances alimentaires, maladies infectieuses…
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LA MUTUALITÉ FRANÇAISE limousine gère 86 structures de soins et d’accompagnement
mutualistes. Depuis deux ans, Guillaume Roumiguier, chargé de prévention sécurité,
coordonne les actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail en lien
avec le CHSCT. Rencontre avec Rémi Papon, opticien et secrétaire adjoint de l’instance.

« Seul, on va vite.
Ensemble, on va plus loin »
Quelle politique de prévention
la Mutualité française limousine a-t-elle mise en place
pour permettre au CHSCT de
mener à bien ses missions ?
Rémi Papon, opticien, secrétaire adjoint du CHSCT. La
Mutualité française limousine
propose une offre globale de
santé (optique, audition, dentaire, hébergement, hospitalier,
personnes âgées, enfance, laboratoire de biologie médicale) avec
86 établissements et plus de
1 000 salariés en Corrèze, HauteVienne et Creuse. Il y a un an,
une nouvelle direction générale
est arrivée avec une vision ambitieuse pour le CHSCT. Il fallait instaurer une culture de prévention,
créer un élan, se coordonner et se
structurer. C’est en ce sens que
le poste de chargé de prévention
sécurité, souhaité par la Carsat
Centre-Ouest et l’inspection du
travail, et occupé par Guillaume
Roumiguier, a été créé.
Dès 2016, le CHSCT a été impliqué dans l’élaboration des
documents uniques d’évaluation des risques (DUER) de tous
les établissements. Comment
vous y êtes-vous pris ?
Guillaume Roumiguier, chargé
de prévention sécurité. Je me

suis intéressé aux actions à mener
en lien avec le CHSCT. Parmi les
objectifs, il y avait l’élaboration
de l’ensemble des DUER, en collaboration avec la responsable
juridique et social. Les membres
du CHSCT sont allés dans chaque
structure rencontrer les responsables et les salariés et observer
les conditions de travail, en vue
de la mise en place d’actions correctives ou préventives et d’un
suivi. Nous souhaitions impliquer les établissements dans la
démarche, avec à terme l’idée
de les rendre autonomes, en formant des relais en interne. Seul,
on va vite. Ensemble, on va plus
loin. Pour cela, il a fallu se faire
connaître. Un article présentant
l’instance, son rôle et ses missions
a été publié dans notre revue
interne.
La Carsat a encouragé le CHSCT
à s’investir dans l’analyse des
accidents du travail (AT)…
G. R. Après ma formation sur
l’analyse des AT par l’arbre
des causes, dispensée par la
Carsat, j’ai formé les membres du
CHSCT à travailler sur les faits,
sans jugement. Ils rédigent un
rapport transmis aux différentes
directions, à la Carsat, au médecin et à l’inspecteur du travail.

REPÈRES
n LE CHSCT de la
Mutualité Française
Limousine compte
six membres ayant
chacun 15 heures
de délégation
par mois. Trois
d’entre eux
travaillent en Ehpad,
un au Centre de
l’obésité BernardDescottes, un
dans le domaine
de l’optique et le
dernier est issu des
services techniques.

Les établissements reviennent
vers nous pour discuter de la faisabilité des préconisations et de
leur mise en œuvre. Récemment,
une collègue en Ehpad est tombée d’une chaise lors d’une opération d’entretien. L’analyse, avec
elle et son équipe, a mis en évidence de nombreuses situations
de travail en hauteur. Le CHSCT a
proposé la mise à disposition d’un
manche télescopique sur les chariots de ménage et d’un escabeau
sécurisé à chaque étage. Le suivi
de l’action montre que les deux
solutions sont complémentaires et
utilisées.
L’éparpillement des différentes
structures n’est-il pas un handicap pour créer du lien ?
R. P. Je pense sincèrement que
nous ne serions pas plus efficaces
s’il y avait un CHSCT par branche.
Quelques heures de délégation
supplémentaires seraient en
revanche utiles. On a 50 AT par
an. Une analyse d’AT, c’est environ 4 heures. En cas d’éloignement de plus de 50 km, le déplacement n’est pas compté dans les
heures de délégation. Nous avons
également l’accord de la direction
pour réaliser les DUER en dehors
de ces heures. n
Propos recueillis par G. B.
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LA COORDINATION, UNE FONCTION CLÉ
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Soutenu par la direction, le chargé de prévention sécurité coordonne les actions
menées avec le CHSCT. Il a contribué au renouvellement de l’image de l’instance
auprès des collaborateurs et souhaite promouvoir la mise en place de relais au sein
des structures (techniciens, ergonomes…), pour poursuivre les travaux engagés
avec le souci constant d’apporter des solutions « en phase avec l’activité réelle ».
Il envisage aujourd’hui le renforcement de la formation des membres du CHSCT
et la mise en place d’outils de suivi, comme un tableau de synthèse des actions
à mener après un AT.

DOSSIER

NÉE E
R
U
JO NIQU
TE C H

© Fabrice Dimier pour l’INRS

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
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CARAVANE DU TOUR DE FRANCE

Une attention collective
COMME CHAQUE ÉTÉ, la caravane publicitaire du Tour de France sillonne les routes durant
trois semaines en juillet. Avec un cortège de 170 véhicules et environ 400 personnes,
rien ne doit être laissé au hasard en matière d’organisation pour assurer la sécurité
des caravaniers et du public. Illustration à bord des véhicules de la marque Pressade.
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nos propres exigences. » Afin de faciliter les
manutentions sur la caravane, une palettisation
spéciale des cartons de briques, sans film plastique, a été effectuée à l’usine de production. « De
cette façon, les caravaniers n’ont pas de déconditionnement à faire, pas besoin de cutter, et ils
gagnent du temps », poursuit-elle.

9 h 15

Transfert du convoi vers le parking
départ, d’où toute la caravane va partir. Les véhicules se positionnent en ordre de marche. Le soleil
apparaît. Pause café, nettoyage des véhicules, derniers ajustements. La préventrice de la caravane,
Rosalie Cousin, de la société Évidence, n’est jamais
loin. Elle fournit des bouchons d’oreilles, réalise
des dépistages aléatoires d’alcoolémie, procède
aux ajustements des équipements anti-éjection.
Elle est connue de tous comme « Madame Prévention » sur la caravane. « La phase d’exploitation sur
le Tour est la finalité de tout un travail en amont,
explique-t-elle. Tous les risques ont été abordés :
risque routier, chute ou éjection d’un véhicule,
bruit, ergonomie des postes… Des commissions de
sécurité ASO visitent régulièrement les ateliers des
prestataires pour suivre l’avancement des projets.
Notre forte présence sur le terrain construit une
relation privilégiée avec les équipes. » Sur le parking, l’esprit de grande famille qu’est la caravane
prend tout son sens, alliant rigueur et ambiance
bon enfant.

© Gaël Kerbaol/INRS

6 h 45

Départ moteur depuis l’hôtel à
Bardonnechia, en Italie. Stéphane, le chef caravanier, a annoncé l’horaire la veille au dîner.
Tout le monde est prêt. Les équipes Pressade et
Teisseire 1 forment deux convois. Cinq véhicules
composent le dispositif Pressade, qui est sur la
caravane publicitaire pour la deuxième année,
avec 13 personnes embarquées. Près de 1 h 20
de route est nécessaire pour se rendre au parking technique, à Briançon, la ville-départ. Là,
s’opèrent les préparatifs de la journée : réglages
techniques et préparations en tous genres, chargement des objets publicitaires. Les véhicules de
tête distribuent des badges, les chars à l’arrière
des briquettes de jus de fruit de 20 cl. Toute
l’équipe participe au transfert des 240 cartons de
26 briquettes entre le semi-remorque réfrigéré
et les chars 2. La conception des véhicules pour
les accueillir n’a pas été laissée au hasard. Des
niches ont été aménagées pour glisser les cartons
sur plusieurs niveaux et un système de sangle
aide à les tirer un par un pour les extraire au fur
et à mesure de la distribution. « La sécurité et le
bien-être des équipiers au travail sont de plus en
plus une préoccupation sur le Tour de France,
remarque Charlotte Riou, responsable des partenariats des deux enseignes. L’organisateur ASO
fournit des référentiels techniques qui intègrent
de nombreux points de sécurité : dimensions des
chars, aménagements intérieurs, points d’accroche des hôtesses... Et nous apportons ensuite

Photo de gauche :
Afin de faciliter les
manutentions sur le
terrain, les briquettes
ont été conditionnées
spécialement à l’usine,
sans film en plastique.
Photo de droite :
Avant chaque départ,
des dépistages aléatoires
d'alcool sont réalisés par
l’organisation. Tolérance
zéro au programme.

UNE JOURNÉE AVEC
TRAVAIL EN HAUTEUR

© Gaël Kerbaol/INRS

n « La sécurité du personnel embarqué est
un gros sujet porté par l’organisation
depuis une quinzaine d’années, explique
Nicolas Pecourt, responsable de l’agence
BBN qui a conçu les véhicules Pressade.
Pour mener la réflexion sur les
conceptions, il a fallu définir quel référentiel
utiliser. Car aucun autre événement n’est
comparable à la caravane, qui ressemble
à la traversée d’un marché le dimanche
matin pendant 200 km. Nous nous sommes
orientés vers les réglementations sur
le travail en hauteur. » Ainsi désormais,
stop-chutes, longes et harnais, arceaux
de sécurité en cas de retournement,
équipent tous les véhicules de la caravane.
Et d’une année à l’autre, les véhicules font
l’objet d’améliorations en termes
de conception et d’aménagement à partir
des retours du terrain.

13 h 00

« Pause technique » expresse
pour tout le monde, limitée à trois minutes, en bord
de route. Le temps perdu doit ensuite rapidement
être récupéré pour que les cinq véhicules retrouvent
leur place dans le cortège. Aucune distribution n’est
autorisée durant la remontée en tête de cortège, les
véhicules roulant jusqu’à 70 km/h. La distribution
reprend ensuite. Des moments de pause interviennent pendant la journée, à tour de rôle : panier
repas, contemplation du paysage, coup d’œil à son
smartphone... Passée l’arrivée au sommet du col de
l’Izoard, à 16 h, la caravane redescend vers Briançon. Moment de détente voire de sieste sur la route.
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10 h 40

Après un échauffement collectif,
Damien et Julie montent à bord et se harnachent,
à l’ombre de trois oranges géantes qui trônent
sur leur char, Francis s’installe au volant. Sur le
deuxième char prend place Alexia, sans sa collègue Lola blessée au pied la veille à la suite d’un
heurt avec une palette et qui va devoir passer la
journée dans un véhicule à l’avant. La caravane
s’élance, véhicule après véhicule. Pressade est
quatrième dans le défilé. Un ordre établi pour les
trois semaines de course. Et c’est parti pour plus de
cinq heures d’animations. La première préoccupation reste la collision avec un spectateur. « Si nous
avons conscience du risque, le public ne se rend
pas compte qu’il peut être exposé, d’où la nécessité
d’être toujours attentif », commente Damien. Outre
la façon de distribuer les objets pour les hôtes et
hôtesses (éviter tout retour sur la route), le rôle des
chauffeurs est également décisif. Ils adaptent en
permanence leur vitesse aux circonstances. « Avec
les briquettes, on donne beaucoup de main à main,
on se retrouve donc très près du public, la vigilance
est permanente », confirme Francis, sur le Tour
pour la sixième année. La vitesse moyenne est de
44 km/h. La communication entre les personnes
et les véhicules se fait par radio, tout incident ou
imprévu repéré est immédiatement signalé aux
collègues.

16 h 55

Retour au parking technique.
Tout le monde vide les poubelles, les immatriculations sont démasquées pour permettre la circulation des véhicules sur la voie publique. Puis départ
pour un nouveau trajet vers l’hôtel du jour. Avant
de recommencer le lendemain. Un rythme ininterrompu pendant les trois semaines de la course, où
la gestion de la fatigue est également importante.
Et où chacun est attentif aux autres. « Des coups
de fatigue sont possibles, surtout en fin de Tour,
d’où l’importance d’instaurer de la confiance et
du dialogue entre tous, d’accepter les moments de
faiblesse, souligne Charlotte Riou. La caravane est
une grande famille, il y aura toujours quelqu’un
pour venir en renfort temporairement. » n

Harnais et longes sont
obligatoires pour limiter
tout risque de chute ou
d’éjection des véhicules.
L’intérieur des chars
a également été
aménagé en fonction
de la taille des cartons
de briques.

1. Teisseire et Pressade appartiennent au même groupe,
Britvic.
2. Au total, Pressade a distribué 500 000 briquettes
de jus de fruits sur l’ensemble du Tour.

Céline Ravallec
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RECYCLAGE DE TISSUS

Une démarche
qui a de l’étoffe
QUE DEVIENNENT les vêtements déposés dans des conteneurs
de recyclage ? Pour certains, ils finissent à La Tresse,
une entreprise qui permet à des personnes en difficulté
de travailler. L’accroissement de son activité a poussé
cette entreprise à changer de locaux… tout en prenant
en compte le travail réel.
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1 Chaque jour, les chauffeurs déchargent
les sept camions (représentant de 12 à
14 tonnes selon les jours) de déchets textiles.
Les quais ont été étudiés pour que les rolls
soient au même niveau que les camions
pour faciliter le déchargement.
2 Chaque roll est identifié, pesé, avant d’aller
dans le bâtiment pour être traité ou mis
en attente dans le stockage tampon.

1

2

D

es étoffes, des vêtements, des chaussures,
des draps… Partout.
En quantités phénoménales. La Tresse,
une entreprise d’insertion gérée
par une association loi de 1901,
recycle les déchets issus des tissus. Elle a emménagé récemment
aux Lèches, en Dordogne, dans un
nouveau bâtiment qui a été conçu
en tenant compte de l’activité et
des risques professionnels.
C’est en 2008 qu’a été créée La
Tresse, dans des locaux situés
à quelques kilomètres du nouvel
emplacement.
Benjamin
Boisseau, qui en prend alors la

travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

direction, se rend immédiatement compte qu’ils ne sont pas
adaptés au travail effectué. Il
identifie de nombreux risques :
chutes de plain-pied, chutes de
balles, manutentions, circulation.
L’activité se développant, impossible de rester dans les locaux
existants, ou de les réhabiliter.
Avec l’aide de l’Ademe et du programme investissements d’avenir
(PIA), il est décidé de construire
de nouveaux locaux. « Alors que
nous étions venus pour une autre
raison, nous avons pris connaissance de ce projet de déménagement et avons souhaité être
associés à la réflexion », explique

Philippe Verdeguer, ingénieurconseil à la Carsat Aquitaine.
Le directeur de La Tresse est déjà
en relation avec une ergonome,
Marie-Laure Delpey-Faure, qui
intervient en tant qu’assistante
maître d’ouvragesur le nouveau
local. Ensemble, ils obtiennent
une aide financière dans le cadre
du Fact de l’Anact 1. « Je suis
intervenue alors que les plans
et la réflexion sur l’organisation
étaient bien avancés, affirme
Marie-Laure Delpey-Faure. C’est
compliqué de revenir sur ce qui
a été décidé… » Pourtant, un
important problème de flux est
décelé. « On a proposé à l’archi-
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3
3 La zone de stockage tampon n’est pas
parfaitement bien gérée, de l’avis
de l’ergonome. Différentes situations
ont été étudiées, comme le stockage
en vastes cages empilables ou la mise
en place d’un convoyeur. Des solutions
abandonnées pour des raisons financières
ou organisationnelles.
4 Dans l’usine de recyclage coexistent
deux types de tri : le tri sur table et le tri
sur tapis. Une ventilation générale a été
mise en place pour limiter l’empoussièrement.
Les tables de tri sont réglables en hauteur,
et positionnées sur une estrade pour que
les trieuses n’aient pas à lever trop haut
les bras.

4

tecte de tourner le bâtiment de
90 °, se remémore l’ingénieurconseil, pour pouvoir aménager
les abords et gérer correctement
les divers flux. » « Ce problème
multipliait par trois le temps
d’approvisionnement de certains
postes », complète l’ergonome.
Finalement, l’architecte trouvera
une autre solution pour séparer
les flux des véhicules des salariés
et ceux des camions, en déplaçant le quai d’expédition et agençant autrement le bâtiment : « Je
me suis alors rendu compte que
c’était vraiment dommage que le
travail d’ergonomie n’ait pas été
réalisé avant les plans, remarque

le directeur. L’ergonome est un
peu l’empêcheur de tourner en
rond pour un architecte. Il nous
a fait réfléchir et avancer sur les
conditions de travail. »
Sur les 2 millions d’euros qu’a
coûtés le projet, l’Ademe a versé
une aide de 450 000 €, l’Aract et
la Carsat apportant un soutien sur
les aspects ergonomiques. « En
2015, la Carsat a signé un contrat
de prévention avec La Tresse,
remarque Philippe Verdeguer. Il
portait sur une nouvelle intervention de l’ergonome sur le poste de
tri sur table et l’achat de matériel,
en particulier des bacs et Caddies
de tri conçus spécialement selon

ses préconisations. L’ergonome a
aussi participé au choix de la nouvelle presse à balles, équipée d‘un
tapis d’alimentation qui permet de
limiter les efforts et d’améliorer la
sécurité au poste de chargementdéchargement. » Le nouveau bâtiment, de 2 800  m2,comprend une
partie bureaux-salle de pause
et l’usine. Pour passer de l’un à
l’autre, un sas a été mis en place,
pour se changer et laisser ses
affaires « de travail », souillées,
dans le vestiaire.

Des tournées organisées

À 7 h 30, trois camions sont à
quai. Les chauffeurs les vident. À
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deux ou trois, ils jettent les sacs en
plastique depuis le camion dans
les rolls. « Nous avons une flotte
de sept camions pour les tournées, précise Benjamin Boisseau.
Pour faciliter leur entretien, nous
avons opté pour la location. C’est
plus sûr. Ils sont renouvelés tous
les trois ans, car nous réalisons
environ 60 000 km par an et par
camion. » Un camion peut contenir
environ 1 450 kg (5 600 kg pour
le poids-lourd) de sacs plastiques
de vêtements – propres normalement –, chaussures, accessoires,
et bien d’autres choses.
Les tournées sont depuis peu
planifiées par un responsable de
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

collecte. « Elles sont organisées en
fonction des taux de remplissage
des conteneurs et des habitudes,
explique le directeur. Il est important que les camions reviennent
remplis, mais pas en surcharge.
Le chauffeur doit appeler s’il
pense que son camion se remplit
trop vite, pour que sa tournée soit
adaptée. Le responsable collecte
veille à un bon équilibre entre
remplissage et sécurité du chauffeur. »
Les sacs déversés dans les rolls
sont issus du ramassage de la
veille effectué par les chauffeurs
qui sillonnent les routes de Dordogne et des départements limi-

trophes. « Jusqu’à présent, nous
collections les bornes d’une cinquantaine de déchèteries, des
associations et 85 bornes-relais,
souligne le responsable de la
collecte, Didier Audebert. Mais
compte tenu des restructurations
en cours, nous allons collecter
127 bornes. » Un accroissement
qu’il va falloir gérer en plus de
la saisonnalité des collectes : les
plus gros tonnages sont observés
au printemps et à l’automne.

Deux types de tri

Les rolls sont ensuite identifiés,
pesés et amenés dans le bâtiment.
Il est important pour ce faire que

EN IMAGES
5 Les tables de second tri bénéficient
d’un éclairage adapté au travail de précision.
L’intervention de l’ergonome a permis de concevoir
des postes de A à Z (quatre postes de deuxième tri).
Ces postes sont pensés de façon à répondre
aux problématiques de conditions de travail propres
à l’activité.
6 Les flux des manutentionnaires ont été étudiés
et les zones de stockage réorganisées pour limiter
leurs déplacements. Les rolls sont toujours poussés
à la main.
7 Les curons remplacent des sacs de 25 kg.
Il n’est plus possible de les déplacer à la main :
un transpalette et un chariot élévateur sont désormais
nécessaires.
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le sol soit parfaitement plan, les
rolls avoisinant les 350 kg. Des
essais avec des timons motorisés sont prévus, pour soulager les
salariés qui les manipulent. « Nous
sommes dans une entreprise
d’insertion, il faut toujours avoir
en tête sa vocation de remettre
au travail des personnes en difficulté, sans négliger les conditions de travail, remarque l’ergonome. On ne peut donc pas tout
automatiser, il faut trouver le juste
équilibre. » Un « stock tampon » a
été créé, pas vraiment optimisé,
de l’avis de l’ergonome. Plusieurs
solutions ont été étudiées, mais ce
point n’est pas réglé aujourd’hui.

Dans l’usine, deux types de tri
coexistent : le tri sur table et le tri
sur tapis. « Les deux existaient déjà
dans l’ancien bâtiment, remarque
le directeur. Le tri sur table permet aussi de former les nouveaux
venus, tandis que le tri sur tapis
permet de gagner de la place. »
La population accueillie au sein
de La Tresse reste en moyenne
de 15 à 17 mois, le temps pour
ces personnes ayant des difficultés à trouver du travail et/ou qu’il
faut accompagner dans un projet
professionnel de remettre le pied
à l’étrier. Des personnes souvent
sans qualification, parfois avec
des problèmes de logement, de

santé, personnels… Il faut environ trois mois pour être formé aux
douze catégories : jean, pantalon
toile, blouson, sweat, chiffon d’essuyage, etc. Certaines catégories
subissent un second tri.
Les personnes qui trient sur
tables, réglables en hauteur, sont
sur une estrade, pour ne pas avoir
à lever les bras lorsqu’elles lancent
les vêtements, soit dans des rolls
destinés à la presse à balle, soit
dans des curons pour être stockés ensuite directement. Chaque
opératrice trie environ 1,7 tonne
par jour. « Il est vrai qu’elles sont
confrontées aux gestes répétitifs, constate Philippe Verdeguer.
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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Sans parler de la charge mentale,
car il faut retenir les douze catégories et tenir le rythme. »
Sur un autre poste, six trieuses
sont installées de part et d’autre
du tapis. Côté poussières, « le problème est moins présent que dans
les anciens locaux, selon l’ingénieur-conseil, notamment parce
que la hauteur sous plafond et la
ventilation générale de ces nouveaux locaux permettent d’obtenir une dilution efficace des poussières. Notons également que l’air
neuf de la ventilation générale est
réchauffé en hiver, ce qui assure
un très bon confort thermique.
On a un moment imaginé de
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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mettre en place des plénums avec
des bouches de reprise, comme
dans les centres de tri d’ordures
ménagères, mais ça n’était pas
adapté à l’activité. » Le captage à
la source étant techniquement et
financièrement complexe à mettre
en œuvre, des masques sont à la
disposition des trieuses. Mais ils
sont rarement portés. Un éclairage zénithal a été installé ainsi
qu’un éclairage spécifique aux
postes de tri, ajustable en hauteur, et dont les couleurs et l’intensité sont adaptées au travail
minutieux.
Une fois le tri effectué, les rolls sont
poussés à la main. « Nous avons

beaucoup réfléchi aux postes de
manutentionnaires,
remarque
Marie-Laure Delpey-Faure. On a
cherché à limiter leurs déplacements, en identifiant et organisant le stockage et les zones d’attente. » « Nous n’avons pas encore
fait le marquage au sol, car nous
voulons d’abord voir comment se
font les circulations », précise le
directeur. Quant aux curons, qui
pèsent entre 100 et 130 kg, ils ne
peuvent être manutentionnés à la
main et sont donc repris par des
transpalettes. Ils remplacent les
anciens sacs de 25 kg. « Il a fallu
batailler avec certains clients pour
faire accepter les curons. Cela

EN IMAGES
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8 La nouvelle presse à balle est dotée d’un tapis qui permet
d’éloigner les opérateurs du risque machine et de soulager
un peu leur travail. Un basculeur latéral est à l’étude pour
déverser les tissus depuis les rolls sur le tapis. Se posent
néanmoins des problèmes de recul du tapis lié au process
existant et de bourrage de la machine. Cependant, des barres
pourraient être installées au-dessus du tapis pour écrêter la pile.
9 Lorsque les balles sont terminées, elles sont reprises
à l’aide d’un chariot automoteur et rangées selon leur catégorie
dans un lieu de stockage parfaitement agencé.
10 Un quai de chargement a été installé pour permettre
sans problème et sans danger de charger les semi-remorques
en chariot automoteur. Les textiles destinés au réemploi partent
en grande majorité à l’international (Moyen-Orient, Afrique).
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limite les manutentions car on ne
peut plus les prendre à la main.
Une réelle avancée des conditions
de travail. »
Devant la presse à balle, deux
opérateurs vident les rolls. Ils
transvasent 25 x 400 kg par jour
environ. Un poste à l’origine de
nombreux arrêts de travail. « Et
pourtant, il y a un vrai progrès
par rapport à l’installation précédente, insiste Benjamin Boisseau :
on a installé un tapis, ce qui permet de maintenir les opérateurs
loin de la presse à balle et de ses
risques mécaniques. » « Lorsque
cette presse a été acquise, il était
prévu d’installer un basculeur. Or,

Visionnez
notre diaporama
sonore sur
www.travailet-securite.fr

le tapis reculant à un moment du
process, impossible d’installer un
basculeur à l’extrémité du tapis »,
explique l’ingénieur-conseil. Un
basculeur latéral est à l’étude.
Depuis le quai doté d’une plaque
escamotable, les balles sont chargées dans des semi-remorques.
« La conception de la partie logistique a apporté un réel gain de
temps », souligne l’ergonome.
« Avant d’aller plus loin dans les
améliorations, je souhaite voir
comment chacun s’approprie l’espace », remarque Benjamin Boisseau. Pas si facile, compte tenu du
turn-over de cette entreprise. « Si
on entre pour la première fois ici,

on se dit qu’il reste encore beaucoup à faire, estime Marie-Laure
Delpey-Faure. Mais lorsque l’on
sait d’où vient cette entreprise,
je me dis que les avancées sont
énormes… Et ce qui est encore
plus important selon moi, c’est
l’état d’esprit qui règne ici : la
prévention des risques professionnels fait bien partie du quotidien. » n
1. Le Fonds pour l’amélioration des
conditions de travail (Fact) a pour objet
de promouvoir et soutenir, au moyen
d’une aide financière versée sous forme
de subvention dans le cadre d’une
procédure d’appel d’offres, des projets
d’expérimentation dans le champ de
l’amélioration des conditions de travail.
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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L’ENTREPRISE ATLANTEM, qui fabrique des menuiseries PVC,
aluminium, bois et hybride, s’est lancée dans une démarche
d’amélioration continue depuis trois ans et demi. Les premiers
résultats en termes d’organisation, de qualité et d’accidentologie
montrent de réelles avancées.

Fiche d’identité
n NOM : Atlantem.
n ACTIVITÉ : fabrication
de menuiseries PVC
sur mesure.

n LOCALISATION :
Noyal-Pontivy, dans
le Morbihan.

n EFFECTIF : de 180 à
200 salariés selon l’activité.
L’ensemble des sites
compte au total près
de 800 salariés.

L’essentiel
et demi, le site de
Noyal-Pontivy s’est lancé
dans une démarche lean,
suivant une approche de
pilotage opérationnel de la
performance (POP),
en prenant en compte
les aspects économiques,
sociaux
et environnementaux
de l’activité.

n UNE ACTION nommée
ACE (agilité, clients,
engagement) a été déclinée
auprès des équipes.

© Gaël Kerbaol/INRS

n DEPUIS trois ans

MANUTENTIONS

ACE, pour gagner

n L’ACTIVITÉ de menuiseries
PVC faisant appel à
beaucoup de manipulations,
des réflexions se sont
portées sur les moyens
d’automatiser certaines
tâches.

D
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Le nombre
d’accidents
du travail sur
l’ensemble des sites
Atlantem ayant
initié une démarche
lean ces dernières
années a été divisé
par quatre depuis
leur lancement.
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ans l’usine, chacun
porte sa tenue de travail affichant dans le
dos : « ACE, service
gagnant ». ACE n’est
pas le nom de l’entreprise, mais
l’acronyme d’agilité, clients,
engagement. Ce sont les mots
clés de la politique d’Atlantem,
entreprise de fabrication de
menuiseries industrielles, dont
le siège et une usine de production sont basés à Noyal-Pontivy,
dans le Morbihan. Sur ce site, la
philosophie de l’entreprise est
ainsi rappelée à tous les postes.
Elle repose sur le lean. Membre
du groupe vendéen Hérige, l’entreprise fabrique principalement
des menuiseries PVC, bois, aluminium et hybride, ainsi que
des portails et portes de garage.
Le site de Noyal-Pontivy emploie
près de 180 personnes, dont
une centaine en production.

Il s’est lancé il y a trois ans et
demi dans une démarche de
lean management. « J’avais
suivi une formation à l’école Pop
de Nantes, qui aborde le lean à
la fois sous l’angle économique
et sous l’angle social, explique
Lionel Méheut, responsable de
l’usine de Noyal-Pontivy. L’aspect social intègre les conditions de travail et distingue
valeur ajoutée et dépense ajoutée. Le lean fait parfois peur. Or
la méthode consiste à faire en
sorte que les gens se sentent le
mieux possible dans leur travail. » Cette approche vient compléter la démarche de pilotage
ACE, impliquant chacun à son
niveau dans l’entreprise.
« J’étais très frileux au départ,
lorsqu’ils m’ont fait part de leur
souhait de se lancer dans cette
démarche, se remémore Hervé
Lainé, contrôleur de sécurité

EN ENTREPRISE

à la Carsat Bretagne. Avec le
recul, l’expérience montre que
leur choix était le bon. » Les
manutentions constituent l’une
des problématiques récurrentes
dans l’activité. Les menuiseries de plus en plus grandes
et lourdes nécessitent des
efforts physiques soutenus. Les
principales maladies professionnelles recensées, des tendinites des membres supérieurs
(épaules, coudes, poignets), en
témoignent.

L’approche retenue repose sur
la participation de chacun pour
aboutir à une meilleure organisation et plus de rigueur, mais
aussi pour développer de nouveaux procédés de fabrication.
Les opérateurs apportent des
idées et les améliorations voient
le jour au fur et à mesure. Parmi
les chantiers lancés depuis trois
ans : le 5S pour le rangement
méthodique des outils, le Kanban pour la gestion des flux de
production, l’instauration du
Smed (single minute exchange
of dies) pour simplifier le changement d’outils entre deux productions. « Au quotidien, il y a de
20 à 25 changements de séries,
poursuit Lionel Méheut. Chaque
fois, les opérateurs devaient
faire 120 mètres pour prendre
les outils nécessaires. À partir
d’une analyse visant à réduire
cette dépense ajoutée, on a
réorganisé l’atelier et obtenu un
gain de 50 mètres de distance
parcourue. Le temps gagné est
consacré au contrôle visuel qui,
lui, constitue de la valeur ajoutée. »
Autre mode d’action instauré :
tous les jours se tiennent à la
prise de poste des réunions
de cinq minutes (ACE 5’) au
cours desquelles sont abordées les questions de sécurité,
qualité, activité. Des réunions
de 15 minutes (ACE 15’) sont
ensuite animées par les responsables de production, pour
parler des actions qui peuvent
être mises en place pour corriger des problèmes signalés. Ces
réunions ont lieu devant le « mur
des standards », où sont affichés les objectifs, ainsi que les

Les ports de
charge ont été
grandement limités
grâce, notamment,
à l’acquisition
d’une machine
qui achemine les
menuiseries jusqu’au
poste de travail.

les manutentions des grandes
menuiseries, dont le poids avoisine fréquemment les 40 ou
50 kg, sont effectuées à deux.
La direction générale et le directeur industriel sont fortement
impliqués dans la démarche. Un
ergonome extérieur accompagne
l’usine dans ses réflexions. Un
expert interne en lean visite
toutes les usines une fois par
mois, pour suivre les avancées
de chacune. Le CHSCT est également associé. « Il y a eu de
bons relais au sein du CHSCT,
constate Thierry Annezo, chef
d’équipe et ancien membre de

tration. Le suivi des données
recueillies est réalisé sur des
tableaux spécifiques.
Divers
aménagements
ont
ainsi vu le jour à partir de ces
échanges, à l’image du poste
d’assemblage mécanique : la
visseuse est positionnée sur un
support souple pour réduire le
poids de l’outil dans les mains
de l’opérateur, avec une alimentation automatique en vis
grâce à un stock intégré dans
le manche, et une rotation commandée des profils positionnés
sur des rails pivotants ; l’acquisition de gants et de cutters à
lame rétractable a permis de
réduire le nombre de coupures ;
une nouvelle machine qui
achemine les menuiseries aux
postes de travail a par ailleurs
été développée, supprimant les
ports de charge. Et lorsqu’elles
ne peuvent être automatisées,

l’instance. Il n’y a plus de port
de menuiseries et de vitrages.
Ça va dans le sens des opérateurs. L’ergonomie améliore
les choses, on est moins fatigués en fin de journée. Et une
fois qu’ils y ont goûté, les gens
sont demandeurs. » Une baisse
significative des accidents a été
observée depuis le lancement de
la démarche.
« On estime qu’il faut de huit
à dix ans pour qu’un système
lean devienne mature dans une
entreprise, note Lionel Méheut.
Avec nos trois années de recul,
on n’y est pas encore, mais cela
avance. » Quid des autres sites
du groupe ? « Chaque site avance
à sa vitesse, mais tous ont déjà
intégré les fonctionnements
ACE 5 et ACE 15, répond‑il.
Sur l’ensemble des sites, on a
constaté une division des accidents du travail par quatre. » n

© Gaël Kerbaol/INRS

Valeur ajoutée
et dépense ajoutée

remontées de terrain indiquant
des dysfonctionnements, des
problèmes à traiter etc., et des
cartes de pilotage des actions
en cours. Enfin, deux fois par
semaine a lieu une réunion
d’une demi-heure (ACE  30’)
reprenant les indicateurs de
performance et les projets à
envisager à plus long terme, qui
seront proposés au comité de
direction. Une revue de chaque
projet est réalisée au moins une
fois par semaine. Les projets sont
soumis au comité de direction
et validés par ses membres
et ceux du conseil d’adminis-
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Fiche d’identité
n NOM : Clinique du Cèdre.
n ACTIVITÉ : clinique privée
de 208 lits.

n LOCALISATION :
Bois-Guillaume, en SeineMaritime.

n EFFECTIF : 300 salariés.
n DATE DE CRÉATION : 1972.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Charge physique
de travail contre TMS
POUR LUTTER contre les TMS, la clinique du Cèdre, en SeineMaritime, a mis en application une méthode d’évaluation
récemment développée pour le secteur sanitaire et social.
Elle a bénéficié de l’aide de la Carsat Normandie et de l’INRS.

L’essentiel
n LA CLINIQUE du Cèdre est
ciblée par le programme
TMS Pros.

n AFIN DE PROGRESSER

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

dans la prévention
des TMS, elle a testé une
nouvelle méthodologie, la
MACPT  2S, mise au point
par l’INRS et le réseau
Assurance maladierisques professionnels.

n ORGANISÉE AUTOUR
de quatre phases,
cette méthode, destinée
au secteur sanitaire
et social, permet une
évaluation de la charge
physique puis une analyse
approfondie qui doit
déboucher sur des plans
d’action.

C
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structures
sanitaires et
sociales sont ciblées
par le programme
TMS pros en France.
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hirurgie, cancérologie,
urgences, ou encore
hospitalisation à domicile… font partie des
services assurés par les
quelque 300 salariés de la clinique du Cèdre. Chaque année
ce sont 16 000 patients hospitalisés et 17 000 passages aux
urgences. Si cet établissement
privé, situé à Bois-Guillaume, en
Seine-Maritime, se préoccupe
avant tout de la santé de ses
patients, il n’en oublie pas pour
autant celle de ses salariés. C’est
dans cet esprit qu’il a intégré en
2014 TMS Pros 1, le programme
de la CnamTS qui vise à réduire
les troubles musculosquelettiques (TMS) dans les entreprises
en les accompagnant dans la
mise en place d’une démarche de
prévention adaptée. Un moyen
aussi d’améliorer les conditions

de travail des collaborateurs de
cet établissement.
« Nous avons saisi l’opportunité
de ce programme pour répondre
à l’une de nos préoccupations :
veiller à emmener nos équipes
le plus loin possible, tout en préservant leur santé physique et
leur moral. Cela nous permet de
fidéliser nos salariés, de réduire
le taux d’absentéisme et d’éviter
les procédures de reclassement
toujours difficiles à concrétiser »,
affirme Richard Ouin, directeur de
la clinique. « En revanche, en tant
qu’établissement de soins, nous
nous sommes trouvés désemparés face aux outils proposés par
le programme TMS Pros qui semblaient s’adresser davantage à
l’industrie », se souvient Stéphanie Mullier, responsable qualité et
gestion des risques de la clinique.
Pourtant, sur les 8 000 établisse-
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Des salariés
très sollicités

En avril 2016, a eu lieu la première réunion entre l’établissement de soins, la Carsat et
l’INRS. Un groupe de travail d’une
dizaine de salariés, et représentant le plus de services possible,
a été constitué. La même année,
Chantal Lefebvre, aide-soignante
et membre du CHSCT, a été nommée personne ressource du
programme TMS Pros pour l’établissement. « Une partie de mon
rôle consiste à expliquer à l’ensemble des salariés ce que sont
les TMS et la démarche que nous
menons », détaille-t-elle. Lors de
la première phase, les salariés
remplissent des questionnaires
sur leur travail : un salarié en remplit autant qu’il connaît de situations de travail l’exposant à une
charge physique importante 3.
En juillet 2016, à partir des
240 questionnaires récupérés,
les postes critiques en termes de
charge physique étaient identifiés
et présentés en réunion de CHSCT.
« La MACPT 2S sollicite beaucoup
les salariés dans sa première
phase, tout comme la version
classique. Et sa réussite dépend
de leur participation et leur

Des brancardiers
au personnel de
cuisine, en passant
par les infirmières,
de nombreux postes
présentent
des situations
à risque de TMS.

© Grégoire Maisonneuve pour l’INRS

ments ciblés par le programme
TMS Pros, près de 400 sont des
structures sanitaires et sociales.
« Les méthodes existantes pour
évaluer les risques de TMS 2 ne
sont pas vraiment adaptées au
secteur sanitaire et social, reconnaît Laurent Kerangueven, ergonome à l’INRS. Elles évoquent la
manutention d’objets alors que,
dans le sanitaire et social, la problématique de la charge physique
est surtout liée à la manipulation de personnes. Les solutions
peuvent aussi être différentes. »
Afin de corriger ce biais, l’INRS,
en partenariat avec les Carsat
Normandie et Languedoc-Roussillon, s’est attaché à adapter,
en 2016, une méthode à ce secteur. Baptisée MACPT 2S pour
« méthode d’analyse de la charge
physique de travail, secteur sanitaire et social », celle-ci comporte
quatre phases (lire l’encadré cicontre). Et la clinique du Cèdre a
été une des structures qui ont pu
confronter cette méthode à une
situation réelle.


n UNE MÉTHODE
D’ANALYSE
SPÉCIFIQUE
La MACPT 2S
s’appuie sur les
mêmes principes
que la version
classique (MACPT).
Une première phase
permet de repérer
le risque lié à la
charge physique.
Les situations de
travail à risque
ainsi identifiées
sont caractérisées
grâce à une grille
renseignée par les
salariés concernés.
La deuxième phase
vise une analyse
plus approfondie
de la charge
physique autour
de 5 indicateurs
(efforts physiques,
dimensionnement,
caractéristiques
temporelles,
caractéristiques
de l’environnement,
organisation).
Sur cette base,
un plan d’action est
élaboré (phase 3)
et la quatrième
est dernière phase
consiste à évaluer
le travail accompli
tout au long
de la démarche.

implication dans la démarche »,
constate Thierry Gantois, ingénieur-conseil à la Carsat Normandie qui a contribué à l’élaboration
de la MACPT 2S.
Trois situations à risque, concernant des métiers différents, sont
identifiées comme prioritaires
pour une étude plus approfondie :
le transfert de patients du lit vers
le brancard par les quatre brancardiers – « dans les cliniques
ciblées TMS Pros, les brancardiers
sont souvent concernés par les
TMS », note Rémy Lagorce, contrôleur de sécurité à la Carsat Normandie –, la plonge batteries en
cuisine – « certaines casseroles
pèsent plus de 12 kg à vide »,
souligne Gérard Desdoits, chef de
cuisine, membre du CHSCT et du
groupe de travail –, et la pose de
perfusions par les infirmières, qui
nécessite de porter la poche audessus des épaules le plus souvent. Concernant les brancardiers
et la cuisine, Chantal Lefebvre
élabore un plan d’actions avec
le personnel concerné, qui est
validé par le groupe de pilotage et
le CHSCT.
Pour les premiers, il s’agit de solutions de formations à la manutention et à la gestion des flux, ainsi
qu’une réorganisation du travail
en adéquation avec les activités

opératoires et ambulatoires, une
sensibilisation des équipes des
services d’hospitalisation sur la
préparation de la « chambre de
bloc » et une aide des équipes au
moment du transfert. En cuisine,
le plan compre deux mesures
phares : la restructuration de
l’espace « plonge batteries » afin
d’en améliorer l’ergonomie et une
meilleure adéquation entre le
nombre d’agents et la charge de
travail à ce poste. Pour les infirmières, le plan d’action est en
cours d’élaboration.
« La démarche nous a permis de
nous sentir écoutés et de savoir
que nos difficultés étaient prises
en compte », estime le chef de
cuisine. « Ce travail nous a aussi
permis d’avancer dans le programme TMS Pros », conclut Stéphanie Mullier. n
1. Lire le dossier « La démarche
TMS Pros », Travail & Sécurité n° 771,
avril 2016.
2. Méthode d’analyse de la charge
physique de travail, ED 6161, INRS
(à télécharger sur www.inrs.fr)
et Ritms 3s (Repères pour l’intervention
en prévention des troubles
musculosquelettiques), Carsat RhôneAlpes (à consulter sur https://tmspros.fr/).
3. La charge physique de travail concerne
l’ensemble des activités caractérisées
par une pression temporelle,
une répétitivité et/ou des niveaux
d’efforts et de gestuelles contraintes.

En savoir plus
n MÉTHODE D’ANALYSE DE LA CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL
APPLIQUÉE AU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL. ED 6291, INRS.
À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr
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Fiche d’identité
n NOM : Ateca.
n LIEU : Montauban,
Tarn-et-Garonne.

n ACTIVITÉ : fabrication
et mise au point
de procédés spéciaux
et de matériaux
pour l’aéronautique.

n DATE DE CRÉATION : 1981.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

n EFFECTIF : 21 personnes.

L’essentiel
n LES ACTIVITÉS des ateliers
généraient des nuisances
sonores subies par le
personnel et le voisinage.

n UNE INTERVENTION
du centre de mesures
physiques de la Carsat
Midi-Pyrénées a permis
d’identifier les sources
sonores prépondérantes.
L’entreprise a trouvé un
interlocuteur spécialisé
pour la guider dans la
définition et la priorisation
des actions correctives
à mettre en place.

n DES SOLUTIONS ont été
apportées sur tous les
secteurs concernés par
les nuisances sonores.
L’entreprise a pu bénéficier
d’un accompagnement
via une aide financière
simplifiée de la Carsat.

BRUIT

Une nuisance traquée
en tout point
À MONTAUBAN, dans le département du Tarn-et-Garonne,
Ateca est une PME spécialisée dans la mise en œuvre
de procédés spéciaux et le développement de matériaux
pour l’industrie aéronautique. À la suite du diagnostic
des nuisances sonores,elle a lancé, avec l’appui du Centre
de mesures physiques de la Carsat Midi-Pyrénées,
un programme d’actions visant à réduire le bruit.

L
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70

entreprises ont été
aidées dans le cadre
de l’aide financière
simplifiée pour
la réduction des
nuisances sonores
mise en place
par la Carsat MidiPyrénées en 2014.
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e bruit était un peu partout, mais il était surtout permanent. Tout le
monde, pourtant, semblait s’être plus ou moins
habitué. À Montauban, dans
le département du Tarn-etGaronne, Ateca, une entreprise
de 21 salariés fondée il y a un
peu plus de 35 ans, développe
des savoir-faire en métallurgie
pour l’industrie aéronautique.
Initialement spécialisée dans le
traitement thermique (fours travaillant sous vide), elle a élargi
ses compétences avec la mise
en place d’une activité laser
(centres d’usinage cinq axes

pour la découpe, le perçage et
la soudure) et d’une activité
brasage sous vide, par induction et à la flamme. En parallèle,
elle a développé des matériaux
de type sphères creuses métalliques destinés à la fabrication
d’absorbeurs d’énergie.
Son site industriel, isolé au
milieu d’une zone urbaine, a
connu plusieurs extensions. Si
à la conception, l’isolation phonique de certains bâtiments
était prévue, l’extrême diversification des activités a fini par
générer trop de nuisances. « Le
bruit s’est installé, sans qu’il y
ait de véritable plainte exprimée

EN ENTREPRISE



Il existe des mesures
de prévention éprouvées,
des plus simples aux plus
complexes, qui peuvent
permettre de traiter
le problème à la source.

La réglementation dit qu’il faut
réduire l’exposition au bruit par
des mesures techniques ou
organisationnelles. Au-dessus
d’une exposition quotidienne
supérieure à 80 dB(A) pour les
bruits continus ou 135 dB(C)
pour les bruits impulsionnels,
il faut informer les travailleurs,
les former et mettre à leur
disposition des protecteurs
individuels contre le bruit
(PICB). Les travailleurs peuvent
aussi bénéficier d’un examen
audiométrique préventif.
Au-dessus de 85 dB(A) ou de
137 dB(C), il faut veiller au port
effectif des PICB et signaler
les lieux de travail concernés.
L’exposition au bruit, compte
tenu du port du PICB, ne doit
jamais dépasser un niveau
quotidien de 87 dB(A) ou un
niveau de pression acoustique
de crête de 140 dB(C).

treprise dans la mise en œuvre
d’actions correctives. »

Encoffrements
et pièce insonorisée

Ateca
saisit
l’opportunité
début 2015. L’évaluation a lieu
dans des conditions d’activité
normales. Les résultats sont
peu satisfaisants : les niveaux
de bruit enregistrés dépassent
80 dB(A) dans les ateliers et
même 90 B(A) à proximité de
certains équipements comme
des ventilateurs installés à
l’extérieur. Un travail en commun se met alors en place
autour d’actions proposées et
priorisées par la Carsat, ce qui
permet à l’entreprise de bénéficier alors d’une aide financière simplifiée, à hauteur de
40 % de l’investissement. « Le
bruit est un sujet complexe, qui
nécessite du temps et sur lequel

Le calme est revenu
dans l’atelier laser
avec la mise en place
d’un silencieux au
niveau du ventilateur
du système
d’aspiration de la
machine de découpe
3D. Bien qu’installé à
l’extérieur de l’atelier,
celui-ci était très
bruyant, générant
des problèmes de
voisinage mais
également des
nuisances pour les
salariés travaillant
à proximité.

© Vincent Nguyen pour l’INRS

par les salariés, ni de traduction
en termes d’accident du travail
ou de maladie professionnelle,
indique Laurent Hardy, contrôleur de sécurité au centre de
mesures physiques de la Carsat
Midi-Pyrénées. Dans l’usine, les
opérateurs portaient des protecteurs individuels contre le bruit,
mais ça n’allait pas plus loin. »
Pourtant, il existe des mesures
de prévention éprouvées, des
plus simples aux plus complexes, qui peuvent permettre
de traiter le problème à la
source. « Comme nous avions
un programme régional visant
à la réduction de l’exposition
aux nuisances sonores des
salariés des entreprises, poursuit Laurent Hardy, j’ai suggéré
une intervention du Centre de
mesures physiques pour cartographier le niveau sonore dans
les ateliers et accompagner l’en-

n LE BRUIT ET LA RÉGLEMENTATION

nous ne souhaitions pas avancer à l’aveugle, explique Thierry
Laluc, directeur technique de
l’entreprise. Le diagnostic est
essentiel. L’élément déclencheur
a été d’avoir un interlocuteur à
la Carsat qui connaisse le milieu
industriel et nous apporte son
expertise. Une petite entreprise
comme la nôtre qui n’a pas en
face d’elle quelqu’un qui sait
véritablement de quoi il parle
est démunie. »
Concrètement, dans l’atelier
traitement thermique, il a fallu
travailler sur la réduction du
bruit émis par les groupes de
pompes à vide des fours. Des
caissons avec parois absorbantes ont été mis en place
autour de chaque pompe, en
prévoyant un système d’évacuation des calories. Les accès
nécessaires pour les opérations
de maintenance ont été préservés. Pour toutes ses opérations
de saisie et de contrôle, JeanLouis Lafarge, responsable de
l’atelier, travaille désormais
dans une pièce insonorisée
d’où il voit les fours : « Je fais
ce travail dans un environnement calme qui me permet de
me concentrer, explique-t-il. Et
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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Dans l’atelier
traitement thermique,
le responsable des
opérations travaille
désormais dans une
pièce insonorisée d’où
il voit les fours.

lorsque je vais en préparation
dans l’atelier, il n’y a plus de
problème puisque la source de
bruit principale a été encoffrée.
Au quotidien, c’est nettement
moins fatigant ! »

Nouveaux outils
et avantages divers

Un peu plus loin, dans l’atelier
laser, le calme est également
revenu. La machine de découpe
3D est dotée d’un système
d’aspiration à gros débit, avec
un ventilateur très bruyant installé à l’extérieur de l’atelier.
Des niveaux de bruit supérieurs
à 90 dB(A) étaient enregis-

trés, générant des problèmes
de voisinage mais également
des nuisances pour les salariés
travaillant de l’autre côté de la
cloison, dans des bureaux, ainsi
que dans l’atelier brasage. Le
problème a été résolu avec la
mise en place d’un silencieux.
Toujours dans ce secteur, il a
fallu pour le groupe froid d’une
machine, installé lui aussi à
l’extérieur, isoler la paroi avec
de la mousse absorbante et
créer, au-dessus du groupe, une
réhausse rectangulaire dont les
parois sont également revêtues
de matériau absorbant acoustique.


n UNE RÉGION ENGAGÉE SUR LA RÉDUCTION DU BRUIT
« Un plan d’action régional a été lancé par
la Carsat Midi-Pyrénées pour sensibiliser
les employeurs à la prévention des nuisances
sonores. La finalité est la mise en œuvre
d’un programme comprenant au moins
une action collective qui ne soit pas le rappel
de consignes ou le port des EPI », explique
Michel Cunnac, responsable du Centre de
mesures physiques de la Carsat Midi-Pyrénées.
Ce plan d’action se décline en quatre axes :
• impliquer les partenaires et notamment les
services de santé au travail pour démultiplier
l’action notamment vers les TPE. Une aide
financière simplifiée a été montée avec
ces services ;
• cibler les entreprises ayant connu dans
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l’année (ou dans les quatre années ayant
précédé le lancement du programme)
des surdités professionnelles reconnues
ou un accident du travail en lien avec
les nuisances sonores. 114 entreprises
ont été ciblées sur la durée du programme ;
• intervenir auprès d’entreprises pour
lesquelles un problème de bruit a été
relevé par les agents des Carsat sur le
terrain, sans qu’il y ait eu de traduction en
termes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle. 137 dossiers ont ainsi été
suivis, notamment celui de l’entreprise Ateca ;
• démultiplier et sensibiliser au travers
d’actions collectives : forums, matinées
employeurs, formations…

« Nous avons également fait des
modifications dans l’atelier brasage, en mettant en place un
silencieux sur le système d’aspiration d’une hotte aspirante (là
aussi à l’extérieur) et en changeant un outil bruyant utilisé
pour un contrôle qualité », poursuit Thierry Laluc. « À cette étape,
on trempe la pièce dans un bain
contenant un produit fluorescent
avant de la présenter à la lumière
noire pour vérifier la qualité
du brasage, explique Nicolas
Combres, un opérateur. Pour
chasser le produit de contrôle, on
travaillait à forte pression avec
un équipement, extrêmement
bruyant. Celui-ci a été remplacé
et nous a permis de gagner également en manutention. »
« Je crois que, si on montre aux
salariés que l’on prend soin de
leur santé, ils se sentent davantage concernés par leur travail.
Et pour une petite entreprise,
c’est vital », souligne Philippe
Vie, P-DG d’Ateca. Réduire le
bruit n’a pas d’incidence directe
sur la production. Pour autant,
offrir un meilleur environnement de travail aux salariés est
forcément bénéfique. Sur les
différents points identifiés dans
l’usine, les niveaux sonores initiaux étaient tous supérieurs à
80 dB(A). Ils ont été ramenés
en dessous de 70 dB(A). Pour le
bénéfice de tous. n
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Aide et soin
à la personne
9 novembre 2017
Maison de la RATP – Espace du Centenaire
189 rue de Bercy - 75012 PARIS

de 9h30
à 16h30

La santé des acteurs de l’aide et du soin, à domicile,
comme en établissement, constitue un enjeu majeur pour la profession.
Un soin ou une aide de qualité suppose des professionnels en bonne santé physique
et psychologique ; de bonnes conditions de travail permettent de juguler l’absentéisme, d’attirer des candidats aux métiers d’aidants et de soignants.
Les solutions pour intégrer la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles à l’activité d’aide et de soin, ainsi qu’à la conception et au choix des aides
techniques, seront présentées à partir de retours d’expérience.
Cette journée s’adresse aux professionnels des structures d’aide ou de soins
à domicile, d’EHPAD, de cliniques et d’hôpitaux, aux préventeurs, ainsi qu’aux
fabricants et distributeurs d’aides techniques et de dispositifs médicaux.

Inscription : www.inrs-aide-et-soin2017.fr
Contact : aide-et-soin2017@inrs.fr
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Fiche d’identité
n NOM : Généris.
n LIEU : Ploufragan,
dans les Côtes-d’Armor.

n DATE DE CRÉATION : 2001.
n ACTIVITÉ : centre de tri
et de valorisation matière
de Kerval Centre Armor. Il
concerne 310 000 habitants.

DÉCHETS MÉNAGERS

Un tri adapté
aux nouveaux enjeux
de collecte

n EXPLOITANT : Suez recyclage
et valorisation.

n EFFECTIF : 41 personnes.

L’essentiel
n GÉNÉRIS a connu deux
phases de modernisation,
en 2007 et 2013, la seconde
intégrant des objectifs
de prévention des risques
professionnels,
en particulier la réduction
du nombre de gestes
et l’amélioration des
ambiances de travail
en cabine de tri.
© Gaël Kerbaol/INRS

n AVEC la transformation
du process, le travail
est passé du tri manuel
à un contrôle qualité par
les agents de tri.

n UN DIAGNOSTIC
ergonomique a été réalisé
par l’exploitant sur l’activité
en salle de tri. Des solutions
sont en test pour répondre
aux problématiques
de réhausse des postes
de travail et de réduction
des contraintes physiques
pour les salariés.

À PLOUFRAGAN, dans les Côtes-d’Armor, le centre de tri
et de valorisation matière de Kerval Centre Armor a connu
une récente phase de modernisation, lors de laquelle l’accent
a été mis sur la prévention des risques professionnels.
Après la révision du process, les efforts se portent
sur l’aménagement des postes de travail des agents de tri.

T
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21000 t

de déchets issus
du périmètre Kerval,
auxquelles s’ajoutent
7 000 tonnes
provenant de clients
extérieurs, ont été
traitées sur le centre
en 2016. La capacité
de traitement est de
38 000 tonnes/an.
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rois cent dix mille habitants collectés sur le
périmètre Kerval. Entre
130 000 et 300 000
habitants sur le bassin de collectivités extérieures
clientes. Soit 28 000 tonnes traitées en 2016 pour une capacité
totale de 38 000 tonnes. Installé
à Ploufragan, dans les Côtesd’Armor, Généris est le centre de
tri et de valorisation de déchets
recyclables de la collectivité territoriale Kerval Centre Armor. Il
a été modernisé en 2013 pour
recevoir les nouveaux tonnages

de la collecte sélective. Le site
n’en est pas à sa première transformation. Il y a dix ans, des
travaux avaient déjà permis
d’augmenter le débit horaire. Au
détriment des conditions de travail qui s’en étaient retrouvées
durcies… « Le nombre de gestes
par heure et par trieur avait
considérablement augmenté »,
reconnaît Jean-Benoît Orveillon,
directeur économie circulaire de
Kerval Centre Armor.
Généris est aujourd’hui exploité
par Suez recyclage et valorisation qui a obtenu le marché
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public par appel d’offres. « En
2012, à l’occasion d’un renouvellement de contrat, nous
avons demandé aux candidats
d’intégrer dans le projet de
modernisation un engagement
sur la réduction du nombre de
gestes et l’amélioration des
ambiances de travail, reprend
Jean-Benoît Orveillon. L’objectif
était, à l’issue des travaux, de
passer de 2 700 à 1 800 gestes
par heure pour les agents de tri.
En parallèle, nous devions redimensionner plusieurs éléments
du process en vue de l’arrivée
de nouveaux déchets, de type
plastiques d’emballages. » La
collectivité s’est en effet portée
volontaire pour une expérimentation d’extension des consignes
de tri aux pots, barquettes et
films plastiques. Des produits
légers, mais pouvant constituer de gros volumes et souvent
collants et difficiles à séparer,
arrivent sur les lignes de tri.
Pour répondre à ces enjeux, la
mécanisation et l’automatisation ont été renforcées, avec
des machines de tri mécanique
(« trommel », « crible balistique »)
et des équipements de tri optique
performants. « Un meilleur tri
automatique en amont facilite le basculement d’un travail
de tri manuel à un travail de
contrôle qualité des matières
par les agents de tri. Pour éviter
des situations de tri effréné, on
limite le nombre d’objets à aller
récupérer sur les tapis », indique
Ronan Cadec, technicien à Kerval, en charge du recyclage. « À
cela s’ajoute un changement de
méthode, avec passage du tri
positif au tri négatif. Sur chaque
ligne, on demande à l’agent de
prélever le rebut et non les éléments recherchés, ce qui réduit le
nombre de gestes », explique Olivier Lepretre, responsable d’exploitation. Un bon début qui se
poursuit désormais avec l’aménagement de la plate-forme de tri.

l’ensemble des parois, y compris
les portes), le confinement de
certains équipements pour limiter les émissions de poussière,
la ventilation, la lumière (néons,
vues sur l’extérieur) et l’ergonomie des postes », indique-t-il.
Les agents de tri occupent une
position quasi statique, buste
face au tapis de tri, pendant
plus de 6 heures par jour. L’activité sollicite le cou, les membres
supérieurs, les épaules…
En 2015, Anne-Lucie Lescoublet,
animatrice prévention, santé,
sécurité chez Suez recyclage et
valorisation pour les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan,
entreprend de réaliser un diagnostic ergonomique portant sur
l’organisation du travail dans la
cabine et la description du poste
d’agent de tri. Un groupe de travail est constitué, réunissant
deux agents de tri et un agent de

maintenance, ainsi que Gérard
Petegnief et une ergonome de la
Carsat.
« Nous avons observé les agents,
calculé le nombre de gestes et
regardé leurs contraintes posturales, explique Anne-Lucie Lescoublet. Ils sont en particulier
confrontés à une problématique
de réhausse du plancher de
travail. » Toutes les 30 minutes,
soit 14 fois par jour, les opérateurs changent de poste. Cela
permet de ne pas laisser trop
longtemps la même personne
sur les lignes de tri les plus difficiles et de les faire travailler
autant d’un côté du tapis que de
l’autre. « À chaque changement,
poursuit l’animatrice prévention,
santé, sécurité, ils ont quelques
secondes pour déplacer une
plaque de 13 kg située au
niveau du plancher, afin de se
positionner à la bonne hauteur

Un diagnostic
ergonomique a été
réalisé afin d’analyser
précisément les
contraintes liées
aux postes de tri,
notamment en termes
de positionnement de
l’opérateur par rapport
au tapis.

Gérard Petegnief, ingénieurconseil à la Carsat Bretagne, a été
consulté lors de la conception de
celle-ci. « Au niveau de la salle,
il y a eu une réflexion globale,
sur l’isolation thermique et phonique (traitement acoustique de

© Gaël Kerbaol/INRS

Diagnostic ergonomique
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par rapport au tapis de tri. Pour
tirer et pousser la plaque dans
son logement, ils se penchent
en avant, genoux fléchis, bras
tendus… une posture qui multiplie par 15 le poids que doit
soulever le dos ! »
L’objectif du groupe : remettre à
plat les différentes interventions,
de l’activité de tri au nettoyage
et à la maintenance. Et amorcer des réflexions pour améliorer les conditions de travail. En

avis. » Car il est vrai que l’équipement soulève un certain nombre
d’interrogations. « Ça donne un
peu l’impression d’être attaché
au poste de travail », estime un
des agents de tri, peu convaincu
à la vue des manchettes. Son
collègue, qui se prête aux premiers essais sur la ligne, décrit
en revanche « une sensation de
légèreté dans les bras ».

Ce dispositif diminue les
contraintes
musculosquelettiques des membres supérieurs.
Le réhausseur fonctionne quant
à lui avec une télécommande
(position basse 15 mm, position
haute 200 mm), sans effort à
fournir. Cet équipement a déjà été
testé dans plusieurs centres de
tri à Lannion, Lorient et Nantes.
« Le système a été modifié avec la
prise en compte des remarques
des opérateurs, indique Delphine

Des collectivités
fortement impliquées

© Gaël Kerbaol/INRS

Parmi, les
dispositifs testés,
un compensateur
d’effort. Il est composé
de manchettes que
l’opérateur enfile afin
que ses avant-bras
soient suspendus
afin de diminuer
les contraintes
musculosquelettiques
des membres
supérieurs.

2016, plusieurs propositions sont
faites. Elles concernent notamment l’alimentation des tapis
et la répartition homogène des
déchets, la prolongation des
goulottes (afin de faciliter la
gestuelle et réduire le risque de
laisser tomber des déchets au
sol) et, bien sûr, la question des
réhausses. Sur ce dernier point,
une des propositions est faite par
Luca Ragazzini, l’agent de maintenance : « J’ai été opérateur de
tri. J’ai pensé à un système de
poignées, pour lever la plaque
sans avoir à se baisser. » Le dispositif étant encore un peu lourd,
des ressorts plus puissants pallieront cette gêne.
Un autre dispositif est testé :
il s’agit d’une plate-forme de
réhausse motorisée électriquement, couplée à un compensateur d’effort. L’agent de tri enfile
des manchettes, d’où il doit pouvoir facilement s’extraire, et ses
avant-bras sont suspendus par
des éléments en caoutchouc.
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

Avant toute prise
de décision, les
différentes possibilités
d’aménagement seront
testées et évaluées
par les opérateurs.
Audouin, directrice de Bodard
équipements, le fournisseur. On
a assoupli les manchettes, retiré
les éléments métalliques qui
étaient bruyants. Le produit doit
évoluer pour mieux s’adapter à
l’activité. »
« À Lannion, certains opérateurs ont indiqué avoir perçu
une vraie différence en termes
de contraintes exercées sur les
bras à l’issue de la journée de
travail, évoque Gérard Petegnief.
Nous avons établi des protocoles
d’essais, élaboré des questionnaires et recueilli les premiers

« Avant toute prise de décision, les différentes possibilités
d’aménagement seront testées
et évaluées par les opérateurs.
On les accompagne dans ce travail », précise Anne-Lucie Lescoublet. Ces recherches visant à
l’amélioration des conditions de
travail dans le centre s’appuient
sur l’analyse structurée des
situations de travail. Elles ont été
combinées à la démarche TMS
Pros, que l’entreprise a déroulée étape par étape et au sujet
de laquelle une communication
a été faite à l’ensemble du personnel du site. En parallèle, les
collectivités, autre acteur essentiel du développement, sont fortement impliquées.
« Aujourd’hui, nous sommes
mobilisés pour favoriser la collecte en vrac plutôt qu’en sac,
ce qui a une véritable incidence
en termes de conditions de tri.
Lorsque les sacs ne sont pas
ou sont partiellement ouverts,
les agents de tri les récupèrent
sur la ligne de tri et doivent les
extraire et les mettre derrière
eux », explique Jean-Benoît
Orveillon. C’est donc plus de
travail pour les agents et pour
le chef d’équipe qui ramasse les
sacs. Les collectivités sont également sollicitées pour la communication auprès des usagers
et l’amélioration de la sensibilité
au tri. Car de la même façon, plus
les erreurs de tri en amont sont
nombreuses, plus le travail chez
Généris est difficile. Pour Kerval,
cette dynamique d’amélioration
continue doit se poursuivre. Pour
preuve, dans le nouvel appel
d’offres, le futur exploitant devra
proposer de nouveaux aménagements, afin de continuer à évoluer et s’adapter aux nouvelles
modalités de collecte. n
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Air des locaux de travail
12 décembre 2017

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 Paris
La qualité de l’air intérieur (QAI) représente un enjeu de santé largement reconnu. Plus de 19 millions de
salariés travaillent aujourd’hui dans le secteur tertiaire. Le temps qu’ils passent dans leur environnement de
travail, associé aux nombreuses sources de pollution, induit des expositions multiples, à faibles doses mais sur
des temps longs. De ce fait, les sujets des effets sur la santé, de métrologie, de prévention et de réglementation
inhérentes à la QAI deviennent importants pour ces environnements.
Cette journée technique organisée par l’INRS en partenariat avec l’OQAI est à destination des différents acteurs
du secteur mais aussi des préventeurs. Elle se propose de faire un état des connaissances et d’échanger, tant sur les
enjeux de la QAI aujourd’hui (effets sur la santé, valeurs repères à considérer…), que sur les retours d’expérience
tels que des campagnes terrain et des solutions de prévention (réduction des émissions, ventilation/aération).

www.inrs-airinterieur2017.fr
contact : qai2017@inrs.fr

Journée technique organisée par l’INRS
en partenariat avec :
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LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées
par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont
pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.

Afficher la prévention

?

Je souhaiterais utiliser des affiches pour appuyer la démarche de prévention au sein
de mon entreprise. On m’a dit que l’INRS en proposait. Comment peut-on y avoir accès ?

idée
reçue Le stress au travail,
N° 7 c’est toujours
la faute du chef

… FAUX !

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.

En savoir plus
n AFFICHES. Catalogue 2017. ED 4501. INRS.
À télécharger sur www.inrs.fr.

Graphisme Zaoum

Pour lutter efficacement
contre le stress, il faut éviter
de chercher un bouc émissaire.
De multiples causes sont à
rechercher dans l’organisation
et le fonctionnement de
l’entreprise.

Plus d’informations
sur www.inrs.fr/RPS

Paratonnerres radioactifs

?

Toutes les entreprises sont-elles autorisées à effectuer des opérations de dépose et de démontage
de paratonnerres radioactifs présents sur certains édifices (clochers, hôpitaux, sites industriels,
châteaux d’eau, immeubles de bureaux et d’habitation…)?
RÉPONSE Non. Ces opérations présentent un
risque et seules des entreprises autorisées par
l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) peuvent procéder à ces travaux. L’emploi de radioéléments
pour la fabrication des paratonnerres ainsi que
leur commercialisation et leur importation est
interdit depuis 1987, mais de nombreux paratonnerres radioactifs installés avant cette date
sont encore présents. Pour les détenteurs de ces
paratonnerres, il n’y a pas à ce jour d’obligation
de dépose, sauf pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement et
pour certaines installations relevant du ministère de la Défense.
Toutefois, ceux qui sont désireux de s’en débarrasser doivent impérativement faire appel à une
société autorisée par l’ASN pour le traitement
des différentes phases : démontage, condition-
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nement des parties radioactives, transport, stockage. La liste de ces sociétés est publiée sur le
site de l’Agence nationale de gestion des déchets
radioactifs (www.andra.fr). Par ailleurs, le propriétaire des installations a obligation d’informer
les entreprises amenées à intervenir à proximité
sur les risques liés à la présence du paratonnerre radioactif et donc de réaliser une évaluation préalable des risques et de rédiger un plan
de prévention. Les paratonnerres radioactifs
peuvent présenter des risques si leur état est
dégradé ou lors d’interventions à proximité. n

En savoir plus
n PARATONNERRES radioactifs. Fiche pratique radioprotection. ED 4447, INRS
À télécharger sur www.inrs.fr

© INRS

RÉPONSE L’INRS a en effet réuni dans son nouveau catalogue plus de 200 affiches et autocollants. De nombreux risques sont traités, comme
les risques psychosociaux, les troubles musculosquelettiques, le risque chimique, le risque
routier... Les affiches sont disponibles en différents formats et sont triées, dans le catalogue,
depuis la plus récente jusqu’à la plus ancienne.
Pour vous les procurer, adressez-vous au service
prévention de la Carsat/Cramif/CGSS de votre
région.
Ces visuels permettent de diffuser des messages
de prévention en informant et sensibilisant les
salariés au sein de l’entreprise, voire directement à leur poste de travail. Il est conseillé de
les mettre en bonne lumière, de les changer
fréquemment, de diversifier les emplacements
d’affichage… n
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Le sauveteur secouriste
du travail

INITIÉE DANS LES ANNÉES 1940, la formation de sauveteurs secouriste du travail (SST)
a évolué pour s’adapter aux réalités du monde professionnel. Elle constitue désormais
un maillon fort de la prévention en entreprise.

L

e sauveteur secouriste du travail (SST) est
un salarié de l’entreprise. Son rôle est de
porter les premiers secours à toute victime
d’un accident du travail ou d’un malaise,
mais aussi d’être acteur de la prévention
dans son entreprise. Au fil des années, la formation SST a en effet évolué pour passer d’un
programme centré sur le secours pur à un programme intégrant la prévention primaire. Retour
sur les étapes qui ont marqué cette évolution.
En 1946, l’article D. 241-39 du Code du travail
stipule que les entreprises doivent former une
personne aux soins d’urgence pour 20 salariés.
Ce n’est qu’en 1957 que le terme de « sauveteur
secouriste du travail » apparaît pour la première
fois, pour éviter toute confusion avec d’autres
formations au secourisme. Cette année-là, la
Sécurité sociale signe des conventions avec la
Croix-Rouge et la Protection civile notamment,
pour mettre en place une formation au secourisme des salariés du régime général. Cette formation, longue d’environ 30 heures, se rapproche
du programme de la formation au Brevet national de secourisme (BNS) et intègre la manipulation d’extincteurs et l’apprentissage de quelques
nœuds.
En 1962, deux circulaires de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CnamTS) fixent le cadre de la formation SST.
Elles précisent le nombre de secouristes dont une
entreprise doit disposer (1 pour 10 et 2 au moins
par site) et actent la création du certificat de sauvetage secourisme du travail.
L’année 1971 constitue un tournant. On constate
la présence insuffisante de 300 000 secouristes
pour 13 millions de salariés, du fait de certaines
difficultés. Longues, abstraites et peu en phase
avec les réalités de terrain, les formations de SST
restent difficilement accessibles aux travailleurs.
De leur côté, les services prévention des CRAM
(aujourd'hui Carsat) manquent de moyens pour
suivre les salariés formés. Quant aux médecins du
travail, ils ne reconnaissent pas toujours l’importance de la spécificité de la formation SST, alors
que la loi les associe à la formation.
La CnamTS demande alors à l’INRS d’élaborer
un nouveau programme de formation des secouristes d’entreprises plus adapté aux salariés
les plus exposés. L’objectif est la formation de
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REPÈRES
n 1957 : signature entre
la Sécurité sociale et
des organismes tels
que la Croix-Rouge, la
Protection civile,
de conventions visant
à former des salariés
du régime général au
secourisme.

n 1974 : officialisation
du nouveau programme
de formation au
contenu simplifié,
réduit à une durée
de 8 heures avec un
recyclage au minimum
tous les 2 ans.
n 1993 : la Circulaire
Cnam/DRP n°46/93 du
18 août 1993 introduit
le massage cardiaque.

n LE RÉFÉRENTIEL du
30 avril 2014 réaffirme
les 2 objectifs du
SST : porter secours
et participer à la
prévention dans son
entreprise.

Cédric Duval

100 000 secouristes chaque année pour arriver
à la présence d’un secouriste pour 10 salariés
dans les entreprises.

Scission entre SST et BNS

En 1972, un programme expérimental de formation paraît, réduisant celle-ci à une durée de
8 heures avec un recyclage au minimum tous les
2 ans. Les contenus théoriques sont simplifiés,
en alternance avec des modules pratiques selon
une logique linéaire chronologique, intégrant
les conduites à tenir en cas d’accident. La philosophie de la formation évolue également. Il ne
s’agit plus seulement de secourir mais aussi de
prévenir le « sur-accident ».
Le nouveau programme est testé en 1973 et officialisé par les CRAM en 1974. La scission entre
SST et BNS est actée. On assiste à la signature
des premières conventions modifiées avec les
associations de secourisme.
Plusieurs évolutions interviennent les années
suivantes. La Circulaire Cnam/DRP n° 46/93
du 18 août 1993 introduit par exemple le massage cardiaque. La position latérale de sécurité
et l’enseignement du garrot sont pour leur part
intégrés par la circulaire Cnam/DRP n° 26/2001
du 10 septembre 2001.
Un autre tournant a lieu avec la publication de la
circulaire n° 150/2003 du 2 décembre 2003. Elle
initie en effet une refonte des textes concernant
le SST avec l’introduction de la notion d’auxiliaire
de prévention. La formation est ainsi complétée
par d’autres enseignements visant à la détection
des situations à risques et à la protection des
zones d’accident.
Une nouvelle circulaire n° 53/2007 du
3 décembre 2007 introduit la formation à l’usage
du défibrillateur automatisé externe (DAE) et
quelques modifications conformes au nouveau
programme Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1) mis en œuvre par le ministère de
l’Intérieur : suppression du garrot et des points
de compression, modification du rythme des
compressions, passage à cinq insufflations chez
l’enfant, etc.
La sortie du référentiel du 30 avril 2014 réaffirme les deux objectifs du SST : porter secours et
participer à la prévention des risques dans son
entreprise. n
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Transports routiers
réguliers de voyageurs

E

n 2015, l’activité « Transports routiers réguliers de voyageurs »
compte 2 183 établissements occupant 55 840 salariés. On y dénombre
2 151 accidents du travail (en hausse de
1,4 % par rapport à 2014), 146 nouvelles incapacités permanentes et quatre décès, le tout ayant
entraîné 211 409 journées perdues. L’indice
de fréquence, stable par rapport à 2014, est de
38,5 accidents pour mille salariés : un salarié sur
26 se trouve victime d’un accident. Cette activité
présente des indicateurs de sinistralité plus élevés que ceux de l’ensemble des secteurs mais un
indice de fréquence et un taux de fréquence plus
faibles que ceux du CTN C.
Les quatre types d’accidents les plus fréquents
pour le transport routier régulier de voyageurs
sont la manutention manuelle (29 %), le risque
routier (22 %), les chutes de hauteur (16 %)
et les chutes de plain-pied (14 %). Comparé à
l’ensemble des activités, ce secteur est particulièrement impacté par le risque routier (22 %
contre 3 %) et les agressions (12 % contre 3 %). Il
recense également plus fréquemment des chutes
de hauteur (16 % contre 12 %). Les lésions occasionnées sont principalement des traumatismes
internes (23 %), des entorses et foulures (14 %),
des chocs traumatiques (12 %), des commotions
et traumatismes internes (12 %).
En 2015, 68 nouvelles maladies professionnelles
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sont indemnisées, nombre en baisse de 21 % par
rapport à 2014. 64 cas de troubles musculosquelettiques sont recensés : 62 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
de travail (tableau 57), 1 affection provoquée
par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les
chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes (tableau 69), 1 affection chronique
du rachis lombaire provoquée par des vibrations
de basses et moyennes fréquences transmises
au corps entier (tableau (97). En dehors de ces
TMS, sont également recensés un cas de cancer
broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation
de poussières d’amiante (tableau 30) et 1 cas de
lésion eczématiforme de mécanisme allergique.
Les deux cas restants sont « hors tableau ». n

Claire Tissot

NAF : 4939A – Transports routiers réguliers de voyageurs

Relevant majoritairement du CTN C (Transports, eau, gaz, électricité,
livre et communication)
Salariés
AT en premier règlement
Nouvelles IP
Décès
Journées perdues

55 840
2 151
146
4
211 409

Indice de fréquence

38,5

Taux de fréquence

24,6

Taux de gravité

2,4

Indice de gravité

19,3

Maladies professionnelles 

68

Source : CnamTS.

Récits d’accidents (extraits d’Epicea)
Gonflage de pneu
Un étudiant BTS en alternance, âgé
de 20 ans, procédait au gonflage d'un
pneu qui venait d'être réparé par mise
en place d'un « champignon » suite
à la pénétration d'une pièce métallique
dans la bande de roulement. Il avait
déjà réalisé cette opération. Le pneu
avait été contrôlé intérieurement
et extérieurement visuellement et
tactilement par des collègues
expérimentés. Il était positionné sur une
machine démonte-pneu datant de
20 ans. La pression du pneu est amenée
à 8 bars. Le réseau d'air comprimé est
taré à 9 bars. La longueur du flexible est
de 1,5 m, la recommandation préconise

une longueur de 3 m. L'étudiant est
positionné devant le pneu. Le flanc
du pneu s'est déchiré sur une vingtaine
de centimètres. La pression s'est libérée
projetant l'étudiant au sol. Souffrant de
lésions internes aux poumons, au foie
et au coeur et d'un traumatisme crânien,
l'étudiant est décédé.

avant droit au point d'impact
de la collision. L’accident a fait
un mort (le second conducteur),
huit blessés (cinq dans l’autocar
et trois dans la bétaillère), un blessé
grave évacué en hélicoptère. La bétaillère
pourrait avoir présenté un défaut
d’éclairage.

Collision sur l’autoroute
L’autocar conduit par un premier
conducteur transportait 62 personnes.
À l’aube, il est entré en collision avec
une bétaillère le précédant sur
la seconde voie de l’autoroute.
Le second conducteur, âgé de 29 ans,
dormait dans l’autocar sur le siège
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017
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Documents officiels
EXTRAITS DE TEXTES parus du 1er au 30 juin 2017

Santé et sécurité au travail
PRÉVENTIONS-GÉNÉRALITÉS
ACCIDENTS DU TRAVAIL/
MALADIES PROFESSIONNELLES
■■Tableaux
Circulaire CNAM/DRP CIRC-11/2017 du 2 juin 2017 relative à
la modification et à la création de tableaux de maladies professionnelles.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (www.
mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 8 p.).

Le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 a modifié les paragraphes
D (genou) et E (cheville et pied) des tableaux de maladies professionnelles (MP) 57 (affections périarticulaires provoquées
par certains gestes et postures de travail ) et 79 (lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif) et créé deux nouveaux tableaux, les tableaux 52 bis (carcinome hépatocellulaire
provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère)
et 99 (hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les
produits en renfermant).
Cette circulaire fait le point sur les changements intervenus
dans les tableaux 57 et 79 (modification de la désignation des
maladies, délai de prise en charge, liste limitative des travaux)
et présente les deux nouveaux tableaux 52 bis et 99.
Les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions
sont ensuite précisées. Ainsi, sont concernées les demandes
de reconnaissance de MP pour lesquelles la date du certificat médical initial est postérieure au 7 mai 2017. Un examen
complémentaire du médecin conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie sera exigé pour les demandes de reconnaissance de MP sur ces tableaux conformément à l’article
R. 442-1 du Code de la Sécurité sociale.
Enfin, la circulaire indique les nouveaux codes des pathologies
pour les tableaux susmentionnés.

■■Tarification
Circulaire CNAM/DRP CIRC-12/2017 du 9 juin 2017 relative à
la convention nationale d’objectifs spécifique aux activités du
secteur de la propreté.
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/CIRM – 2 p.).

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale
d’objectifs spécifique aux activités du secteur de la propreté,
signée le 4 avril 2017 par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés et la Fédération des entreprises de la propreté et des services associés.
Les objectifs de prévention retenus par la Convention sont :
• de stabiliser, voire diminuer la sinistralité due aux risques de
TMS, aux risques liés aux activités de manutentions manuelles
et risque de chutes ;
travail & sécurité – n° 786 – septembre 2017

• d’apporter une culture de prévention à tous les niveaux de
l’entreprise.
Les priorités adaptées aux problèmes de la profession et du
secteur sont :
• de promouvoir le conseil et la formation dans le but d’améliorer les connaissances et les compétences des salariés en santé
et sécurité au travail, à tous les niveaux hiérarchiques ;
• de redonner au Plan d’actions de prévention une place de
premier rang pour que la santé au travail soit intégrée dans
l’organisation de l’activité ;
• d’investir dans les équipements de travail les plus adaptés en
prenant en compte la prévention des risques répertoriés dans
le document unique d’évaluation des risques.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
■■Canicule
Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/ DGOS/DGCS/
DGT/DGSCGC/2017/136 du 24 mai 2017 relative au Plan national canicule 2017.
Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.legifrance.gouv.fr –
55 p.).

Cette instruction introduit le Plan National Canicule 2017 (PNC
2017) qui a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule,
de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et
national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci
et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion
au niveau territorial.
En annexe de l’instruction figure le PNC 2017 qui comprend
des fiches qui rappellent les recommandations sanitaires
émises par le Haut Conseil de la Santé publique et qui ciblent
différentes catégories de personnes.
La fiche 5 est consacrée aux travailleurs. Elle rappelle la responsabilité de l’employeur et les mesures à mettre en œuvre
par les services déconcentrés du ministère chargé du Travail
et le réseau des préventeurs. Elle décrit également les mesures
de prévention à mettre en œuvre afin de limiter les accidents
du travail liés aux épisodes de canicule :
• mobiliser les services de santé au travail, par le biais des
médecins inspecteurs du travail, afin que les médecins du
travail conseillent les employeurs quant aux précautions à
prendre à l’égard des salariés et aux informations à leur transmettre ;
• prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans
les secteurs d’activités les plus concernés par les risques liés
à la canicule et aux ambiances thermiques comme le BTP, la
restauration, les boulangeries, les pressings, les emplois saisonniers à l’extérieur ou la conduite de véhicules…
L’instruction interministérielle n° DGS /DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/166 du 12 mai 2016 relative au Plan national
canicule 2016 est abrogée.
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■■Fonction publique
Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de
financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation
anticipée d’activité et aux modalités d’attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d’une
maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
Ministère chargé des Comptes publics. Journal officiel du 21 juin 2017,
texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).

Ce texte est pris pour l’application de l’article 146 de la loi de
finances pour 2016, tel que modifié par l’article 130 de la loi
de finances pour 2017. Il s’inscrit dans la continuité du décret
n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée
d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints
d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
Il fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses
d’allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux
et hospitaliers malades de l’amiante :
• pour les employeurs territoriaux, la prise en charge du financement est effectuée par le fonds national de compensation
prévu pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à
temps complet et par le fonds national de compensation prévu
pour les collectivités n’employant que des agents stagiaires ou
titulaires à temps non complet ;
• pour les employeurs hospitaliers, la prise en charge du financement revient au fonds pour l’emploi hospitalier.
Par ailleurs, ce texte complète le décret du 28 mars 2017 afin de
préciser les modalités d’attribution de l’allocation différentielle
aux agents publics malades de l’amiante des trois fonctions
publiques en cas de perception d’une ou plusieurs pensions de
réversion dont le montant total est inférieur à l’allocation spécifique.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-484 du 1er juin 2017
relative au plan d’actions de prévention des TMS en abattoir
2016/2018 – Création d’un réseau de compétence santé et
sécurité au travail en abattoir : SST-abattoir.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du ministère chargé
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt n° 22 du 1er juin
2017 – 5 p.

Suite à divers travaux menés par le ministère chargé de l’Agriculture, il a été décidé de constituer un réseau de compétence,
orienté dans un premier temps vers la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS), mais qui a vocation à traiter des
problématiques de santé sécurité au travail de manière plus globale pour ses agents en abattoir. Cette note décrit la constitution, les modalités et les missions de ce réseau de compétence.

■■Mines et carrières
Arrêté du 31 mai 2017 portant agrément d’un organisme pour
le développement de la prévention en matière de sécurité et de
santé au travail dans les carrières.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 14 juin 2017, texte
n° 17 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Arrêté du 31 mai 2017 portant agrément d’un organisme pour
le développement de la prévention en matière de sécurité et de
santé au travail dans les carrières.
Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 14 juin 2017, texte
n° 18 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

■■Sapeurs-pompiers
Arrêté du 15 juin 2017 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant

les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la
médecine professionnelle et préventive au sein des services
départe-mentaux d’incendie et de secours.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 18 juin 2017, texte
n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

L’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et
les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux d’incendie
et de secours. L’article 21 de ce texte prévoit des conditions
d’aptitude spécifiques et l’exigence d’examens complémentaires particuliers pour les sapeurs-pompiers ayant une activité spécialisée. Une annexe à l’arrêté du 6 mai 2000 précise ces conditions des conditions d’aptitude spécifiques.
L’arrêté du 15 juin 2017 modifie l’annexe évoquée précédemment. La nouvelle version peut être consultée dans les services
départementaux d’incendie et de secours.

RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
RISQUE CHIMIQUE
■■Reach
Règlement (UE) 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017
modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach).
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 150 du 14 juin 2017 – p. 7.

Ce règlement ajoute 12 substances à la liste des substances
soumises à autorisation de l’annexe XIV du règlement (CE)
n°  907/2006 Reach (entrées 32 à 43) :
• 1-bromopropane (bromure de n-propyle) ;
• phtalate de diisopentyle ;
• acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 ;
• acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en
C7-11, ramifiés et linéaires ;
• ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique ;
• phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ;
• phtalate de dipentyle ;
• n-pentyl-isopentylphtalate ;
• huile anthracénique ;
• brai de goudron de houille à haute température ;
• 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé [couvrant les
substances bien définies et les substances UVCB, les polymères
et homologues] ;
• 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé [substances
ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de
carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères
individuels et/ou combinaisons de ceux-ci].
Le règlement prévoit pour chacune de ces substances :
• une date limite pour l’introduction des demandes lorsque
le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou
à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la
ou les dates d’expiration et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la
demande ;
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• une date d’expiration à partir de
laquelle la mise sur le marché et
l’utilisation de la substance sont
interdites, sauf si une autorisation
est octroyée.

La directive déléguée (UE) 2017/1011 modifie l’annexe III de la
directive RoHS relative aux applications exemptées de la limitation d’utilisation. Elle prévoit une exemption pour le plomb dans
le verre blanc destiné aux applications optiques. Cette exemption
expire entre le 21 juillet 2021 et le 21 juillet 2024 selon l’EEE
concerné.

Directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du
13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre
utilisé pour les étalons de réflexion.

Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en
ce qui concerne l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses
sels et les substances apparentées au PFOA.

À LA LOUPE
EXTRAITS DU JO

■■Limitation d’emploi

Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 153 du 16 juin 2017 – p. 21.

La directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin
2011 (dite directive RoHS) relative à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (EEE) interdit l’utilisation du plomb
et du cadmium dans les EEE mis sur le marché.
La directive déléguée (UE) 2017/1009 modifie l’annexe III de la
directive RoHS relative aux applications exemptées de la limitation d’utilisation. Elle prévoit ainsi une exemption pour le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les
étalons de réflexion. Cette exemption expire entre le 21 juillet
2021 et le 21 juillet 2024 selon l’EEE concerné.
Directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du
13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 153 du 16 juin 2017 – p. 23.

La directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin
2011 (dite directive RoHS) relative à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) interdit l’utilisation du plomb et du
cadmium dans les EEE mis sur le marché.
La directive déléguée (UE) 2017/1010 modifie l’annexe III de la
directive RoHS relative aux applications exemptées de la limitation d’utilisation. Elle prévoit une exemption pour le plomb dans
les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant
du réfrigérant destinés aux applications liées au chauffage, à la
ventilation, à la climatisation et à la réfrigération. Cette exemption expire entre le 21 juillet 2021 et le 21 juillet 2024 selon l’EEE
concerné.
Directive déléguée (UE) 2017/1011 de la Commission du 15 mars
2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb
dans le verre blanc destiné aux applications optiques.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 153 du 16 juin 2017 – p. 25.

La directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin
2011 (dite directive RoHS) relative à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (EEE) interdit l’utilisation du plomb
et du cadmium dans les EEE mis sur le marché.
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Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 150 du 14 juin 2017 – p. 14.

L’annexe XVII du règlement n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
fixe les restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le
marché et à l’utilisation de certaines substances, mélanges, et
articles dangereux.
Le règlement n° 2017/1000 crée au sein de cette annexe l’entrée  68 relative à l’acide pentadécafluorooctanoique (n° CAS
335-67-1). Cet acide ne peut :
• ni être fabriqué ni mis sur le marché tel quel en tant que substance à partir du 4 juillet 2020 ;
• ni être utilisé dans la production de, ni être mis sur le marché
dans une autre substance en tant que constituant, un mélange,
un article, dans une concentration égale ou supérieure à 25 parts
par milliard (25 ppb) de PFOA, y compris ses sels, ou 1000 ppb
d’une substance apparentée au PFOA ou d’une combinaison de
substances apparentées au PFOA, à partir du 4 juillet 2020.
Le règlement prévoit d’autres délais pour l’application des restrictions pour certaines situations ainsi que des exceptions.

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES
RISQUE MÉCANIQUE
■■Machines / Équipements de travail
Communication de la Commission dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive
95/16/CE.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 183 du 9 juin 2017 – p. 14.

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
de normes harmonisées au titre de la directive 2006/42/CE
relative à la conception des machines.
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance
mutuelle de leur conformité et de la directive 2014/53/UE du
Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 180 du 8 juin 2017 – p. 5.

SERVICES

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
de normes harmonisées au titre de la directive 2014/53/UE
concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements
radioélectriques.

RISQUE PHYSIQUES
■■Atmosphère explosible
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et
du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° C 183 du 9 juin 2017 – p. 1.

Ce document publie une liste actualisée des titres et références
de normes harmonisées au titre de la directive 2014/34/UE
relative à la conception des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Environnement, santé
publique et sécurité civile
ENVIRONNEMENT
DÉCHETS
■■Déchets dangereux
Règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant
l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse
HP 14 « Écotoxique ».
Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne,
n° L 150 du 14 juin 2017 – p. 4.

L’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets liste les propriétés qui
rendent les déchets dangereux. Le règlement n° 2017/997 du
18 décembre 2017 modifie cette annexe afin de mettre à jour
la propriété HP 14 « écotoxique ». Ainsi, le règlement fixe les
nouvelles conditions à satisfaire pour qu’un déchet puisse être
classé comme dangereux de type HP 14.
Par ailleurs, la propriété dangereuse HP 15 est supprimée.
Ce règlement est applicable à partir du 5 juillet 2018.

■■Déchets radioactifs
Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la décision
n° 2017-DC-0587 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars
2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et
aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs
dans les installations nucléaires de base de stockage.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 23 juin 2017
texte n° 6 (www.legifrance.gouv.fr – 11 p.).

Cet arrêté homologue la décision n° 2017-dc-0587 de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) du 23 mars 2017 qui précise notamment :

• les exigences générales relatives aux colis de déchets radioactifs ainsi qu’aux activités de conditionnement et de stockage de
ces colis ;
• les exigences s’appliquant après accord de l’ASN sur les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs définies
par l’exploitant de l’INB de stockage ;
• les exigences s’appliquant avant accord de l’ASN sur les spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs définies
par l’exploitant de l’INB de stockage.

■■ERP-IGH
Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 22 juin 2017, texte n° 3
(www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Cet arrêté vise à prendre en compte les évolutions d’exploitation
des magasins de vente et des centres commerciaux, les enjeux
liés à la sécurité du public, des travailleurs et des acteurs du
secours ainsi que les enjeux économiques en adéquation avec
les principes de simplification normative. Il a plus particulièrement pour objectifs de :
• clarifier et faciliter l’application des dispositions du règlement
de sécurité contre l’incendie dans les magasins de vente et les
centres commerciaux sans diminuer le niveau de sécurité du
public ;
• prendre en compte les évolutions d’exploitation des centres
commerciaux et des magasins de vente ;
• adapter l’évaluation théorique de l’effectif du public présent en
fonction de la fréquentation réelle sur la base d’éléments comptables ;
• simplifier les démarches administratives ;
• réduire les contraintes d’aménagement structurelles ;
• rationaliser et adapter les moyens de secours sur la base du
retour d’expérience ;
• faciliter le recours à des solutions technologiques innovantes ;
• favoriser une approche globale des réflexions liées à la sécurité
du public en facilitant la mutualisation des moyens.
Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 16 juin 2017, texte n° 6
(www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).

Cet arrêté modifie l’article AS4 du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, relatifs aux ascenseurs destinés à l’évacuation, en cas d’incendie, des personnes en situation de handicap. Ainsi, pour les établissements recevant du public dont la
demande de permis de construire ou la déclaration préalable
de travaux est déposée à compter du 1er juillet 2017, l’exigence
d’une puissance électrique totale installée en gaine inférieure
ou égale à 15 kVA est supprimée. Par ailleurs, les revêtements
de ces ascenseurs ont désormais les mêmes degrés de réaction
au feu que ceux des dégagements protégés visés à l’article AM3.
Arrêté du 19 mai 2017 portant agrément d’organismes pour
effectuer les vérifications techniques règlementaires dans les
établissements recevant du public.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 9 juin 2017, texte n° 1
(www.legifrance.gouv.fr – 1 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............................................................................................................................
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DOSSIER

Les représentants
du personnel
et la santé et
sécurité au travail
n EN IMAGES

Une démarche
qui a de l’étoffe

n LE GRAND ENTRETIEN

Valérie Koïta, directrice
prévention, santé, sécurité chez
Bouygues Bâtiment Ile-de-France

n CODE APE

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

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

n UNE JOURNÉE AVEC
La caravane
du Tour de France

n EN ENTREPRISE

un tri des déchets
adapté aux nouveaux
enjeux de la collecte

LE MAGAZINE
DE LA PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

À RENVOYER À

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

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

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

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

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

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

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

TARIF ANNUEL 2017*
❏ France

Nombre d’abonnements

Total

46 €

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

..............€

51 €

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

..............€

❏ Europe-Tom

68 €

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

..............€

❏ Reste du monde

73 €

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

..............€

❏ Dom

* exonération TVA

RÈGLEMENT :     Par chèque ❏

Par virement ❏

Demande de facture acquittée ❏

Adresse de facturation (si différente) ❏
...................................................................................................................................................................................................................................................................
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www.inrs.fr/mp

Une nouvelle version de la base de données
pour faciliter l’accès aux tableaux
des maladies professionnelles
du régime général et du régime agricole
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commentaires
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asthme cancer
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mieux
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virale urticaire
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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

